
CONQUÉRIR LE PAYS
ÉTUDE N° 11 : LE LOT DES FILS DE JOSEPH.

Lecture : Josué chapitres 16 et 17.
Pour la délimitation décrite en 16/7-9 et 17/7-11, consulter une carte.
I ÉPHRAÏM ( CH. 16)
1) Qu’apprenons-nous en Gn 48/17-20 ?

2) Que nous apprend ce passage sur Dieu ?
-Rm 9/10-12

-Rm 9/24-26

3) Si nous comparons la délimitation du lot des fils de Joseph à celle du lot de Juda 
(cf. E.B. n° 10), quelles constatations pouvons-nous effectuer ?

II MANASSÉ (CH. 17/1-13)
1) Selon Dt 21/17, quel est le droit du premier-né ?

1) Selon quelle règle Josué a-t-il agi à l’égard des filles de Tselophchad ?
-Nb 27/7-11

2) Quel but Dieu poursuit-il en édictant cette règle ?

III LA PLAINTE DES FILS DE JOSEPH (17/14-18)
1) Comment Josué accueille-t-il la requête des gens de sa parenté ?
-Jos 18/5

2) Quel événement permettait aux descendants de Joseph de placer leur confiance 
en Dieu ?



-Jos 11/8-9

3) Quel reproche l’auteur de l’Épître aux Hébreux formule-t-il à ses lecteurs ?
-Hé 5/11-12

4) Qu’attend Dieu de chacun d’entre nous ?
-Hé 6/11-12

5) Question de réflexion personnelle : quels sont les « chars de fer » qui bloquent 
ma route à ce jour ?

6) Quelles sont les étapes de ma prise de possession du pays ?
-Ga 5/1

-Ga 5/13-14

-Ga 5/16-18

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

CONCLUSION :   (Ga  6/9)  « Ne  nous  lassons  pas  de  faire  le  bien,  car  nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. »
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