JUDA
Un des douze fils de Jacob* père de la tribu qui porte son nom.
Juda signifie « Le Seigneur soit loué » (vers 1920-1875 av. J.-C.).
Naissance de Juda fils de Léa .........................................................Gen. 29.35 ; 35.23
Le nom de Juda donné par Léa et sa signification.....................................Gen. 29.35
Juda suggère d’épargner Joseph
et de le vendre aux marchands ismaélites.......................................Gen. 37.26-27
Juda quitte le cercle familial et va vivre à Adullam ....................................Gen. 38.1
Juda prend une femme de Canaan et a trois fils, Er, Onan et Schéla ......Gen. 38.2-5
Juda choisit Tamar comme épouse pour son fils Er....................................Gen. 38.6
À la mort d’Er, Juda impose à Onan de prendre Tamar comme épouse ....Gen. 38.7
Après la mort d’Onan, Juda prend l’engagement
de donner à Tamar son fils Schéla quand il sera grand........................Gen. 38.11
Juda à peur que son dernier fils ne meure à cause de Tamar ..................Gen. 38.11
Juda est veuf ..............................................................................................Gen. 38.12
Juda couche avec Tamar déguisée, croyant
que c’est une prostituée sacrée.......................................................Gen. 38.13-23
Juda laisse son cachet en gage du paiement de Tamar ............................Gen. 38.18
Juda charge son ami Hira d’apporter le paiement,
mais impossible de retrouver Tamar ...............................................Gen. 38.20-21
Juda n’insiste pas, il pense avoir fait une bonne affaire ...........................Gen. 38.23
Juda apprend que Tamar est enceinte et veut la brûler ...........................Gen. 38.24
Tamar confond Juda en prouvant qu’il est le père de l’enfant à naître....Gen. 38.25
Juda reconnaît sa culpabilité.....................................................................Gen. 38.26
Juda porte-parole de ses frères devant Jacob,
refuse de retourner en Égypte sans Benjamin ....................................Gen. 43.3-8
Juda s’engage personnellement à ramener Benjamin................................Gen. 43.8
Juda porte-parole de ses frères devant Joseph...............................Gen. 44.14,16,18
Juda expose à Joseph
tout ce qui s’est passé avec Jacob et Benjamin ...............................Gen. 44.18-34
Juda propose à Joseph
de rester comme esclave à la place de Benjamin ................................Gen. 44.33
Descendance de Juda ................................................................................Gen. 46.12
Jacob envoie Juda en avant
pour prévenir de sa venue au pays de Gosen.......................................Gen. 46.28
Bénédiction prophétique de Jacob sur Juda..........................................Gen. 49.8-10
La prépondérance et la royauté de Juda annoncées par Jacob ..................Gen. 49.9
Le Messie sera issu de la tribu de Juda ....................................................Gen. 49.10
Voir la rubrique FRÈRES DE JOSEPH pour les textes où ils agissent collectivement
Au travers de David la tribu de Juda exercera la royauté. Lors de la séparation des
royaumes à la mort de Salomon, le royaume du sud prendra le nom de Royaume de
Juda.
274

JUDA

Dans l’Apocalypse Jésus est appelé le « Lion de Juda » (Apoc. 5.5 faisant référence à
Gen. 49.9).
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