
Les peuples à chasser  
de la Terre Promise 



Gn 15 : 18 à 21 
« En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, 
depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, le pays des 
Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Ex 23 : 23 

« Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les 
Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, 
les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » 

Ex 34 : 11 

« Prends garde à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, 
je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les 
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » 

Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le 
pays dont tu vas prendre possession, et qu’il chassera 
devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les 
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations 
plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 
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HEVIENS 

● Gaza 

   ●  

Sidon 

   ●  

Guérar 

GUIRGASIENS ? 
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Gn 15 : 18 à 21 
« En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis 
le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, le pays des Kéniens, des 
Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des 
Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Ex 23 : 28 

« J’enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens 
et les Héthiens. » 

Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et 
qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les 
Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus 
puissantes que toi ; » 

Peuples différents en nombre et nominativement ? 

Ex 3 : 17 
« Je vous ferai monter de l’Egypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, 
des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et 
le miel. » 

Jos 24 : 11 

« Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent 
contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héthiens, les Guirgasiens, les 
Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, » 

10  pays 

 4   pays 

 3   pays 

 7   pays 

 7   pays 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, 
et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Guirgasiens, les 
Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus 
nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

awb awb bow’ bow’ 

Radical : Hifil Faire entrer 

Mode : Imparfait Processus prolongé 

« L’Eternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces 
nations loin de ta face ; tu ne pourras pas les 
exterminer promptement, de peur que les 
bêtes des champs ne se multiplient contre toi. »  

Dt 7 : 22  

Radical : Qal Entrer 

Mode : Participe Actif 

En entrant volontairement 

rsa ‘asher 

où 

hms shamah 

Lequel 

sry yarash 

A prendre en possession 

lsn nashal 

Ôter complétement 

Conjugué au Parfait 

Action totale et 
unique et réalisée ! 

A saisir par la foi car déjà 
accompli par la Parole de Dieu 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

ytx Chittiy 
Descendants 

de Heth » 
Vient de tx Cheth 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu délivre de ceux qui nous persécutent 

Terreur Vient de ttx chatat 

Etre brisé S’épouvanter 

«  C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le 
Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me 
faire un homme ?  » (Hb 13 : 6) 

Avoir peur 

« Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les 
persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les 
langues qui les attaquent. » (Ps 31 : 20) 

Les Hittites 

Le seul peuple à 
maîtriser la forge 

Les maîtres des 
armes en fer ! 

Raison pour laquelle ils purent 
établir un très grand royaume 

Par conquêtes 
militaires 

Par mariages 

(1 Sm 13 : 19 et 20) 

Esaü 
(Gn 26:34; 36:2) 

Ramses II 

Appelés dans la 
Bible les Héthiens 
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Histoire des Hittites 

Proche parent des Hurrites 

A l’époque de Josué 

«Etat-tampon» entre trois 
grands empires de l'époque 

les Hittites au Nord 

les Assyriens à l'Est  

les Égyptiens au Sud 

  

  

Conquête du nord de l’Egypte 
par attaques successives 

Période des 
Hyksos 

Alliance des Hittites, des 
Phéniciens et des Cananéens 

Grâce à la maîtrise du fer et la fabrication d’armes en fer 

Premiers chars tirés 
par des chevaux 

  

Technique de la 
charge en char avec 
des arcs et des 
flèches 

Il fallait les détruire pour ne pas être pris en tenailles 
entre les « Hittites du nord » et les « Hittites du sud » 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, 
et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Guirgasiens, les 
Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus 
nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

ysgrg Girgashiy 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu donne une vraie croissance 

 et nous garde de nos émotions 

constructions 

rg  GR 
Egocentris-
me, tour 

sg GS 
Ce qui se 
compacte 

Ce qui amène à 
se replier sur soi 

Sur un sol 
argileux 

yg GY 
Ce qui se 
voit 

gr RG émotion 

qui remplace 
l’action de l’Esprit 

par l’émotivité 

gr RG émotion 

ys SY mérite 

g Gimel non spirituel 

  

Sont nommés dans la 
littérature ougaritique 

Guirgash ou Ben-Guirgash 

Ga 5 : 16 et 17 

« Je dis donc : Marchez selon 
l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Car la 
chair a des désirs contraires à 
ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a 
de contraires à ceux de la 
chair ; ils sont opposés entre 
eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez. » 

περιπατεω peripateo 

Avancer avec des montées et des descentes 



05 Dt 007-001 001 Les peuples à chasser de la Terre Promise 

Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

yrma ‘Emoriy montagnards 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu protège de la révolte  

 et permet de garder Sa vision 

vient de 
rma ‘amar 

Parler, s’enorgueillir 
Faire dire, faire promettre 

constructions 

rm  MR 
Révolte, 
rébellion 

ya ‘AY Force  

Ceux dont la force 
est dans la révolte 

« diseurs » 

ma ‘AM 
Source 
intérieure 

yr RY 
Floute la 
vision 

perte de la vision 
(de Dieu) 

Les Amoréens furent 
chassés par Elam associé à 
3 rois au temps d’Abraham 

Ils étaient à l’époque 
des alliés d’Abraham 

(Gn 14) 

Mais Dieu prévint Abraham que leurs 
descendants quitteraient un pays étranger et 

reviendraient en Canaan (Gn 15 : 13 à 21) 

Pr 29 : 11 

« L’insensé met en dehors toute sa 
passion, Mais le sage la contient. » 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

ynenk Kana’aniy 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu procure l’harmonie et l’assurance 

qui ne trompent pas 

vient de Nenk 
Kana’an 

Ceux qui trafiquent 
Terre basse 

marchands 

vient de enk 
Kana’ 

Être humilié 
Être sous un joug 
Être dans la confusion 

« Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ; Ils se confiaient en 
toi, et ils n’étaient point confus » (Ps 22 : 5) 

swb buwsh honteux, déconcerté, être désappointé 

« Quiconque croit en lui ne sera point confus. » (Rm 10 : 11) 

καταισχυνω kataischuno 
Tromper, déshonorer, dont 
l’espérance est déçue 

constructions 

Nk  KN 
Force 
physique 

Ne ‘AN 
S’enfonce 
dans l’obscur 

Recherche de la 
force apparente 

Nk KN 
Force 
physique 

en RY 
Sans 
consistance 

Extinction de la vie 
de l’esprit 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

yzrp Perizziy 

appartenant 
à un village 

vient de yzrp peraziy 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu devient notre muraille  

 

Sans muraille vient de zrp paraz 

Se décider construit  

rp PR 

Remplacement de l’activité 
intérieure par l’activité extérieure 

z zaïn 
Indique 
un but 

et nous protège de l’activisme 

constructions 

yp  PHY 
Force 
physique 

zr RZ 

Activisme 

Toute idée d'épuisement, 
d'annihilation matérielle 

le secret des initiés   

Recherche par l’occulte 
de manifestations 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

ywx chiwiy 
Villageois 
sous tente 

vient de hwx 
chawah 

village de tentes 
Lieu de vie 

vient de hwx 
racine primaire 

Parler 
Raconter 
Communiquer 

 Les Héviens de Gabaon réussirent, par ruse, à conclure une alliance 
avec les Israélites 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu nous protège de la tentation de 

vivre dans l’éphémère (opposition avec 
l’éternel) et de ceux qui, par ruse, nous 

font accepter dans nos vies des interdits 

« Les hommes d’Israël répondirent à ces Héviens : Peut-être que 
vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance 
avec vous ? » (Jos 9:7) 

Particularité graphique yUx chiwiy 
= 

ywwx 

constructions 

wx  CHW 
Indivi-
dualisme 

yw WY Le dédain 

Egoïsme et 
égocentrisme 

yx CHY 
Indivi-
dualisme 

ww WW Humanisme 

L’homme par 
l’homme 
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Dt 7 : 1 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les 
Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi ; » 

yowby Yebuwsciy 

Dans Son alliance avec nous,  
Dieu nous rend victorieux de ceux qui nous 

abattent, qui nous méprisent, nous 
écrasent… Ou qui nous amènent sur un 

terrain où nous serons écrasés, méprisés… 

vient de owby 
yebuws 

Lieu du battage 
Terre basse 

vient de owb 
buws 

Ecraser 
Piétiner 
Mépriser 

Foulé aux 
pieds 

constructions 

by  YB 
Hurlement, 
cri 

ow WS 
Insinuation, 
tentation 

Les petites insinuations 
qui deviennent un feu 

oy YS Progression 

wb BW 

Orgueil (de la 
connaissance) 

S’élever au-dessus 
des autres 

2 Sm 22 : 4 Ps 18 : 3 

« Je m’écrie : Loué soit l’Eternel ! Et 
je suis délivré de mes ennemis. » 

llh halal 

Louer Entreprendre et 
transpercer, frapper 
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Ex 23 : 28 

« J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face 
les Héviens, les Cananéens et les Héthiens. »  

Jos 24 : 12 

« et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de 
votre face, comme les deux rois des Amoréens : ce ne fut ni par 
ton épée, ni par ton arc. »  

Bataille dans la vallée d’Ayalon 
  

En contrebas de la seule route menant à Jérusalem par le sud 

Sur les hauteurs Abbaye de Latroun Début 1948 
Une vingtaine de frères cisterciens dans cette 

abbaye fondée par des moines français 

En Juillet 1948 Attaque de la Légion arabe du roi Abdullah 

Résistance de la Haganah 
Au moment crucial de la bataille 

Arrivée subite d’un allié inattendu qui allait faire 
s’enfuir une partie des légionnaires arabes  

  

Un essaim de centaines de milliers d’abeilles 

Qui attaqua la Légion arabe 

Formée de  Soldats égyptiens 
Soldats jordaniens 
Soldats iraniens 
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Jos 9 : 1 et 2 
« A la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la 
montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les 
Héthiens , les Amoréens , les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens  et les Jébusiens, 
s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. » 

Après les victoires de Jéricho et d’Aï… 

Le 10 mai 1948 
le roi Abdullah de Transjordanie s’apprêtent à déclencher une guerre contre 
l’Etat d’Israël pour empêcher sa proclamation Le 14 Mai 1948 

Golda Meïr se rend chez le roi Abdullah pour tenter d’empêcher la guerre 

L’entretien dura 2 heures 
Pour démontrer que les juifs étaient 
leurs uniques véritables amis 

Réponse du roi « Je le sais bien, lui dit-il. Je ne me fais aucune illusion. Je suis 
convaincu que c’est la divine Providence qui vous a ramenés ici ; 
qu’elle vous a rendus — vous, peuple sémite exilé en Europe, au 
progrès de laquelle vous avez tant contribué — à l’Orient sémite 
qui a besoin de vos connaissances et de votre esprit d’initiative. 
Mais les conditions sont difficiles. Le massacre de Deir Yassin  a 
enflammé les masses arabes. Je ne suis plus seul aujourd’hui. Je 
ne suis qu’un pays parmi cinq autres. » 

Le 9 avril 1948 120 combattants de l'Irgoun (une organisation armée 
nationaliste juive) et du Lehi (se définit comme terroriste) massacrent de 
100 à 120 personnes avec une majorité de civils, femmes et enfants. 

  

Il y avait 6 pays 

1 2 3 4 5 6 
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2 Sm 24 : 2 

« Et le roi dit à Joab, qui était chef de l’armée et 
qui se trouvait près de lui : Parcours toutes les 
tribus d’Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba ; 
qu’on fasse le dénombrement du peuple, et que 
je sache à combien il s’élève. »  

Pourquoi pas tout le pays ? 

Parce que les conquêtes n’avaient 
pas suivie les ordre de Dieu ! 

A la fin de la Première Guerre Mondiale 

Les terres d’Israël appartenaient à l’Empire Ottoman 
En déclin, il avait perdu au cours du 19ème siècle la plupart 
de ses territoires européens, le Maghreb et le Machrek Turquie, Iran, Iraq, 

Syrie, Liban, Jordanie 

Possède des liens fort avec l’Allemagne 

  

L’Angleterre et la France soutiennent la « grande 
révolte arabe » de 1916 à 1918 pour morceler 
l’Empire et briser les liens avec l’Allemagne 
Après la victoire, les Anglais délimitent 
de nouvelles zones géographiques 

Mais il fallait délimiter une Terre pour les juifs 

Les limites indiquées 
par David lors de son 
recensement 

« depuis Dan jusqu'à 
Beer-Schéba » 


