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4. Juges et Rois (Jos-2R)

1. INTRODUCTION

A. Rappel de l’Histoire

B. Généralités : le courant Deutéronomiste

Courant “Deutéronomiste” : Deutéronome, Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois.

- Dt 28, 63-64 : “Ainsi donc, de même que le Seigneur se plaisait à vous rendre heureux et nombreux, de

même il se plaira à vous faire périr, à vous exterminer, et vous serez arrachés de la terre où tu vas

entrer pour en prendre possession.Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de

la terre à l’autre, et là tu serviras d’autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez : du bois et de

la pierre !”

- Jos 23, 16 : “Si vous transgressez l’alliance du Seigneur votre Dieu, alliance qu’il vous a prescrite, si

vous allez servir d’autres dieux et vous prosterner devant eux, alors la colère du Seigneur s’enflammera

contre vous et vous disparaîtrez rapidement de cette bonne terre que le Seigneur vous a donnée.”

- 1R 8, 46 : “Lorsqu’ils pécheront contre toi – car il n’est pas d’être humain qui ne commette quelque

péché – et que tu seras irrité contre eux, alors tu les livreras à la merci de leurs ennemis, et leurs

vainqueurs les emmèneront captifs dans un pays ennemi, lointain ou proche.”

2. L’INSTALLATION EN TERRE PROMISE

Josué - Synthèse

A. La traversée du Jourdain (Jos 1-5)

Lire Jos 1,1-5 : Josué prend la tête du peuple

Lire Jos 1, 6-9 : Alliance conditionnelle

Lire Jos 3, 14-17 : Entrée en Terre Promise
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https://www.youtube.com/watch?v=3r38RWz3k4c


B. La conquête et l’installation (Jos 6-24)

Ex 14,8 ”Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau

et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le

Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.”

a. Jéricho et Aï (Jos 6-12)

Anathème : toute la ville et ses richesses appartiennent à Dieu, on ne peut pas récupérer le butin, il

faut tout détruire.

b. L’installation des 12 tribus (Jos

13-24)

Lire Dt 18,1-7 : La part des lévites, c’est Dieu

C. Le gouvernement des Juges

Juges - Synthèse

Lire Jg 2,11-19

- Juge exemplaire : Déborah (Jg 4-5)

- Juge intermédiaire : Gédéon (Jg 6-8)

- Juge corrompu : Samson (Jg 13-16).

Jg 21,23 “En ces jours-là, il n’y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait”.
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https://www.youtube.com/watch?v=CJhCzmboXSQ


3. LES ROIS D’ISRAËL

A. Introduction

- 1 Samuel : vie du prophète Samuel, qui institue le Roi Saül, puis le Roi David.

- 2 Samuel : vie du Roi David, dans sa gloire, mais aussi sa faiblesse

- 1 Roi : vie de Salomon et la division du Royaume d’Israël en un Royaume du Nord (Samarie), et

le Royaume de Jérusalem. On y découvre aussi la vie du prophète Elie.

- 2 Roi : suite des Rois du Royaume du Nord et du Royaume de Jérusalem, jusqu’à leur

destruction et à l’Exil à Babylone.

B. Samuel 1 et 2

1 Samuel - Synthèse 2 Samuel - Synthèse

a. Samuel, le dernier juge d’Israël (1S 1-8)

Lire 1S 8, 4-22 : Le peuple demande un roi

b. Règne de Saül (1S 9-31)

c. Règne de David (2S)

- Oracle de Nathan

Lire 2S 7, 1-17 : Une maison pour David

- Péché de David

- Début de la division
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https://www.youtube.com/watch?v=IfyG_XDWZBU
https://www.youtube.com/watch?v=a8yoTzGxOTU


C. Rois 1 et 2

1–2 Rois - Synthèse

a. Salomon et le schisme

Lire 1R 3,5-15 : La sagesse de Salomon

Schisme d’Israël : Division du Royaume de Jérusalem (avec Roboam) et du Royaume du Nord (avec

Jéroboam) en -900.

b. Le chemin vers l’Exil

Lire 2R 17, 1-12 : Chute de Samarie en -721 et dispersion des habitants du Royaume du Nord.

Lire 2R 24,18 - 25,12 : Chute de Jérusalem en -586 et déportation des habitants de Jérusalem

4. CONCLUSION
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https://www.youtube.com/watch?v=uNfWBrrMn4Y

