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Les thèmes bibliques – Étude 46 

Juda 
En Genèse 29.31-35, Léa, consolée par Dieu de ne pas être aimée par Jacob, met au monde quatre fils 

et nomme le dernier Juda, ce qui signifie : « qu’il soit loué ». Elle fait sûrement référence à Dieu, mais ce 

nom est aussi prophétique, car Juda lui-même sera honoré, ou plutôt sa descendance... 

Repentance et domination 

Le leadership de Juda apparait une première fois lorsque ses frères veulent tuer Joseph. Il intervient 

alors pour le sauver, mais ses intentions ne sont pas pures!  Que propose-t-il, selon Genèse 37.23-28 ? 

  

Étrangement, celui qui vendra Jésus pour des pièces d’argent s’appelle aussi Judas... 

L’histoire de Juda n’est ensuite pas reluisante. Il délaisse la maison de Jacob et épouse une 
Cananéenne. Son premier fils déplait à Dieu et meurt, laissant Tamar veuve. Alors son deuxième fils la 

marie pour assurer une descendance à son frère, mais il manque à son devoir et meurt aussi. Pour 

sauver son troisième fils, Juda rejette alors Tamar. Mais lorsqu’il devient lui-même veuf, Tamar se 

présente à lui.  À quoi parvient-elle, en Genèse 38.13-30 ?  Qu’est-ce que Juda est forcé de reconnaître? 

  

Dieu a-t-il reconnu la descendance de Juda par Tamar, selon Ruth 4.18-22 ? et Matthieu 1.1-3 ? 

  

L’attitude de Juda est-elle changée, lorsqu’il se trouve devant Joseph en Égypte, en Genèse 44.18-34 ? 

  

Même s’il n’est pas l’aîné, quelle bénédiction reçoit-il de Dieu par Jacob en Genèse 49.8-12 ? 

  

La tribu de Juda est effectivement devenue la principale. C’est elle qui campait devant le tabernacle 

(Nombres 2.1-4). C’est d’elle qu’est né le roi David, qui régna en Juda. C’est là que Dieu fit bâtir son 
temple. Lorsqu’Israël du Nord fût séparée (1 Rois 12), c’est Juda qui resta relativement fidèle à Dieu par 

la suite.  Qu’est-il arrivé sous Josias, roi de Juda, en 2 Rois 23.1-3 et 21-25 ? 

  

Mais cela ne dura pas, et Juda finit par être détruit comme Israël. Pendant des siècles, les Juifs (« gens 
de Juda ») attendirent le Messie qui devait naître à Bethléhem en Juda (Michée 5) pour ramener Israël à 

l’Éternel. Et le « Lion de Juda » est venu!  Selon Apocalypse 5, pourquoi Jésus est-il digne d’être loué? 

  


