
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 ?
Jos 14/6 : “Les fils de Juda s’approchèrent de Josué, à Guilgal ; et Caleb, fils de Jephunné,  
le Kenizien, lui dit : Tu sais ce que l’Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de 
moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa.”

Jos 18/2-3 : “Il restait sept tribus des enfants d’Israël qui n’avaient pas encore reçu leur  
héritage.  Josué  dit  aux  enfants  d’Israël :  Jusques  à  quand  négligerez-vous  de  prendre 
possession du pays que l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné  ?”

Cette comparaison nous montre que Juda, sous l’impulsion d’un homme de foi, Caleb s’est  
empressé de prendre possession de son héritage. Juda n’a pas reproduit les défaillances  
des autres tribus.

2) Qu’apprenons-nous sur Juda en :
-Gn 49/9-10 “Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils ! Il ploie les genoux, il  
se couche comme un lion, Comme une lionne : qui le fera lever ? Le sceptre ne s’éloignera 
point  de Juda,  Ni  le  bâton souverain d’entre  ses pieds,  Jusqu’à ce que vienne le 
Schilo, Et que les peuples lui obéissent.” Ce verset annonce que le futur roi d’Israël  
sera issu de la tribu de Juda, il contient la promesse de la venue de celui qui dominera 
sur son peuple, le Messie.

-Nb 26/19-22 (bien examiner le contexte de ce verset).
“Fils de Juda : Er et Onan ; mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de 
Juda, selon leurs familles :  de Schéla descend la famille des Schélanites ;  de Pérets, la 
famille  des  Péretsites ;  de  Zérach,  la  famille  des  Zérachites.  Les  fils  de  Pérets  furent :  
Hetsron, de qui descend la famille des Hetsronites ; Hamul, de qui descend la famille des 
Hamulites. Ce sont là les familles de Juda, d’après leur dénombrement :  soixante-seize 
mille cinq cents.”

Ce passage montre que la tribu de Juda est la plus peuplée, si l’on compte séparément les 
fils de Joseph qui forment deux tribus.
3) Notez la précision de la liste des villes de Juda (consulter une carte) :
-Ch. 15 v . 21 : Les villes situées dans la contrée du midi, à l’extrémité de la tribu des fils 

de Juda, vers la frontière d’Edom, étaient : Kabtseel, Eder, Jagur,
-v. 33 : Dans la plaine : Eschthaol, Tsorea, Aschna,
-v. 48 : Dans la montagne : Schamir, Jatthir, Soco,
-v. 61 : Dans le désert : Beth-Araba, Middin, Secaca,

Nous trouvons ici une constante qui est présente dans tous les livres historiques : Juda, tribu 
royale, dont sera issu Jésus-Christ, bénéficie d’un traitement plus développé que les autres 
tribus. À l’intérieur de cette tribu, la lignée qui conduit à Jésus est de même traitée plus en 
détail que les autres familles (cf. notamment les premiers chapitres des Chroniques).

4) Que nous apprend la comparaison de Jos 15/46-47 avec 13/3 ?
Jos  15/46-47  “…depuis  Ekron  et  à  l’occident,  toutes  les  villes  près  d’Asdod,  et  leurs 
villages, Asdod, les villes de son ressort, et ses villages ; Gaza, les villes de son ressort, et  
ses villages, jusqu’au torrent d’Égypte, et à la grande mer, qui sert de limite.”

Jos  13/3  le  pays qui  reste  à conquérir :  “depuis  le  Schichor  qui  coule  devant 
l’Égypte jusqu’à la frontière d’Ekron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, 
et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de  Gaza, celui d’Asdod, celui  
d’Askalon, celui de Gath et celui d’Ekron, et par les Avviens ;”



Juda  n’a  pas  encore  conquis  l’intégralité  de  son  territoire :  les  villes  philistines  lui  sont 
attribuées mais ne sont pas encore sous sa domination.

II JÉRUSALEM (15/8 + v. 63).
1) En lisant Jos 18/16, qu’apprenons-nous sur la situation géographique de la ville ?
“Elle (la frontière de Benjamin) descendait à l’extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la  
vallée de Ben-Hinnom, dans la vallée des Rephaïm au nord. Elle descendait par la vallée de  
Hinnom, sur le côté méridional des Jébusiens, jusqu’à En-Roguel.”
Jérusalem est située à la frontière entre Juda et Benjamin, argument qui sera décisif lorsque  
David, devenu roi de tout Israël, en fera sa capitale.

2) Qui chassera finalement les Jébusiens ?
-1 Ch 11/4-6 “David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jebus. Là étaient 
les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jebus dirent à David : Tu n’entreras point  
ici. Mais David s’empara de la forteresse de Sion : c’est la cité de David. David avait dit :  
Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta 
le premier, et il devint chef.” 

3) Quelle fonction la ville est-elle appelée à exercer ?
-1 Ch 11/7-8 “David s’établit dans la forteresse ; c’est pourquoi on l’appela cité de David. Il  
fit tout autour de la ville des constructions, depuis Millo et aux environs ; et Joab répara le 
reste de la ville.” David a fait de Jérusalem sa capitale, après avoir régné sept ans à Hébron,  
ville conquise par Caleb.

III CALEB (14/6-15 + 15/13-19)
1) Qu’apprenons-nous sur ce personnage en :
-Nb 14/6-10 “Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de  
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants 
d’Israël : Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent.  
Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : c’est un 
pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne 
craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage  
pour les couvrir, l’Éternel est avec nous, ne les craignez point ! Toute l’assemblée parlait de 
les lapider, lorsque la gloire de l’Éternel apparut sur la tente d’assignation, devant tous les  
enfants d’Israël.” 

-Nb 14/24  “Et  parce que mon serviteur  Caleb a été animé d’un autre esprit,  et  qu’il  a 
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le  
posséderont.”

-Jos 14/10-11 “Maintenant voici, l’Éternel m’a fait vivre, comme il l’a dit. Il y a quarante-cinq 
ans que l’Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu’ Israël marchait dans le désert ; et maintenant 
voici, je suis âgé aujourd’hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux comme au  
jour où Moïse m’envoya ; j’ai autant de force que j’en avais alors, soit pour combattre, soit  
pour sortir et pour entrer.”

Caleb, tout comme Josué, n’a pas écouté les voix pessimistes des autres espions qui ont  
découragé le peuple, et l’ont incité à retourner en Égypte. Au contraire, il a risqué sa vie en 
témoignant sa confiance en Dieu. L’Éternel l’a maintenu en vie, lui et Josué, contrairement  
au reste du peuple qui avait traversé la Mer Rouge, et qui est mort dans le désert.

2) Comment sont présentés les « Anakim » ?
-Nb 13/33 “…et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous 
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.”

3) Quel est le secret de la victoire de Caleb et Josué sur ces géants ?
-1 S 17/45 “David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; 
et moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël,  
que tu as insultée.”

-1 Co 15/31-32 “Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères, par la gloire dont  
vous  êtes  pour  moi  le  sujet,  en  Jésus-Christ  notre  Seigneur.  Si  c’est  dans  des  vues  
humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il   ? Si 
les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.”



Caleb, Josué et plus tard Paul font preuve d’une confiance inébranlable en Dieu, même 
dans  les  moments  les  plus  difficiles.  L’expression  « en  Jésus-Christ  notre  Seigneur » 
démontre cette union du disciple à son Maître qui le soutient dans ses luttes.

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 ?
“Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra,  
Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L’esprit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge 
en Israël, et il partit pour la guerre. L’Éternel livra entre ses mains Cuschan-Rischeathaïm,  
roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuschan-Rischeathaïm.” 

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
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