
CONQUÉRIR LE PAYS

ÉTUDE N° 12 : LES LOTS DES DERNIÈRES TRIBUS.

Lecture : Josué chapitres 18 et 19
Consulter le lot de chaque tribu sur une carte.
I L’ASSEMBLÉE DE SILO (18/1-10 ; cf. les règles du partage en E.B. n° 9, § II)
1) Que nous apprend Ex 33/5-7 au sujet de la tente d’assignation (ou tente de la 
Rencontre) ?
“Et l’Éternel dit à Moïse : Dis aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple au cou raide ; si je 
montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de  
dessus toi,  et je verrai  ce que je te ferai.  Les enfants d’Israël se dépouillèrent de leurs  
ornements, en s’éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à 
quelque  distance ;  il  l’appela  tente d’assignation ;  et  tous  ceux qui  consultaient  l’Éternel  
allaient vers la tente d’assignation, qui était hors du camp.” 

Le contexte de ce passage nous apprend que le peuple a péché en se fabricant un veau 
d’or, et en se prosternant devant lui. La tente est placée hors du camp : le Dieu parfaitement  
saint ne peut pas habiter là où règne le péché. Celui ou celle qui veut rencontrer Dieu doit  
d’abord se purifier du péché, cet enseignement vaut pour nous aujourd’hui. Dans la Nouvelle  
Alliance, le chemin pour aller à la rencontre de Dieu passe par la croix de Jésus, et sa  
résurrection , mais les exigences de Dieu sont les mêmes : « tes yeux sont trop purs pour  
voir le mal. (Ha 1/13) »

2) Qu’apprenons-nous sur Silo ?
-Jr 7/12-14 “Allez donc au lieu qui m’était consacré à Silo, Où j’avais fait autrefois résider 
mon nom. Et voyez comment je l’ai traité, À cause de la méchanceté de mon peuple d’Israël.  
Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, Dit l’Éternel, Puisque je vous 
ai parlé dès le matin et que vous n’avez pas écouté, Puisque je vous ai appelés et que vous 
n’avez pas répondu, Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, Sur laquelle  
vous faites reposer votre confiance, Et le lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, De la 
même manière que j’ai traité Silo ;” 

Le prophète Samuel résidait  à Silo.  De son temps Dieu s’est  mis en colère à cause de 
l’idolâtrie du peuple, l’arche a été prise par les Philistins, ennemis d’Israël (1 S ch. 4). La  
femme de Phinéas, mourante, s’écrie en mettant un garçon au monde : « la gloire est bannie 
d’Israël, car l’arche de Dieu est prise ! » Dans Mc 11/15-18, Jésus fait allusion au texte de 
Jérémie en chassant les marchands du Temple. Sans la présence de Dieu, rien ne distingue 
nos  lieux  de  réunion  des  autres  constructions :  les  pierres  restent  des  pierres,  l’édifice 
s’écroule sans la présence des « pierres vivantes ».

3) Quel enseignement pouvons-nous en retirer ?
- 1 Co 3/16-17 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de  
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes.”

4) 18/3 : en confrontant ce verset à Jos 6/12, 10/9, 10/19, comment expliquez-vous 
le reproche de Josué aux Israélites ? 
Jos 6/12 : Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l’arche de l’Éternel.
Jos  10/9 : Josué  arriva  subitement sur  eux,  après  avoir  marché  toute  la  nuit  depuis  
Guilgal.
Jos 10/19 :  Et vous,  ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et attaquez-les par 
derrière ; ne les laissez pas entrer dans leurs villes, car l’Éternel, votre Dieu, les a livrés 
entre vos mains.
Jos 18/3 : 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  ?

L’une des  clefs  des  victoires  de  Josué  était  sa  rapidité  d’exécution,  lui  permettant  de  
surprendre l’ennemi. Nous apprenons au v. 1 qu’au moment de l’assemblée de Silo, tout le 



pays est soumis devant eux ; cette donnée est à rapprocher de Jos 13/1-6, qui détaille le  
terrain non encore conquis. La guerre a été longue : sept ans (cf. E.B. 8, II) ; les tribus qui 
n’ont pas encore reçu de territoire sont tentées de reprendre la vie nomade qu’elles ont 
connue jusqu’ici.  À la fin du ch. 17, Josué encourage les fils de Joseph à poursuivre la  
conquête en chassant les Cananéens malgré leurs chars de fer. La négligence peut coûter  
cher, elle peut devenir un piège pour le peuple ; cela se produira en effet en Jg 1/19-36 : la 
nouvelle  génération  rendra  un  culte  aux  divinités  cananéennes.  Lorsque  l’apôtre  Paul  
apprend les désordres à Corinthe, il agit sans retard et exhorte les Corinthiens à éloigner  
rapidement le péché de leur Église (1 Co 5/1-8).

II LE LOT DE BENJAMIN (18/11-28)
(Jérusalem :cf. E.B. n° 10, § II)
1)  Quelle  observation  pouvez-vous  formuler  en  localisant  le  territoire  attribué  à 
Benjamin ?
Benjamin fait tampon entre Juda et les descendants de Joseph.

2) Que nous apprend l’histoire biblique d’Israël au sujet de cette tribu ?
-Jg 21/6-7 “Les enfants d’Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et  
ils disaient : Aujourd’hui une tribu a été retranchée d’Israël. Que ferons-nous pour procurer  
des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l’Éternel de ne pas leur  
donner de nos filles pour femmes ?” 

 La tribu de Benjamin a failli disparaître en totalité suite à une guerre civile.

-Ac 13/21-22  “Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans,  
Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin ; puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David,  
auquel il a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui  
accomplira toutes mes volontés.”
C’est l’apôtre Paul, issu de cette même tribu qui fait ce résumé historique à Antioche de 
Pisidie.

-2 S 3/1 “La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David  
devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s’affaiblissant.”

-1 R 12/21 “Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de  
Benjamin,  cent  quatre-vingt  mille  hommes  d’élite  propres  à  la  guerre,  pour  qu’ils  
combattissent contre la maison d’Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam,  
fils de Salomon.”

Ces faits confirment la prophétie de Jacob en Gn 49/27 : Benjamin sera une tribu guerrière,  
presque rayée de la carte à la fin du livre des Juges. Pourtant le premier roi d’Israël, Saül  
appartient à cette tribu. Lorsqu’il sera rejeté par l’Éternel puis supplanté par David, la rivalité  
entre Juda en Benjamin durera plusieurs décennies. Mais au moment du schisme, Benjamin 
s’alliera avec Juda, comme le montre 1 Rois 12/21. Paul, parvenu à la fin de son ministère,  
laisse ce testament à Timothée : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai  
gardé la foi (2 Tm 4/6). »

III LES LOTS DES AUTRES TRIBUS (CH. 19)
1) Si nous rapprochons Jos 13/1-7 et l’attribution des lots dans ce chapitre, quelle 
remarque pouvons-nous faire ?
Ces tribus n’ont pas conquis tout le territoire qui leur est attribué.

2) Qu’apprenons-nous sur Siméon en Gn 49/6-7 ?
“Siméon et Lévi sont frères ; Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon  
âme  n’entre  point  dans  leur  conciliabule,  Que  mon  esprit  ne  s’unisse  point  à  leur 
assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, Et, dans leur méchanceté, ils ont  
coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, Et leur fureur, 
car elle est  cruelle !  Je les séparerai dans Jacob, Et je les disperserai dans Israël.”  
Siméon et Lévi ont exterminé les habitants de Sichem pour venger leur sœur qui avait été 
violée (Gn ch. 34).

3)V. 47 litt : « la borne des fils de Dan leur échappa ». Qu’apprenons-nous sur cette 
tribu en Jg 18/27-31 ? 
“Ils enlevèrent ainsi ce qu’avait fait Mica et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et 
ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité ; ils le passèrent au fil  



de l’épée, et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon,  
et ses habitants n’avaient pas de liaison avec d’autres hommes : elle était dans la vallée qui 
s’étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville, et y habitèrent ; ils l’appelèrent 
Dan,  d’après  le  nom  de  Dan,  leur  père,  qui  était  né  à  Israël ;  mais  la  ville  s’appelait  
auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l’image taillée ; et Jonathan, fils de Guerschom, 
fils de Manassé (ou de Moïse selon les versions), lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu  
des Danites, jusqu’à l’époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l’image taillée  
qu’avait faite Mica, pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo.” 
La tribu de Dan n’a pas pris  possession de son territoire,  car elle était  pressée par les  
Philistins  et  les  Amoréens.  Ils  sont  partis  vers  le  Nord,  se  sont  établis  aux  sources du 
Jourdain. La tribu de Dan se signale par son idolâtrie ; après le schisme un veau d’or sera 
établi à Dan (1 Rois 12/29-30), ce sera une occasion de chute pour le peuple. En lisant Ap 
7/4-8 , les 144 000 serviteurs de Dieu marqués du sceau, nous constatons que la tribu de 
Dan est absente.

4)  Question  de  réflexion  personnelle :  quelles  mesures  ai-je  prises  dans  ma 
propre vie, afin que mon héritage ne m’échappe pas ?
5) Par quelle expression fut désignée la Terre promise dans son ensemble ?
-1 S 3/20 “Tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, reconnut que Samuel était établi  
prophète de l’Éternel.”

6) V. 49-50 : dans quelle position Josué se place-t-il dans ce partage ?
-Mc 10/45  “Car le Fils de l’homme est  venu, non pour être servi,  mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de plusieurs.”

Josué se place dans la position du serviteur ; il ne se sert pas le premier. Cette information 
nous  confirme qu’il  est  en  effet  un précurseur  du  Messie,  comme son  nom le  suggère 
(l’Éternel est salut, signification du nom de Jésus).

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

CONCLUSION : (Ph 3/13-14) « Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais 
une chose : oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en 
avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en 
Jésus-Christ. »
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