
 

Le livre des Juges 

 FICHE DESCRIPTIVE   

 

Auteur 

Ce livre porte le nom du sujet qu’il traite – un groupe de personnes qui ont rempli la fonction de 

juges après la mort de Josué jusqu’au prophète Samuel. Concernant l’auteur de ce livre, il y a 

tout un débat. Certains ont mentionné le roi Salomon. D’autres ont préféré dire que l’auteur reste 

anonyme. Cependant, selon les traditions juives, notamment le Talmud, le prophète Samuel en 

serait l’auteur. Il est plus probable que Samuel soit l’auteur quand on considère les coutumes et 

les événements du passé de ce peuple dont ce texte traite. De plus, le temps des juges était le 

temps où le peuple d’Israël n’avait pas encore de roi. 

 

Date 

Concernant la date de rédaction de ce livre, le fait qu’il est probable que Samuel l’ait pu écrire, 

on peut situer sa rédaction avant le règne du roi Saül vers 1004 av. J-C.  

 

Thème du livre 

Le livre des Juges relate l’histoire de la situation du peuple d’Israël après la mort de Josué qui a 

non seulement conduit le peuple dans la terre promise, mais qui a également procédé à la 

répartition des terres. Après la mort de Josué, le peuple est tombé dans l’apostasie et la rébellion 

contre Dieu avec les habitants de Canaan que Dieu lui avait demandé de chasser sur le territoire. 

C’est également une histoire de pardon de Dieu accordé à ce peuple rebelle. À Chaque fois que 

le peuple est tombé dans l’apostasie, Dieu utilise les autres peuples pour les punir. Mais à chaque 

fois que ce même prend conscience de son état et demande pardon, Dieu utilise des juges pour 

les délivrer. 

 

Plan du livre 

1. La désobéissance du peuple (Jg.1 :1-3 :6) 

2. La délivrance du peuple par les juges (Jg.3 :7-16 :31) 

3. L’abandon du peuple d’Israël (Jg.17 :1-21 :25) 

 

 


