L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 15 : De la Conquête au Royaume
Les Enfants d’Israël dans la Terre Promise
(Josué – Juges – 1 Samuel)

Dt 31,23; 34,9
Jos 5

Jos 6,1-14

Jos 7 - 8

1. Avant sa mort, Moïse nomme Josué comme son successeur.
2. Josué mène les israélites à travers le Jourdain vers Canaan, avec les
prêtres portant l’Arche de l’Alliance; Josué fait circoncire les mâles
et la Pâque est célébrée.
3. Les israélites conquièrent miraculeusement Jéricho, non par leur
puissance militaire mais en obéissant aux instructions de Dieu de
marcher autour de la ville, menés par les prêtres.
4. La conquête d’Aï est un échec à cause du péché d’Akân. Après qu’il
est puni, les enfants d’Israël conquièrent Aï.

Nb 33,51-56

5. Dieu avait demandé aux israélites de se saisir du pays et de chasser
ses habitants; mais ils ne conquièrent qu’une partie de la Terre
Promise, en se mariant avec des cananéennes.

Jos 13-21

6. Les 12 Tribus se partagent le pays. Les lévites ne reçoivent pas de
terre.

Jos 24

Juges 2

7. Josué meurt après avoir demandé aux israélites de rester fidèles au
Seigneur; il ne laisse pas de successeur.
8. Après la mort de Josué, la nouvelle génération des israélites ne
reste pas fidèle au Seigneur. Le Seigneur suscite des juges pour les
délivrer de leurs oppresseurs.

Juges 21,25

9. Israël entre dans un cercle vicieux: péché, servitude, supplication,
salut, silence, retour au péché.

1 Sam 1-3

10. Dieu parle à Samuel (consacré à Dieu par sa mère Anne) et lui dit
qu’il va juger la maison du prêtre Éli en raison de la méchanceté de
ses deux fils.

1 Sam 4-5

11. Les israélites combattent les philistins. Israël est battue; les
philistins tuent les fils d’Éli et capturent l’Arche d’Alliance. Éli meurt
en entendant la nouvelle.
12. En présence de l’Arche, l’idole des philistins se brise; les philistins
renvoient l’Arche en Israël.

1 Sam 7

1 Sam 8-10

13. Samuel est le dernier juge. Il appelle Israël à se repentir. Après
leur repentance, les israélites reprennent le territoire pris par les
philistins.
14. Les israélites demandent à Samuel un roi qui les jugera, comme les
autres nations – rejetant ainsi Dieu. Dieu choisit Saul de la tribu de
Benjamin pour être le roi. Samuel l’oint et le couronne.
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15. Dieu avait donné des lois dans le Deutéronome concernant le roi: il
ne devait accumuler ni armes, ni femmes ou richesses, mais
craindre le Seigneur et obéir à ses commandements.

Dt 17,14-17

16. Saul offre un sacrifice illicite et désobéit aux instructions de
Samuel; Dieu le rejette de la royauté.

1 Sam 13-15

17. Samuel oint David roi, un homme “selon le cœur de Dieu.”

1 Sam 16

18. David tue le géant philistin Goliath et devient un héros en Israël.

1 Sam 17

19. David devient ami avec le fils de Saul, Jonathan. Saul devient
jaloux de David et essaie de le tuer. David épargne la vie de Saul
deux fois alors qu’il pouvait le tuer.

1 Sam 18-29

20. Lors d’une bataille avec les philistins, Saul et ses trois fils sont tués.

1 Sam 30-31

Les Juges d’Israël
Verset

Nom

Années

Date

3,8

Au service de Kushân
Risheatayim
Otniel

8

1380 – 1372?

40

1372 – 1332?

3,9
3,14
3,15

Au service d’Églôn roi de Moab
Éhud

4,2-3
5,31

80
Au service Yabîn roi de Canaan

Déborah / Barak

6,1

18

Oppression madianite

20
40
7

8,28

Gédéon

40

9,22

Abimélek

3

10,2

Tola

23

10,3

Yair

22

10,8

Oppression ammonite

18

12,7

Jephté

6

12,9

Ibçan

7

12,11

Élon

10

12,14

Abdon

8

13 - 16

Samson

20
370

1380 – 1030?

Questions pour la Discussion
1.
2.
3.
4.
5.

Comment Dieu reste-t-Il fidèle à son people pendant cette période?
Pourquoi pensez-vous que les israélites ont continué le même cycle de péché pendant 370 ans?
Pourquoi Dieu reste-t-il fidèle à Son peuple même lorsqu’il pêche continuellement?
Pourquoi Dieu a-t-Il rejeté Saul? En quoi David diffère-t-il de Saul?
Comment ces évènements nous montrent-t-ils la façon dont Dieu nous est fidèle aujourd’hui?
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