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Session 5
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements et écritures

1. (#1) “Prologue” ........................................................................ Genèse 1-11

2. (#2) “Patriarches” ...................................................................... Genèse 12-50; Job

3. (#3) “Rédemption” .................................................................. Exode/Lévitique 
               “Errances” ................................................................... Nombres/Deutéronome

4. (#4) “Conquête” ....................................................................... Josué

5. (#5) “L’apostasie” ........................................................................ Les Juges; Ruth

B. Chronologie : Mouvements 4 et 5

    Movement #4: “Conquest”

     Mouvement #5: “Apostasie”

 

 

Aujourd’hui

           Josuè         Raab         “Entrée”         “Conquête”         “Posséder”
  

                           Les 2 espions          Les adieux   
       The Promised Land

           Incompléte
             Conquête                                                                                         6+6             Ruth

      “N’a pas chassé”             Cycle                                                                                                 Juges
                                             

. . .. . .

Repos

Restauration Rébellion

ChâtimentRepentir

Juges 2



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 5 | Page 81

Session 5
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements et écritures

1. (#1) “Prologue” ........................................................................ Genèse 1-11

2. (#2) “Patriarches” ...................................................................... Genèse 12-50; Job

3. (#3) “Rédemption” .................................................................. Exode/Lévitique 
               “Errances” ................................................................... Nombres/Deutéronome

4. (#4) “Conquête” ....................................................................... Josué

5. (#5) “L’apostasie” ........................................................................ Les Juges; Ruth

B. Chronologie : Mouvements 4 et 5

    Movement #4: “Conquest”

     Mouvement #5: “Apostasie”

 

 

Aujourd’hui

           Josuè         Raab         “Entrée”         “Conquête”         “Posséder”
  

                           Les 2 espions          Les adieux   
       The Promised Land

           Incompléte
             Conquête                                                                                         6+6             Ruth

      “N’a pas chassé”             Cycle                                                                                                 Juges
                                             

. . .. . .

Repos
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II.  SOMMAIRE DE LIVRE DES JUGES

A. Schematise

JUGES

THEME PRINCIPAL: 
“Défaite & Délivrance”

PHRASE PRINCIPALE:
“commis des actes

diaboliques”

KEY CONCEPT CLE:
“Cercle du péché”

Les jours des juges

1                                              3

Les actes des juges

3                                             16

Les difficultés durant la
période des Juges

17                                           21

Prologue Corps Annexe

Cercle du péché (Juges 2) 6 Majeur - 6 Mineur Idolâtrie/Guerre civile

B. Comparer a Josué

“Josué” “Juges”

•  Victoire d’une “vie de foi”

•  Liberté

•  Possession

•  La fidélité 

•  Un chef éminent

•  Triomphe

•  Succès par la foi (la confiance)

•  La défaite d’une ’’vie de désobéissance’’ 

•  Domination

•  Oppression

•  Infidélité

•  Plusieurs juges éminents

•  Tragédie

•  La défaite par la rébellion (compromis)
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III. MOUVEMENT #5: “L’APOSTASIE” (DÉVELOPPMENT THÉOLOGIQUE)

A. Conquête inachevée: Contexte Historique

1. Repos accordé par Yahvé

Josué 23:1-5
Une longue période s’écoula après que l’Eternel eut accordé aux Israélites de vivre sans
être inquiétés par aucun ennemi autour d’eux, et Josué était devenu très vieux. 2 Il 
convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit: 
“Je suis devenu très vieux. 3 Vous avez constaté vous-mêmes comment l’Eternel votre 
Dieu a traité tous ces peuples devant vous: il a lui-même combattu pour vous. 4 Voyez: 
j’ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, 
de même que celui des peuples que j’ai exterminés, entre le Jourdain et la mer 
Méditerranée à l’ouest. 5 L’Eternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre 
faveur, il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance et vous posséderez leur pays, 
comme il vous l’a promis.”

Remarque:
•  “repos” et “héritage”

•  “Seigneur ton Dieu qui a combattu pour toi”

•  “les sortira de votre vue”

•  Par conséquent, terminez le travail (effort humain et habilitation divine)
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2. L’avertissement de Joshua

Josué 23:6-13
  Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le 

livre de la Loi de Moïse, sans vous en écarter ni d’un côté ni de l’autre. 7 Ne vous mêlez 
pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N’ayez aucune pensée pour leurs dieux, 
ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez 
pas devant eux pour les adorer. 8 Attachez-vous uniquement à l’Eternel, votre Dieu, 
comme vous l’avez fait jusqu’à présent. 9 Alors l’Eternel dépossédera en votre faveur des 
peuples nombreux et puissants; or, jusqu’à ce jour, personne n’a pu vous résister. 10 Un 
seul d’entre vous en mettait mille en fuite, car l’Eternel votre Dieu combattait pour vous, 
comme il vous l’avait promis. 11 Veillez donc sur vous-mêmes pour aimer l’Eternel votre 
Dieu! 12 Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples 
qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des 
relations avec eux, 13 sachez bien que l’Eternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder 
ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils 
seront des fouets à vos côtés, et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître 
de ce bon pays que l’Eternel votre Dieu vous a donné.

3. La réponse d’Israël (“n’a pas chassé”)

Lire Juges 1:19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33 (Ceci est “Incomplete Conquest”, la première 
partie du chronologie Panorama, Movement # 5, “Apostasy”)

Leçons à retenir :

• obéissance partielle signifie
   désobéissance
• “une conquête incomplète est la cause de
   l’échec d’Israël
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4. La rencontre avec l’ange de Dieu

Juges 2:1-3
L’ange de l’Eternel monta de Guilgal à Bokim et déclara au peuple d’Israël: “Je vous ai
fait sortir d’Egypte et je vous ai amenés dans le pays que j’ai solennellement promis à 
vos ancêtres. J’ai déclaré que je ne romprais jamais mon alliance avec vous. 2 Et vous 
de même, vous ne conclurez pas d’alliance avec les habitants de ce pays et vous 
démolirez leurs autels. Or, vous ne m’avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? 
3 Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils 
resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous.”

B. “Le cycle de péchés” des Juges

1. Vue imagée

CERCLE DU
 PECHE DES 

JUGES

Repentance
(“Crier vers Dieu”)

Restauration
(les juges)

Retribution
(the oppressors)

Repos
(Bénédictions) Rébellion

(“Agit  contre
 Dieu”)
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2. Description du (“cycle des péchés”)

a. Repos: les gens obtiennent la “paix” (exemple voir Juges. 3:11)

b. La rébellion: le peuple a péché “contre Dieu”

c. Rétribution: “Dieu les a livrés” à l’oppresseur

d. Repentance: le peuple a “demandé pardon” à Dieu

e. Restauration: Dieu a élevé “les juges chargés de sauver le peuple”

     [f.   Reste: les gens encore en paix ...]

3. Le plan biblique

Juges 2:6-19 
Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son
patrimoine pour prendre possession du pays. 7 Ils servirent l’Eternel pendant toute la 
vie de Josué et, après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute 
l’œuvre de l’Eternel en faveur d’Israël. 

8 Josué, fils de Noun, serviteur de l’Eternel, mourut à l’âge de 110 ans. 9 On l’enterra 
dans le domaine qu’il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région 
montagneuse d’Ephraïm, au nord du mont Gaash. 

10 Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva,
qui ne connaissait pas l’Eternel, et n’avait pas vu les œuvres qu’il avait accomplies en
faveur d’Israël. 11 Alors les Israélites firent ce que l’Eternel considère comme mal, et ils -
se mirent à rendre un culte aux dieux Baals. 12 Ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de
leurs ancêtres qui les avait fait sortir d’Egypte, et se rallièrent à d’autres dieux, à ceux
des peuples qui vivaient autour d’eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent
l’Eternel. 13 Ainsi, ils abandonnèrent l’Eternel pour rendre un culte aux Baals et aux
Astartés. 14 Alors l’Eternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux
violences de pillards qui les dépouillèrent; il les livra au pouvoir de leurs ennemis 
d’alentour, de sorte qu’ils ne furent plus capables de leur résister. 15 Chaque fois 
qu’ils entreprenaient une campagne, l’Eternel intervenait contre eux pour leur
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malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi ils 
furent réduits à la plus grande détresse. 

16 Alors l’Eternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. 17 Mais les
Israélites n’obéirent pas non plus à ces chefs, ils se prostituaient avec d’autres dieux et se
prosternaient devant eux. Ils s’écartèrent très vite du chemin qu’avaient suivi leurs
ancêtres qui obéissaient aux commandements de l’Eternel; ils ne suivirent pas leur
exemple. 18 Chaque fois que l’Eternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme, et il
délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque
l’Eternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le
maltraitaient, il avait pitié d’eux. 19 Mais après la mort du chef, le peuple recommençait
à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d’autres
dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux; ils refusaient d’abandonner
leurs pratiques et s’obstinaient dans leur conduite.     

Points faible de la nation (tirés du livre des Juges):

1) le décès d’un grand chef (6-9): PAS DE DIRECTION
2)l’échec de la génération précédente (10): PAS DE 

FORMATION POUR DISCIPLES 
3) l’effondrement d’une nouvelle génération (11-19): AUCUNE 

DISCIPLINE

4. Une illustration spécifique: Otniel

Juges 3:7-11 
Les Israélites firent ce que l’Eternel considère comme mal: ils oublièrent l’Eternel leur
Dieu et rendirent un culte aux dieux Baals et Ashéras. 8 L’Eternel se mit en colère 
contre Israël et il les livra au pouvoir de Koushân-Risheatayim, roi de Mésopotamie. 
Les Israélites lui furent assujettis pendant huit ans. 9 Ils implorèrent l’Eternel et 
celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d’Otniel, fils de Qenaz, qui était le 
frère cadet de Caleb. Et Otniel les délivra. 10 L’Esprit de l’Eternel vint sur lui et il 
prit la direction d’Israël. Il partit en guerre contre Koushân-Risheatayim, roi de 
Mésopotamie, et l’Eternel lui donna la victoire sur lui. 11 Après cela, la région fut en paix 
pendant quarante ans; puis Otniel, fils de Qenaz, mourut.
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Remarque:
a. Rébellion: “ce qui est mauvais”  (7)
b. Rétribution: “vendus” (8)
c. La repentance: “crié”  (9)
d. Restauration: “ressuscité”  (9)
       “libérateur”  (9)
       “sauvés” (9)
       “juge” (10)

e. Repos: “dans la paix”  (11)

5. Appliquée “de manière typologique”

a. Observation théologique: le “cycle péché” empêche le croyant de marche quotidienne-
ment dans la lumière de Dieu

b. Le cycle de vie du croyant

(1) Repos: Marcher au quotidien avec Dieu

1 Jean 1:7
Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la
lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que 
Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché.

Galates 5:16
Je vous dis donc ceci: menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et
vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même. 

Jean 15:1-8 Principe d’attachement à Dieu

Repos

Restauration Rébellion

RétributionRepentance
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(2) La rébellion: un péché du croyant qui perturbe la relation avec Dieu

1 Jean 1:6 
Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les
ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n’agissons pas comme la vérité 
l’exige.

Jean 15:5
Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. 

Psaumes 66:18
Si j’avais gardé dans mon cœur des intentions coupables,
Dieu ne m’aurait pas écouté.

(3) le châtiment: le péché du croyant apporte la punition divine

Hébreux 12:5-11
       et vous avez oublié cette parole d’encouragement que Dieu vous adresse 

comme à des fils: Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur
       et ne te décourage pas lorsqu’il te reprend. 6 Car le Seigneur corrige celui 

qu’il aime: il châtie tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez vos 
souffrances: elles servent à vous corriger. C’est en fils que Dieu vous traite. 
Quel est le fils que son père ne corrige pas? 8 Si vous êtes dispensés de la 
correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, et 
non des fils. 9 D’ailleurs, nous avions notre père terrestre pour nous corriger, 
et nous le respections. N’allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre 
à notre Père céleste pour avoir la vie? 10 Notre père nous corrigeait pour 
un temps limité, selon ses idées, mais Dieu, c’est pour notre bien qu’il nous 
corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. 11 Certes, sur le moment, une 
correction ne semble pas être un sujet de joie mais plutôt une cause de tristesse. 
Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie 
juste, vécue dans la paix.



 Panorama de la Bible, Édition Révisée | Session 5 | Page 89

(4) La repentance: la confession des péchés du croyant

1 Jean 1:9
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons 
commis.

Jacques 4:8-10
Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. 9 Prenez 
conscience de votre misère et soyez dans le deuil; pleurez! Que votre rire se 
change en pleurs et votre gaieté en tristesse! 10 Abaissez-vous devant le 
Seigneur, et il vous relèvera.

Joël 2:12-14 (“retour à l’Éternel”)

(5)  La restauration: le croyant restauré dans une relation intime avec Dieu 

1 Jean 1:5-9 (description du cycle)

c. Résumé du cycle du péché                                                                    

Remarque

“Le cycle accentue deux  lignes de la vérité: (1) la situation désespérée

de la maladie du cœur humain, révélant son ingratitude, l’obstination, 

la rébellion et la folie, (2) Dieu dans sa souffrance, la patience, son 

amour et sa miséricorde.” 

(I. Jensen, Enquête sur l’OT, 158-159) 
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IV. MOUVEMENT #5 : “L’APOSTASIE” (DÉVELOPPEMENT BIBLIQUE)

A. Revue Chronologique   

 
B. Livre des Juges: Aperçu général

         “JUGES”

    I.  L’ère des juges (Prologue) ...................................................... (1-3)
  II.  Les actes des juges (6 Majeur - 6 Mineur) .....................................  (3-16)
 III. Difficultés durant l’ère the Juges (Annexe) .................................... (17-21)

C. Prologue des Juges (Juges 1-3)

1. La situation militaire  (1)
• l’action militaire/conquêtes

2. La situation religieusement (2)
•   “péché du cycle” décrit

3. La situation sur le plan politique (3:1-6)
• évaluation d’Israël

D. Les Actes des juges

1. Juge d’Othniel  (3:7-11)
 • Voir p. 86

       Incomplète
         Conquête                                                                    6+6            Ruth

  “N’a pas chassé”                                                                                                                        Juges
                                             

     Cycle du péché 

      Juges 
. . .

Repos

Restauration Rébellion

ChâtimentRepentir
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2. Le jugement selon EHUD (3:12-30)

a. La rébellion... “a fait ce qui est mauvais”  (12)

b. La vengeance... “fortifia Églon... contre”  (12)

c. La repentance... “cria vers”  (15)

d. Restauration... “Libérateur”  (15)

e. Repos... “avait repos” (ou la paix)  (30)

3. Le jugement selon SHAMGAR  (3:31)

Juges 3:31
Après Ehoud, vint Chamgar, fils d’Anath. Il tua six cents Philistins avec un aiguillon à
bœufs. Lui aussi fut un libérateur d’Israël.

4.  Le jugement selon DEBORAH (BARAK) (4:1-5:31)

DEBORAH ET BARAK

Chapitre 4 Chapitre 5

L’histoire Chanson

Narrative Poème

• “Cycle du péché”

• Oppresseurs : Jabin et Sisera

• Libérateurs : Deborah et Barak

• La Louange (1-3)

• Epopée poétique  (4-30)

• La Paix  (31)
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5. Le jugement selon GÉDÉONS (6:1-9:57)

GIDEON

Chapitres 6-8 Chapitre 9

Histoire of Gédéon Histoire de Abimelec

• Cycle du péché

• Appel de Gédéon

• L’incontrolable fils de Gédéon

• L’impitoyable fils de Gédéon

• Conflits entre Abimélec et Sichem

• Abimelec contre Gaal

• Justice à la fin

• Armée de Gédéons 
(32,000--10,000--300)

• Victoire de Gédéon  - Part 1

• Victoire de Gédéon  - Part 2

• L’idole de Gédéon (piège) 

a. L’oppression des Israélites par les Madianites (Ju. 6:1 ff) alors que par le passé les 
israélites pillèrent les Madianites (Nom. 31).

b. “Les enfants d’Israël crièrent vers l’Éternel.” Cette action a permis qu’un prophète soit 
divinement envoyé (6:7 à 10), puis suivit l’Ange de l’Éternel (6:11 ff).

c. Gédéon mis l’Ange du Seigneur à l’épreuve (Christ pré-incarné ?) (p. ex. 6:17-20 ; 
36-37) ; le Seigneur à son tour mis Gédéon à l’épreuve (7:1-8).

d. Gédéon est un juge libérateur mais n’a pas laisser un héritage solide et durable 
(8:33-35 et 9:1-6).
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6.  Le jugement selon TOLA (10:1-2)

Juges 10:1-2
Après la mort d’Abimélek, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo, de la tribu
d’Issacar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la région 
montagneuse d’Ephraïm. 2 Il fut chef en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et 
fut enterré à Shamir.

7. Le jugement selon JAIR (10:3-5)

Judges 10:3-5
      Son successeur fut Yaïr de Galaad qui fut chef en Israël pendant vingt-deux ans. 4 Ses 

trente fils montaient trente ânons et possédaient, dans le pays de Galaad, trente villages 
que l’on appelle encore aujourd’hui «les bourgs de Yaïr». 5 Yaïr mourut et fut enterré à 
Qamôn.

8. Jugement selon  JEPHTÉ (10:6-12:7)

Comme c’est le cas avec tous les juges (principal et secondaire), le cycle du “péché” est
présent. Mais, notez ici quelques variation important dans Jephté. 

a. La rébellion... “Ce qui est mauvais”  (10:6)

(1) a servi les faux dieux (idolâtrie)
(2) n’a pas servir le Seigneur

b. La vengeance... “ont été vendus”  (10:7-9)

c. La repentance... deux étapes de la repentance

(1)  Confession initiale

Juges 10:10
                  Alors les Israélites implorèrent l’Eternel de les aider en confessant: Nous avons      
                  péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un
                  culte aux Baals.
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(2) Confession intense

Juges 10:15-16
 Mais les Israélites plaidèrent avec l’Eternel: Nous avons péché. Traite-nous
comme tu le trouveras bon, mais de grâce, délivre-nous encore cette fois!
16 Ils firent disparaître du milieu d’eux les dieux étrangers et rendirent de 
nouveau un culte à l’Eternel. Alors l’Eternel ne put pas supporter plus 
longtemps les souffrances d’Israël.

Remarque : La repentance en deux parties 

• Existe-il une différence entre “confession-repentance” et

   “rupture-repentance ? 

• Leçons à mettre en pratique aujourd’hui?

d. Restauration

(1) Aucun libérateur immédiat n’avait été préparé

Juges 10:16 
Ils firent disparaître du milieu d’eux les dieux étrangers et rendirent de
nouveau un culte à l’Eternel. Alors l’Eternel ne put pas supporter plus 
longtemps les souffrances d’Israël.

(2)  Jephté devient le libérateur (Juges 11-12)

(3)  Demande du peuple à Jephthé
(a) “Viens et soit notre chef” (11:6)
(b) “Va avec nous et ensemble combattons” (11:8)
(c) “Sois notre chef, au-dessus de tous les habitants de Gilead” (11:8)

Réflexion:

Pouvait-on déduire que c’était Dieu ou alors les
hommes en contrôle  (cf. 11:9)?
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(4) Vœu éruptif de Jephthah

Juges 11:30-31
Jephté fit un vœu à l’Eternel et dit: Si vraiment tu me donnes la victoire sur
les Ammonites, 31 je te consacrerai et je t’offrirai en holocauste la première 
personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je 
reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites.

  • Était-ce un sacrifice humain?

  • Etait-ce la dedication au perpétuel service du tabernacle?

9.  Juge de IBTSAN (12:8-10)

10.  Juge d’ÉLON (12:11-12)

11.  Juge de ABDON (12:13-15)

12.  Juge de SAMSON (13:1-16:31)

Juges 13:1
Les Israélites recommencèrent à faire ce que l’Eternel considère comme mal, et l’Eternel
les livra au pouvoir des Philistins pendant quarante an

SAMSON

Chapitre 13 Chapitre 14 Chapitre 15 Chapitre 16

La naissance de 
Samson

La mariage de
Samson

Les actes de
Samson

Les erreurs
chutes de
Samson

• Cycle du péché

• Naissance

   Miraculeuse

• Vœu Nazaréen

• “Esprit du

   Seigneur”

• La demande
   de Samson 

• “Esprit du

   Seigneur”

• Les énigmes

   et témérité

• Les troubles
   des Philistins

• “Esprit du

   Seigneur”

• Juge pendant

   20 ans

• La trahison de
   Dalida

• Rupture

   du vœu

   Nazaréen 

• “Le Seigneur

   l’a abandonné”

• La mort de

   Samson
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Les leçons de Samson:

a.  La vie de Samson est parallèle à la route d’Israël. Les deux ont été appelés à être saints/
séparés à l’Éternel ; tous deux ont ignoré le commandement de Dieu de conserver leur 
pureté.

b. Samson poursuivit les femmes étrangères ; Israël poursuivi les dieux étrangers.

c. Samson avait le pouvoir de l’Esprit Saint, mais l’a perdu ; Israël a eu la présence de 
l’Esprit Saint, mais l’a négligé.

E. Difficultés pendant les juges (Juges 17-21)

1. Micah, le Lévite, les Danites, les idoles volées (17:1-18:31)

2. Un lévite, sa concubine, la guerre de Benjamine (19:1-21:25)

Réflexion : fin du livre des juges 

La fin du livre des juges est désastreuse pour Israël. Avant la fin du
livre, ils violent la loi de Dieu et alliance avec lui (Deutéronome) d’une 
manière inimaginable. Ils adorent des idoles, et les Lévites les conduisent 
dans cette mauvaise voie. Ils sont devenus moralement corrompue, 
plongeant dans les profondeurs de la misérable vie des villes 
cananéennes de Sodome et Gomorrhe. Ils ont cessé de mal à chasser les 
Cananéens et ont choisi de devenir comme eux. Enfin, les Israélites se 
sont livres aux actes contrenatures et ont compromis la survie de leurs 
tribus. (Baker Illust. Guide de la Bible, 155)
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F. Le Livre de Ruth

Ruth 1:1 
A l’époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays.
Un homme de Bethléhem en Juda[b] partit séjourner avec sa femme et ses deux
fils dans la campagne du pays de Moab.

RUTH

Chapitre Titre

1 Ruth et Naomi : Retournent à Juda

2 Ruth et Boaz : glanent dans les champs

3 Ruth et Boaz : se couchent sur l'aire

4 Ruth et Boaz : Ruth épouse celui qui l’a épargne de
la famine

Principales caractéristiques 
1. La lignée du Roi David (Ruth 4:18-22)

2. Le concept de “Go’el”  (Kinsman-Redeemer)

3. Caractère de Dieu affichée (la souveraineté, la providence, la miséricorde, la grâce, 

gentillesse).

V. POUR LA LEÇON 6 : ROYAUTÉ : Monarchie unifiée

A. Lecture superficielle: 1 Sam. 1, 3, 8

B. Lecture détaillée: 1 Sam. 1-8

C.  Projet Personnel : Prendre une personne tout au long de cette session (revoir les 
mouvements précédents). Récapituler et expliquer le mieux que vous pouvez.
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            VI. TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE 

 

               LES OPPRESSEURS ET JUGES D'ISRAËL  

OPPRESSEUR ROI DATE JUGE TRIBUT NOTE DE 
REFERENCE 

1. La Mésopotamie Cushanrish
a-thaim 14 AC Othniel Juda 3:7-11 

2. Moab Églon 14-13 AC Ehud Benjamin 3:12-30 

3. La philistine  ?-13 AC Shamgar  3:31 

4. Canaan Jabin 12 AC Deborah Ephraïm 4:1-5:31 

5. Madian Oreb 
Zeeb 
Zebah 
Zalmunna 

12 AC Gideon Manassé 6:1-8:35 

6. La guerre civile d'Abimélec  
12 AC 

  
9:1-57 

7. ?  12 AC Tola Issachar 10:1-2 

8. ?  12AC Jair Gilead 10:3-5 

9. Ammon  

12-11 AC 
Jephthah 
Ibzan 
Elon 
Abdon 

Gilead 
Juda (??) 
Zabulon 
Ephraïm 

10:6-12:7 
12:8-10 
12:11-12 
12:13-15 

10. La Philistine  12-11 AC Samson Dan 13:1-16:31 

VI. TABLEA SUPPLÉMENTAIRE


