
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 10 : LE LOT DE JUDA.

Lecture : Josué chapitres 14/6 à 15/63.

I LES FILS DE JUDA (15/1-12 + 20-63)
1) Comparez Jos 14/6 à 18/2-3. Que nous enseigne cette comparaison ?

2) Qu’apprenons-nous sur Juda en :
-Gn 49/9-10

-Nb 26/19-22 (bien examiner le contexte de ce verset).

3) Notez la précision de la liste des villes de Juda (consulter une carte) :
-Ch. 15 v . 21 :

-v. 33 :

-v. 48 :

-v. 61 :

4)  Que nous apprend la comparaison de Jos 15/46-47 avec 13/3 ?

II JÉRUSALEM (15/8 + v. 63).
1) En lisant Jos 18/16, qu’apprenons-nous sur la situation géographique de la ville ?

2) Qui chassera finalement les Jébusiens ?
-1 Ch 11/4-6

3) Quelle fonction la ville est-elle appelée à exercer ?
-1 Ch 11/7-8



III CALEB (14/6-15 + 15/13-19)
1) Qu’apprenons-nous sur ce personnage en :
-Nb 14/6-10

-Nb 14/24

-Jos 14/10-11

2) Comment sont présentés les « Anakim » ?
-Nb 13/33

3) Quel est le secret de la victoire de Caleb et Josué sur ces géants ?
-1 S 17/45

-1 Co 15/31-32

4) Question de réflexion personnelle : dans quel(s) domaine(s) de ma vie la Parole 
de Dieu m’encourage-t-elle à suivre l’exemple de Caleb ?

5)Quelle information nous livre Jg 3/9-10 au sujet d’Othniel ?

QU’AI-JE  RETENU  DE  CETTE  ÉTUDE  POUR  M’AIDER,  UNI  À  CHRIST ,  À 
PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE DIEU ME DONNE ?

CONCLUSION :  (Ps 78/68-69)
Il a élu la tribu de Juda,
La montagne de Sion qu’il aimait.
Il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés,
Comme la terre qu’il a fondée pour toujours.

Copyright © 2007, Francis PRALINE
Ce document  peut  être  copié, distribué  et/ou  modifié  sous  certaines  conditions  :  voir  la  Licence  de  Libre 
Diffusion des Documents (www.koina.org/fichiers/lldd.rtf) pour plus de détails.

http://www.koina.org/fichiers/lldd.rtf

