
    

LE LIVRE DES JUGES 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 
Trouvez la bonne réponse pour chaque question.  

  

1. À peine commencé, le livre des Juges nous fait assister à un déclin rapide. La cause 

principale est énoncée au deuxième verset du chapitre 2. Laquelle ? 

a. La désobéissance à la voix de Dieu. 

b. La malédiction ancestrale. 

c. La malchance. 

 

2. À cause de la désobéissance d’Israël, ils ne purent résister à leurs ennemis qui les 

pillèrent. Néanmoins, Dieu, dans sa miséricorde, suscita des libérateurs pour les 

délivrer de la main de leurs ennemis. Qui furent ces libérateurs ? 

a. Des rois. 

b. Des juges. 

c. Des sacrificateurs. 

 

3. Les versets 1 et 2 du chapitre 3 nous rappellent de quelle manière Dieu nous tient 

en état d’alerte et nous exerce à combattre. Il laisse subsister des ennemis 

expressément dans ce but : 

a. Dieu laisse des nations pour éprouver les enfants d’Israël qui n’avaient pas connu 

la guerre.  

b. Dieu donne la manne aux Israélites pour les rendre plus forts. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

4. D’après le chapitre 3, quelles étaient les nations qui servirent à mettre Israël à 

l’épreuve ? 

a. Les Égyptiens et les gens d’Aï. 

b. Les cinq princes des Philistins, les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens. 

c. Les Israélites et les Jébusiens.  

 

5. Frère cadet de Caleb, il fut le premier juge que Dieu suscita pour libérer Israël de 

la main de leurs ennemis. D’après le verset 9 du chapitre 3, de qui s’agit-il ? 

a. Eléazar.  

b. Ehud.  

c. Othniel.   

 

6. « J’ai une parole de Dieu pour toi » dit Ehud à Eglon roi de Moab au verset 21 du 

chapitre 3. Par quoi se traduisit cette parole ?  

a. Ehud s’enfuit devant Eglon. 

b. Ehud offrit un présent à Eglon en présence de tout peuple.  

c. Ehud tira son épée et l’enfonça dans le ventre d’Eglon. 

 

 



    

7. D’après le dernier verset du chapitre 3, Shamgar fils d’Anath, utilisa un 

instrument sans aucune valeur apparente, mais largement suffisant, pour délivrer 

de nouveau Israël. De quoi s’agit-il ?  

a. Une mâchoire d’âne. 

b. Un aiguillon à bœufs.   

c. Une paire de ciseaux de jardin. 

 

8. Au chapitre 5, le verset 7, une femme prophétesse fut utilisée par l’Éternel pour 

juger et délivrer Israël. De qui s’agit-il ? 

a. Ruth.  

b. Débora. 

c. Sarah.  

  

9. Le chapitre 6 nous montre le prochain juge en Israël : un homme fort, courageux 

et énergique, qui se donne de la peine pour assurer sa subsistance et se mettre avec 

sa famille à l'abri de la disette. De qui s’agit-il ? 

a. Barak.  

b. Caleb. 

c. Gédéon.  

 

10. À la fin du chapitre 6, Gédéon mit Dieu à l’épreuve pour s’assurer qu’il alla 

délivrer Israël de ses oppresseurs par sa main. Quel objet utilisa-t-il pour 

présenter sa requête ? 

a. Une robe. 

b. Une toison. 

c. Une coupe. 

 

11. D’après le verset premier du chapitre 7, sous quel autre nom Gédéon était-il 

connu ? 

a. Jerubbaal. 

b. Barak. 

c. Nephthali.  

 

12. D’après le chapitre 7, de combien de guerriers Dieu s’était-il servi pour livrer 

Madian entre les mains de Gédéon ?   

a. 300.  

b. 10000.  

c. 22000. 

 

13.  Au verset 5 du chapitre 9, le plus jeune des fils de Gédéon est le seul réchappé de 

l’affreux massacre de Sichem. Il n'a pas peur de dire la vérité et rend témoignage 

aux oreilles de toute une ville. Comment s’appelle-t-il ?  

a. Abimélec.  

b. Joseph.  

c. Jotham.  



    

14. Abimélec, fils de Gédéon, se détourna de l’Éternel. Ainsi, il en subit les conséquences. 

Comment ?  

a. Dieu envoya un mauvais esprit entre lui et les habitants de Sichem. 

b. Il fut tué par une femme qui lui brisa le crâne avec un morceau de meule de moulin.   

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

15. D’après le dernier verset du chapitre 9, la fin tragique d’Abimélec était 

l’accomplissement de la malédiction de son frère sur eux. Qui était ce frère ? 

a. Gaal, fils d’Ebed.    

b. Jotham, fils de Jerubbaal. 

c. Barak, fils d’Abinoam.  

 

16. D’après le chapitre 11, cet homme qui fut rejeté par ses frères parce qu’il était l’enfant 

d’une femme prostituée, devint le neuvième juge d’Israël. De qui s’agit-il ? 

a. Jephté. 

b. Thola. 

c. Jaïr.   

 

17. D’après les versets 34 à 36 du chapitre 11, qui subit les conséquences tragiques du 

vœu inconsidéré de Jephté ?   

a. Sa femme.  

b. Les filles d’Israël.  

c. Sa propre fille.  

 

18. Samson dont la mère était stérile, fut consacré à l’Éternel dès sa naissance. Il était doté 

d’une force surnaturelle. De qui était-il fils ? 

a. Manoach.  

b. Jephté 

c. Gédéon.  

 

19. Samson, malgré sa force surnaturelle, est devenu prisonnier des Philistins, pour qui il 

était invincible, car il a été trahi. Par qui a-t-il été trahi ? 

a. Myriam.  

b. Delila 

c. Débora.  

 

20. La mère de cet homme fit fondre deux cents cicles d’argent pour en faire une image 

taillée et une image en métal fondu qu’on plaça dans sa maison. D’après le chapitre 17, 

de qui s’agit-il ? 

a. Horma. 

b. Mica. 

c. Laïs. 

 

 



    

 

 

 

 

Réponses: 

 

 1.a – 2.b – 3.a – 4.b – 5.c – 6.c – 7.b – 8.b – 9.c – 10.b – 11.a – 12.a – 13.c – 14.c – 15.b – 

16.a – 17.c – 18.a – 19.b – 20.b 


