
Le lévite d’Éphraïm 



« A l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse 
d'Ephraïm prit pour concubine une femme de Bethléhem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta 
pour retourner chez son père à Bethléhem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari se leva et alla la 
trouver pour parler à son coeur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer 
chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la 
jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Le quatrième jour, 
ils se levèrent de bon matin. Le Lévite se préparait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre: 
«Mange un morceau de pain pour prendre des forces. Vous partirez ensuite.» Ils s'assirent donc et ils 
mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari: «Décide-toi donc à 
passer la nuit ici et que ton coeur se réjouisse.» Le mari se préparait à partir, mais, sur l'insistance de son 
beau-père, il passa encore la nuit là. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la 
jeune femme dit: «Prends donc des forces et restez jusqu'au soir.» Et ils mangèrent tous les deux. Le mari se 
préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit: 
«Voici que le jour baisse, il se fait tard. Passez donc la nuit ici. C'est déjà le soir. Passe la nuit ici et que ton 
coeur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu retourneras 
dans ta tente.» Le mari ne voulut pas passer la nuit là. Il se leva donc et partit. Il arriva jusque devant Jébus, 
c'est-à-dire Jérusalem, avec les deux ânes munis de leur selle et avec sa concubine. Le jour avait beaucoup 
baissé lorsqu'ils furent près de Jébus. Le serviteur dit alors à son maître: «Allons, dirigeons-nous vers cette 
ville des Jébusiens pour y passer la nuit.» Son maître lui répondit: «Nous n'entrerons pas dans une ville 
d'étrangers, où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Guibea.» Il dit encore à son serviteur: «Allons, 
approchons-nous de Guibea ou Rama et passons la nuit dans l'une de ces localités.» Ils continuèrent à 
marcher, et le soleil se couchait quand ils furent près de Guibea, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent 
cette direction pour aller passer la nuit à Guibea. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut 
personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail aux 
champs. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Ephraïm et s'était installé à Guibea, alors 
que les habitants de l'endroit étaient benjaminites. » 

Jg 19 : 1 à 15 
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Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit: «Où vas-tu et d'où viens-
tu?» Le Lévite lui répondit: «Nous allons de Bethléhem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région 
montagneuse d'Ephraïm, d'où je viens. J'étais allé à Bethléhem en Juda et je me rends à la maison de 
l'Eternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage 
pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui 
accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien.» Le vieil homme dit: «Que la paix soit avec toi! Je 
me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place.» Il les fit entrer dans sa maison et 
donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant 
qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, 
frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison: «Fais sortir l'homme qui est 
entré chez toi, pour que nous couchions avec lui.» Le maître de maison se présenta à eux et leur dit: 
«Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne 
commettez pas cet acte odieux. Ecoutez! J'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les 
amènerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur 
cet homme un acte aussi odieux.» Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite prit sa 
concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au 
matin. Puis, au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée 
de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son 
mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, 
sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit: «Lève-toi, allons-nous-
en.» Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez 
lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il 
envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: «Jamais rien de pareil n'est arrivé 
et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Egypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à coeur, 
tenez conseil et donnez votre réponse! » 

Jg 19 : 15 à 30 
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Le livre des Juges 

Chapitres 1 à 3 : 4 

  

Introduction 

Chp 1 : 1 à 16 

  
Condition d’Israël à la 
mort de Josué 

Chp 1 : 17 à 36 Ce qui caractérise le déclin 

Chp 2 : 1 à 5 
L’origine du déclin et sa 
conséquence 

Chp 2 : 6 à 3 : 4 
La ruine dans les rapports 
d’Israël avec Dieu 

Chapitres 3 à 12 Les réveils 
Chp 3 : 5 à 11 

  
Othniel 

Chp 3 : 12 à 30 Ehud 

Chp 3 : 31 Schamgar 

Chp 4 Debora et Barak 

Chp 5 Cantique de Debora 

Chp 6 à 8 Gedeon 

Chp 9 
Abimélec, ou l’usurpation 
de l’autorité 

Chp 10 : 1 à 5 Thola et Jaïr 

Chp 10 : 6 à 18 Nouveau réveil d’Israël  

Chp 11 Jephthé et sa fille 

Chp 12 : 1 à 6  Lutte entre frères 

Chp 12 : 7 à 15  Ibtsan, Élon et Abdon 

Chapitres 13 à 16 Le Nazaréat 
Chp 13 

  
Un résidu 

Chp 14 Le serpent et le lion. Le festin 

Chp 15 Les victoires 

Chp 16 La défaite et la restauration 

Chapitres 17 à 21 
Manifestation de la ruine 
et restauration finale 

Chp 17 à 19 

  

Corruption religieuse et morale d’Israël 

Chp 17 Le Lévite de Juda 

Chp 18 Dan et le Lévite de Juda 

  

Chp 19 Le lévite d’Éphraïm 

Chp 20 Brèche et relèvement 

Chp 21 Fruits du relèvement 

Jg 18 : 1 
« En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël ; et la tribu des 
Danites se cherchait une possession pour s’établir, car jusqu’à ce jour 
il ne lui était point échu d’héritage au milieu des tribus d’Israël. » 

Jos 19 : 47 
« Le territoire des fils de Dan s’étendait hors de chez eux. Les fils de 
Dan montèrent et combattirent contre Léschem ; ils s’en emparèrent 
et la frappèrent du tranchant de l’épée ; ils en prirent possession, s’y 
établirent, et l’appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. » 

Appelée Laïs dans Jg 18 (v. 7, 14, 27 et 29) 

Le récit se déroule avant la période des juges ! 

Jg 18 : 12 
« Ils montèrent, et campèrent à Kirjath-Jearim en Juda ; c’est pourquoi 
ce lieu, qui est derrière Kirjath-Jearim, a été appelé jusqu’à ce jour 
Machané-Dan. » 

Jg 13 : 25 
« Et l’esprit de l’Eternel commença à l’agiter à Machané-Dan, entre 
Tsorea et Eschthaol. » 

Lieu déjà connu à l’époque de Samson 
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Chapitres 17 à 21 Manifestation de la ruine et restauration finale 
Chp 17 à 19 

  
Corruption religieuse et morale d’Israël 

Chp 17 Le Lévite de Juda 

Chp 18 Dan et le Lévite de Juda 

  

Chp 19 Le lévite d’Éphraïm 

Le récit se déroule avant 
la période des juges ! 

Ces 3 chapitres sont liés par une expression 
« En ces jours-là, il n’y avait 

pas de roi en Israël » 

(Jg 17 : 6, 
18 : 1,  
19 : 1) 

 |lmU umelek 
Mot employé 27 fois 

21 fois pour désigner des rois étrangers 
(Sodome, Gomorrhe, Edom…) 

4 fois pour désigner le roi d’Israël quand 
celui-ci était « contre l’Eternel » 

1 fois pour désigner le roi de Juda quand 
celui-ci était « contre l’Eternel » 

1 fois pour désigner l’Eternel comme « le 
roi au-dessus de tous les dieux » (Ps 95 : 3) 

Une conversion 

Un clou qui unit 

Eloquence 

Le cri du corbeau 

Animal très intelligent 

Le peuple n’était pas assujetti à un roi étranger ou 
méchant qui aurait pu les inciter ou les amener à 

des choses contre les lois de Dieu 

Jg 17 : 6 

« En ce temps-là, il n’y avait point de roi 
en Israël.  
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » 

‘ish 
Tevir  

Le mot est lié au 
mot précédent 

faisait ce qui lui semblait bon. 

Merkha 

Le mot est lié au 
mot suivant 

Tarha 

Signifie « effort » 
et indique un 

effort à fournir 

hayyashar 

Juste et droit 
(employé uniquement 
pour ce qui est juste et 
droit aux yeux de Dieu) 

=wynyebb 

Action d’amener les 
acquis spirituels 
vers le matériel 

Dans 

Individualité 

Reflet de 
lumière 

Manifestation de la 
puissance spirituelle 

Qui libère 

Qui rend solide 

  
Désigne ce qui est juste et droit venant de Dieu mais 

qui est détourné pour un but égoïste et matériel 

be’enaw 

ya‘eseh 

Faire, accomplir, célébrer, acquérir, offrir… 
  

Jg 17 : 6                         « Les hommes d’Israël (connaissant Dieu) utilisaient les dons et 
révélations de Dieu chacun pour eux-mêmes dans un but égoïste et matériel » 

Et ils croyaient bien faire ! 



Juges chapitre 17 
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Le lévite de Juda 

Récit d’un homme nommé Mica  whykym  mikayehu 

Parfois traduit par Michée 
car mot de la même racine 

Qui, quoi ? 

(2 occurrences : Jg 17 : 1 et 4) 

Manifestation d’une oppression 

Etat d’une vie qui peut s’épanouir mais qui n’existe pas encore 

Il vole sa mère 
Puis lui restitue son argent (sans pour 

autant exprime un quelconque remord) 

Avec cet argent, sa mère fabrique pour son fils une image taillée et une image en fonte 

Mica les plaça dans sa maison 

Il se fit un éphod et des theraphim et consacra son fils comme prêtre  

« En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon » (Jg 17 : 6) 

Un lévite de Bethlehem de Juda cherche où demeurer et s’installe chez Mica 
pour servir de prêtre moyennant un salaire 

« Et Mica dit : Maintenant, je sais que l'Eternel me fera du bien, 
puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » (Jg 17 : 13) 

  

Juges chapitre 18 Dan et le lévite de Juda 

5 hommes de Dan explorent le territoire jusque chez Mica hkym  mîkah 

Qui, quoi ? 

Tout ce qui se conforme à 
un modèle donné 

Mica a perdu sa potentialité de vie avec Dieu en 
se conformant à un modèle (fut-il biblique !) Attention à notre culte à Dieu ! 

  

L’art, la musique, l’or et 
l’argent et les choses 

précieuses, ornent ce qu’on 
appelle le culte de Dieu ; 
tandis que les hommes y 
donnent place à ce que le 
monde estime et convoite, 
aux richesses, à l’influence, 

à la sagesse humaine 

« Mica eut une maison de Dieu, et 
il fit un éphod et des theraphim » 

Forme sans valeur du culte car 
séparée du sacrificateur qui la portait 

Qui ? 1 Ch 9 : 40 

« Merib-Baal engendra Michée. » 

leb yrm Meriy Ba’al Son père 

« Baal est mon avocat » 



Juges chapitre 18 Dan et le lévite de Juda 

5 hommes de Dan explorent le territoire jusque chez Mica 
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La plus faible des tribus d’Israël 
Repoussée dans la montagne 
par les Amoréens (1: 34) 

Par manque de foi de cette tribu pour s’emparer de son héritage 

Ils s’attaquent à Laïs (Jg 18 : 29) Ville tranquille et prospère, était située à l’extrémité nord de Canaan, éloignée des 
Sidoniens auxquels elle se rattachait, et sans commerce avec personne 

Offre à Dan une conquête sans gloire  
Mais présente tout ce que le cœur naturel peut désirer ! 

« C’est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre »  Jg 18 : 10 

Comme Sodome, ressemblait à un jardin de l’Éternel  
Comme Lot, Dan était affaiblie et relâchée 

Dan avait un combat à livrer, une victoire à gagner 
dans ses propres limites, sur l’Amoréen de la vallée 

Ce combat lui coûte trop cher 

Elle préfère une conquête sans péril, 
remportée au bout de la terre, loin des 
yeux des témoins de l’Éternel 

Loin de l’endroit où se trouve l’ennemi réel, 
laissé, sans mot dire, en possession du vrai 
héritage de Dan 

Les 5 hommes proposent une « promotion » 
au lévite de Mica « Vaut-il mieux pour toi d’être sacrificateur de la maison d’un homme 

seul, ou d’être sacrificateur d’une tribu et d’une famille en Israël ? » 
Jg 18 : 19 

Leur nom propre a plus d’importance 
que le nom de l’Éternel 

 « [ils] l’appellent du nom de Dan, 
d’après le nom de Dan, leur père » Jg 18 : 29 

Juges chapitre 19 Le lévite d’Éphraïm 
Le lévite de Juda n’invoque plus le nom de l’Eternel 
que sur la tête de ses images et de ses theraphim 

N’invoque plus du tout le nom de son Dieu ! 
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Jg 19 : 1 

« A l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la 
région montagneuse d'Ephraïm prit pour concubine une femme de Bethléhem en Juda. » 

ywl lewy S’écrit normalement yYwl 
= yyywl 

Une addition, un supplément 

Manifestation de la 
puissance spirituelle 

Manifestation de 
la vie de l’Esprit 

= yyywl 

Lien qui unit les uns aux autres 

Expression « Plaise à Dieu! » 

Abréviation chaldéenne de hwhy 

Dt 33 : 10 

« Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, Et ta loi à Israël ;  
Ils mettent l’encens sous tes narines, Et l’holocauste sur ton autel. » 

Rôle des lévites 

Premièrement : l’enseignement Deuxièmement : le service en action 

Jg 19 : 1 

« A l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la 
région montagneuse d'Ephraïm prit pour concubine une femme de Bethlehem en Juda. » 

Cette ville s’appelait Ephratha 

Elle n’avait pas été conquise à l’époque de notre récit 

« L’Eternel fut avec Juda ; et Juda se rendit maître de 
la montagne, mais il ne put chasser les habitants de 
la plaine, parce qu’ils avaient des chars de fer. » 

Jg 1 : 19 

Il s’agissait d’une femme hittite 

Le lévite ne peut se marier 
qu’à une israélite (Dt 7 : 3) 

Chez les hittites, la femme n’avait pas 
son mot à dire; il s’agissait d’un 
contrat entre un homme et son père… 

  

  

Les codes de la loi hittite offrent 
plus de protection pour une femme 

Une femme hittite pouvait à la fois 
initier un divorce et garder son 
héritage et la moitié de la succession 
de son mari si elle divorçait. 

Mounah 

Exprime la 
passivité Le lévite est sorti du territoire acquis 

Le lévite a choisi une situation « sans risque » 
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Jg 19 : 2 

« Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à 
Bethléhem de Juda, où elle resta l’espace de quatre mois. » 

hnzTw watizzneh 
(2 occurrences) =hnzttw 
Douleur et difficulté de se mouvoir 

Action de trancher avec le glaive 

Vigoureux et jeune 

Action de fonder une famille 

Il faut quatre mois pour cicatriser 
d’une castration par amputation 

Dt 23 : 1 

« Celui dont les testicules ont été 
écrasés ou l’urètre coupé n’entrera 
point dans l’assemblée de l’Eternel. » Jg 19 : 11 et 12 

« Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébus. Le serviteur dit alors à son 
maître: «Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. Son 
maître lui répondit: «Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a pas 
d'Israélites. Nous irons jusqu'à Guibea. » 

Ville de Benjamin 
Gn 49 : 27 
« Benjamin est un loup qui déchire; 
Le matin, il dévore la proie, Et le 
soir, il partage le butin. » 

qlx chalaq 

Partager, couper en 
morceaux, éparpiller 

lls shalal 

Proie, dépouille 
Le lévite n’est pas allé assez loin 

Comme Lot n’était pas allé assez loin ! 

Il existe deux Guibea 

Une dans la région 
montagneuse de Juda 

(Jos 15:1, 48, 57) 

sur le territoire de Benjamin (Jos 
18:28), appelée également “ 
Guibéa de Benjamin ” (1S 13:2) 

Jg 19 : 22 

« Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, 
entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de 
maison: «Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous couchions avec lui.» 

C’est ce qui était fait aux hommes comme lui 



Villes lévites au temps de Josué 

Villes refuges 

x 
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Le lévite n’est pas allé assez loin 
Comme Lot n’était pas allé assez loin ! 

Bethlehem 

x 

Yebus 

Ephraïm 

Juda 

Benjamin 



« Ecoutez! J'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. 
Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet 
homme un acte aussi odieux.» 
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Jg 19 : 24 

upilagseu 

La sienne 

Vers eux 

« Concubine » 
(même mot qu’en Jg 19 : 1) 

Raviâ 

Donne un arrêt 
le mot pour 

insister 

L’homme insiste sur l’origine de cette femme 

syalw wela’ish 

Plainte, 
souffrance 

(hapax) 

Jg 19 : 29 
« Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre 
en douze morceaux, qu’il envoya dans tout le territoire d’Israël. » 

wayyahazeq 

Porter Réparer 

Mounah 

Exprime la 
passivité 

hxTnyw  
waynaththecheha 

Dédain, dégoût 

Division matérielle importante 

(hapax) 

Le chaos 

hymuel  
La’atsameha 

(hapax) 

Ardeur, désir 

Vivement et profond 
saisissement 

Manifestation de la 
vie de l’Esprit 

lisnem ‘asar 

Les deux 
mots forment 
une unité 

Réunion en masse 

Renouveau 

Remonter à la cause 

Qui bouger ou fait bouger 

Qui libère, ouvre, rend fort et stable 
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tlkaMh hammahekeleth 

Livide ou qui rend livide 

Action de restreindre et d’accepter 

Symbolise un mouvement 
concentrique tendant à rapprocher 

Moyen par lequel on se réunit 

3 occurrences 
Le lévite dont la concubine a été violentée (1 occurrence) 

  

Abraham qui obéit à Dieu et va sur la montagne avec Isaac 
pour l’offrir à Dieu (Gn 22 : 1 à 14 avec 2 occurrences) 

Jg 19 : 29 
« Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa membre par membre 
en douze morceaux, qu’il envoya dans tout le territoire d’Israël. » 

Le 
Pas « un » couteau parmi 
d’autres, mais « LE » couteau 

Le « couteau » pour le sacrifice 

Le lévite n’a pas découpé sa compagne 

Les benjamites ont découpé cette femme 

Le lévite a essayé de la sauver 

Ce fut l’occasion d’être saisi par l’Esprit 

Il rentra en lui-même et comprit les causes de tous ces maux 
L’individualité 
et l’égoïsme 

Alors il entreprit une action remarquable et remarquée 

Pour amener le peuple d’Israël à se ressaisir 

  

Et retrouver une unité du peuple de Dieu 




