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1 Il y avait en Galaad un valeureux combattant, Jefté, le fils d’une 
prostituée et d’un homme appelé Galaad.

2 La femme de Galaad lui avait aussi donné des fils. Lorsqu’ils 
furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jefté en lui déclarant : « 
Tu n’as aucun droit sur l’héritage qui vient de notre père, car tu es 
le fils d’une autre femme. »

3 Alors Jefté s’enfuit loin de ses frères et s’installa dans la région 
de Tob. Des aventuriers se groupèrent autour de lui et le suivirent 
dans ses expéditions.

4 Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les 
Israélites.

5 Quand les hostilités éclatèrent, les anciens de Galaad allèrent 
chercher Jefté dans la région de Tob.

6 « Viens prendre le commandement de nos troupes, lui dirent-ils, 
pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. »

7 Mais Jefté leur répondit : « N’êtes-vous pas mes ennemis, vous 
qui m’avez chassé de la maison de mon père ? Pourquoi faites-
vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? »

8 Les anciens reprirent : « Eh bien, nous nous tournons vers toi 
maintenant, pour que tu viennes combattre avec nous contre les 
Ammonites et que tu sois notre chef ainsi que celui de toute la 
population de Galaad. »



9 Jefté leur dit : « Si vous me ramenez avec vous pour combattre 
les Ammonites et que le Seigneur me les livre, je serai votre chef. 
»

10 Les anciens de Galaad déclarèrent alors à Jefté : « Le Seigneur 
en est témoin, nous promettons de faire ce que tu dis. »

11 Jefté partit donc avec les anciens de Galaad, le peuple le prit 
pour chef et lui donna le commandement des troupes. A Mispa, en 
présence du Seigneur, Jefté confirma l’accord conclu avec les 
anciens.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 358
Ascenseur social 
Quelle ascension sociale que celle de Jefté ! Fils de personne, sans 
statut ni argent, il s’exile pour lancer des raids avec des complices 
louches. Son talent pour la guerre intéresse ceux qui l’ont rejeté. 
Finalement, Jefté gagne sur tous les tableaux : le bâtard spolié et 
chassé revient sur le devant de la scène en tant que chef de Galaad, 
acclamé par le peuple. Belle promotion et joli pied de nez aux 
circonstances entourant sa naissance !


