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Aujourd'hui nous continuons avec la 6ème Partie de la série en cours, L'Accomplissement de la Pâque.  

Et donc, traitant ce sujet, nous parlons de la Pâque et de l'accomplissement de la Pâque. Nous avons 
déjà abordé les écritures au début du livre des Hébreux, qui parlent d'un processus qui continue dans 
nos vies. 

Évidemment, Christ est venu pour accomplir le rôle de la Pâque, mais c'est quelque chose qui n'a pas 
encore été totalement complété, parce que ça s'applique à tous ceux qui ont été appelés et qui comptent 
sur la bénédiction d'avoir une Pâque, pour pouvoir être pardonnés des péchés.  

C'est donc un processus complet, du début à la fin, jusqu'à la fin des derniers cent ans. C'est 
extraordinaire de pouvoir comprendre ce que Dieu nous a révélé et de voir les époques variées durant 
lesquelles Il a attiré les gens et les a appelés.  

Et puis bien sûr, cette série souligne l'héritage, ce qui est en fait la raison pour laquelle Dieu nous a 
appelé en premier lieu, parce qu'Il a un plan pour que nous faisions partie de Sa Famille, et qu'Il veut 
nous donner beaucoup plus que de simples possessions physiques, comme celles qu'Il avait promises à 
Israël. Ces choses ont de toute façon un propos spirituel, dans le sens du dessein qui allait plus tard 
s'accomplir, parlant de la partie prophétique. 

Nous allons donc continue avec ça dans cette 6ème Partie. Nous allons reprendre le cours de l'histoire 
avec ce qui suit le moment où Jacob avait lutté avec Dieu, et puis Dieu changeant le nom de Jacob en 
Israël juste après ça, parce qu'il avait surmonté, parce qu'il ne voulait pas renoncer. 

Et vous pensez aux leçons qu'on peut tirer des exemples simples que Dieu nous donne avec les choses 
physiques de l'Ancien Testament, pour que nous pensions à ces choses et à leur signification pour nous-
mêmes. Et ce qui m'impressionne, c'est le processus. Dieu a fait ça au cours de plusieurs milliers 
d'années. 

On peut remonter jusqu'à Adam et Ève, Énoch, et puis l'histoire du déluge, avec toutes les leçons que 
nous pouvons tirer de ça. Mais quand vous commencez à vous concentrer sur ce qui s'est passé avec 
Abraham, Isaac et Jacob, là encore, vous voyez qu'Il a commencé à établir un plan, les fondations d'un 
plan, pour qu'on en tire les leçons. Des choses très physiques mais Il les orchestrait toutes.  

Et dans le passé, dans l'Église Universelle, avant l'Apostasie, ces choses n'avaient pas été comprises, 
dans le sens où c'est Dieu qui conçoit, qui détermine et qui planifie tout ce qui concerne Sa Famille, et 
tout ça, bien avant que quoi que ce soit ne fut créé. 
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C'était un concept qui pour la plupart des gens était difficile à saisir et comprendre, de considérer 
combien Dieu est grand et extraordinaire. Parce qu'on a toujours tendance à voir les choses 
physiquement. Et on ne peut pas imaginer, comme cette série l'a souligné, montrant que les événements 
qui avaient lieu à l'époque n'étaient pas des coïncidences, Dieu se servant de ces exemples pour quelque 
chose de beaucoup plus grand.  

Dieu S'assurant que même avec ceux dont on lit l'histoire ici, quand ils devaient rencontrer une femme, 
ou quand une femme leur était donnée, Dieu organisait les choses, choisissant même les femmes qu'ils 
devaient avoir. Et donc, le moment où ils devaient se rencontrer (et je ne me souviens pas si c'était dans 
la 5ème Partie), mais quand ils se sont rencontrés, ils avaient ressenti un tel bonheur, quand vous voyez 
les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, mais toutes ces choses n'ont pas été des coïncidences. 

Dieu était impliqué, S'assurant que les gens étaient au bon endroit au bon moment. Et pour nous, c'est 
une chose assez difficile à imaginer. Ce n'est pas que Dieu contrôle la vie des gens dans le sens où ils 
n'ont pas le choix; mais Il œuvre avec nous, Il nous modèle et nous façonne et nous aide pour que nous 
puissions (particulièrement après avoir été appelé), faire de bons choix, et nous conduit dans cette 
direction. Mais nous avons aussi appris dans l'Église, que beaucoup plus de gens ont été appelés, 
comparé au nombre de ceux qui sont restés.  

Tant de gens ont été appelés au cours des 2000 ans passés, mais peu ont été élus parmi tous ceux-là, 
parce qu'on nous donne de choisir. En particulier au début, Dieu était beaucoup plus directement 
impliqué dans la vie des gens, pour établir les fondations des choses qui allaient suivre, Il œuvrait avec 
les gens d'une manière qu'on ne peut pas vraiment comprendre maintenant, parce qu'il n'y a pas grand-
chose d'écrit là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on découvre.  

Et puis Dieu était très impliqué dans leurs vies, pour modeler et façonner les circonstances, les 
situations, leur pensée et leur façon de penser, et ainsi de suite, mais ça va beaucoup plus loin que ça.  

Nous allons continuer à partir du moment, là encore, après que Jacob ait lutté avec Dieu et qu'Il ait 
changé son nom pour l'appeler Israël. Là encore, l'introduction de quelque chose qui plus tard allait 
avoir une bien plus grande signification. Et nous n'avions pas compris ça pendant Philadelphie, nous ne 
savions pas ce que tout cela signifiait, dans le sens du nom Israël, parce qu'à l'époque, là où on nous 
parle des 144 000 dans le livre de l'Apocalypse, et qu'on nous décrit 12 tribus, chacune composée de 12 
000 personnes, on pensait à l'époque qu'il fallait que ces gens proviennent des 12 tribus (tous ceux qui 
feraient partie des 144 000). 

Et à cause de ce qu'on peut lire après, le fait qu'il y avait après une très grande foule, alors on croyait à 
l'époque qu'il était question de Laodicée, et de tous ceux que Dieu allait appeler pendant Laodicée, qui 
seraient ajoutés aux 144 000.  

Mais depuis cette époque nous avons appris, Dieu a révélé que ce n'était pas le cas. Les 144 000 
constituent le plan spirituel de Dieu. Il s'agit des premiers qui vont être ressuscités quand Christ va 
venir, et il ne s'agit pas de tribus physiques, il s'agit en fait de ce qu'elles représentent en ce qui concerne 
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le temple de Dieu et sa structure, dont Dieu va continuer à nous révéler de plus en plus de choses à ce 
sujet.  

Donc là encore, les choses extraordinaires que Dieu nous révèle.  

Et donc dans l'histoire d'Israël, le récit qui va suivre, les deux chapitres qui vont suivre (après avoir 
parlé de Jacob lutant avec Dieu et que son nom a été changé pour s'appeler Israël), on nous raconte 
comment Jacob avait envoyé sa famille, ses serviteurs et ses possessions en avant, et là encore, c'était 
dans la 5ème Partie, mais maintenant ils sont en train de retourner dans le pays de ses pères, si vous 
voulez, Abraham et Isaac. Et il vient avec toute sa famille, y compris ceux qui étaient nés pendant cette 
période. Là encore, c'est la 5ème Partie. Et je suis désolé à ce sujet, mais c'est pour vous mettre à jour 
avec ce qui se passe maintenant, avec tous ceux qui étaient nés et qui voyageaient alors avec Jacob. 

Ils étaient sur le chemin de retour. Jacob, ses femmes et les deux concubines, où plutôt les deux 
servantes des deux femmes, si vous voulez, et les enfants qu'elles avaient eus. Et à ce point-là de 
l'histoire, onze enfants étaient nés dans la famille. Et Jacob allait en avoir un de plus. 

Et donc, il arrive maintenant au moment où il envoie en avance son bétail et sa famille vers Ésaü, et ils 
se déplacent dans la région sud de la Mer de Galilée, juste au nord de la Mer Morte. Et il est inquiet de 
rencontrer son frère Ésaü, parce qu'au départ, c'est pour ça qu'il s'était enfuit, parce qu'il avait peur 
d'Ésaü qui voulait le tuer. Donc cette situation était très présente dans sa pensée et dans son cœur. C'est 
pour ça que sa mère lui avait dit, "Enfuis-toi d'ici", puis ayant parlé à Isaac, il lui avait dit de partir.  

C'est pour cette raison qu'il était retourné dans la région d'où était venu Abraham. Il était allé là-bas 
pour vivre avec la famille qui avait pu lui fournir une femme. Mais bon, c'est une longue histoire.  

Mais nous arrivons-là au moment où il envoie à l'avance les troupeaux et les bétails, et des présents qu'il 
voulait offrir à Ésaü, pour l'adoucir, essayer de l'amadouer, lui donnant un bon nombre de brebis, du 
bétail et tout ça, ainsi que d'autres animaux, parce que non seulement Ésaü venait à sa rencontre, mais il 
savait d'après le rapport de ceux qu'il avait envoyé avant, que "Oui, Ésaü vient à ta rencontre, et il a 
avec lui quatre cent hommes." (Là encore, c'est dans la 5ème Partie.)  

Il est donc très inquiet du fait qu'Ésaü cherche toujours à le tuer, à cause de ce qui était arrivé avec 
l'héritage et comment Jacob l'avait trompé avant de partir.  

Et donc nous arrivons maintenant à ce moment de l'histoire dans Genèse 34. Ils étaient alors dans la 
région du Succoth, qui, là encore, se situe au nord de la Mer Morte, à l'est du fleuve Jourdain. 

Et alors, quand ils voyageaient vers le sud et qu'ils étaient arrivés dans cette région, au lieu d'avoir 
rencontré un Ésaü en colère, il avait en fait rencontré un Ésaü calme. Et en fait, après ça, ils ont 
continué au sud, et ont tourné au sud de la Mer Morte. Parce que c'est dans cette région de la Mer Morte 
qu'il avait rencontré son frère, et puis Jacob a tourné vers l'est pour remonter de l'autre côté. Voilà 
l'histoire.  
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Genèse 34:30 – Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi 
aux gens de leur ville… Et la raison pour laquelle cette situation se présente à ce moment-là, c'est 
parce qu'ils étaient arrivés là et plutôt que de continuer à voyager, ils avaient décidé de rester pendant 
quelques temps. Ainsi, ils n'allaient pas encore essayer d'atteindre leur destination, ils voulaient obtenir 
des terres, acheter des terres, vivre dans cette région pendant quelque temps. On ne nous dit pas pendant 
combien de temps, mais plutôt que de continuer à voyager, ils vont rester là.  

Et donc ce passage nous parle de ces personnes qui vivaient déjà dans la région où ils s'étaient arrêtés 
pour rencontrer Ésaü.  

Et on nous dit ici, Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent 
ainsi aux gens de leur ville: Ces hommes sont paisibles à notre égard; qu'ils restent dans le pays, 
et qu'ils y fassent leur commerce. Parce que Jacob leur avait fait savoir qu'ils voulaient vivre là, 
acheter des terres et s'installer pendant quelques temps. Et donc, Hamor et son fils, Sichem, étaient en 
faveur de ça.  

Et on nous dit, Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces 
hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple… Alors il explique tout 
ça, montrant ce que Jacob avait dit de leurs conditions, s'ils devaient vivre tous ensemble comme ça.  …
qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. 

Et puis on nous dit, Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? 
Acceptons seulement leur condition, pour qu'ils restent avec nous. Et donc ils avaient vu la 
grandeur des troupeaux qu'ils avaient amené avec eux, et ils avaient l'impression qu'ils allaient pouvoir 
en tirer avantage au bout du compte, parce qu'ils allaient aussi pouvoir faire du commerce avec eux. Et 
donc c'est comme de regarder ce qui est à eux et de dire, "On a maintenant ce qu'on n'avait pas avant."  

Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils; et tous les 
mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville.  

Et ce qui s'était passé là et qui avait conduit à la situation qu'ils avaient discuté, c'est que quand ils 
avaient décidé de demeurer dans cette région, c'est que Sichem avait développé une obsession avec une 
des filles, ou plutôt avec la seule fille de Jacob, Dina, qui était la fille de Léa. Et Sichem avait pris Dina 
pour commettre la fornication avec elle, ce qui avait vraiment mis les frères en colère. Et donc ce qui se 
passe maintenant fait partie d'un complot de leur part et c'est ce qui ressors maintenant dans l'histoire. 
Et donc nous sommes maintenant dans ce qui se passe à la suite de ça. Je ne vais pas rentrer dans tous 
les détails de ce qui s'était passé.  

Alors, voilà ce qui se passe. Ils vont se faire circoncire pour pouvoir vivre tous ensemble dans le pays et 
rester en paix.  

Et puis au verset 25 on nous dit, Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, tous les 
hommes, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, 
tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil 
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de l'épée Hamor et Sichem, son fils; ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Les 
fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville. Et il y en a d'autres qui s'étaient joints à ce 
qu'ils faisaient.  

Et on nous dit, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs 
troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs; ils 
emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se 
trouvait dans les maisons. 

Et puis au verset 30 on nous dit, Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me 
rendant ou en fait "nous rendant" comme ça devrait être traduit, odieux aux habitants du pays. En 
d'autres termes, quand la nouvelle de ce que vous avez fait va se répandre, ça ne va pas être une bonne 
chose pour nous, parce que maintenant tout le monde va nous surveiller, et à cause de ça, nos vies sont 
en danger. 

Il leur dit donc en essence, Nos vies vont être odieuses aux habitants du pays, aux Cananéens et aux 
Phérésiens. Nous n'avons qu'un petit nombre d'hommes; et ils se rassembleront contre nous, ils 
nous frapperont, et nous serons détruits, moi et ma maison, tout ce que nous avons. 

Ils répondirent… Et donc ils ont répondu à leur père, en donnant une justification; devrait-il, le 
contexte, lui permettra-t-on, parlant de Sichem et de ce qu'il a fait, devrait-t-on lui permettre de 
traiter notre sœur comme une prostituée? C'est ce qu'ils avaient à répondre à leur père. Et donc après 
avoir fait tout ça, évidemment, créant des tensions intenses au sein de la famille.  

Et puis ça continue dans la Genèse 35:1 et on nous dit, Dieu dit à Jacob: Lève-toi… Et donc après 
tout ce qui s'était passé, il était temps pour lui de quitter les lieux avec toute sa famille, et Dieu lui dit, 
Lève-toi et monte à Béthel, qui là encore, est un nom qui signifie "l'habitation de Dieu." Si vous vous 
souvenez de l'époque où il avait voyagé vers le nord pour aller à Padan-Aram, pour retourner dans la 
région où Abraham avait laissé le reste de sa famille pour venir dans le sud, et alors, Jacob voyageait 
dans cette direction pour retourner là-bas. Et c'est à cet endroit qu'il avait eu son rêve, s'étant servi d'une 
pierre pour oreiller, si vous voulez, pour y reposer sa tête, et qu'il avait eu un rêve, lui montrant une 
échelle descendant du ciel.  

Et donc c'était ce qui s'était passé à cet endroit et Dieu lui dit, "Retourne dans cet endroit." Alors, si 
vous regardez la carte, là encore, ils ont voyagé pratiquement tout droit vers l'ouest, en traversant du 
Jourdain. Donc à ce moment-là ils étaient encore à l'est du fleuve. Il est aussi bon de noter que toutes 
les terres qu'ils traversaient, constituaient ce que Dieu allait donner plus tard à Israël. Et donc quand 
Dieu leur avait dit "Tout le pays que tu as vu, toutes les terres", quand Il avait parlé à l'un ou à l'autre, ils 
avaient traversé ce pays. Et donc, Jacob avait vécu là pendant un temps, et je pense que c'était dans la 
région dont la moitié allait appartenir à Manassé.   

Mais bon, ils ont traversé le fleuve pour aller pratiquement tout droit vers cette région de Bethel, qui se 
trouve de l'autre côté, à peu près la même distance d'une quinzaine de kilomètres à l'ouest.  
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Et donc, Il lui dit: Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y; là, tu dresseras un autel à Dieu. 
Extraordinaire! Il lui dit de "dresser un autel." Et il savait ce qu'était un autel. Il savait à quoi ça servait. 
Là encore, c'est cette question de sacrifice et d'offrir des choses à Dieu, donc avec Abraham, Isaac et 
maintenant Jacob. Il savait à quoi servait ces choses. On les leur avait enseignées.  

Tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. En d'autres termes, 
"La première fois, quand tu allais vers le nord, et que tu t'enfuyais, souviens-toi de l'endroit où tu as eu 
ton rêve!  

Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Débarrassez-vous des dieux étrangers, 
c'est-à-dire des téraphim. Là encore, ce mot, assez difficile de savoir exactement ce que c'était à 
l'époque, parce qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet et sur ce que ça pouvait représenter pour les gens. 
Mais il semble que ça pouvait être des objets en relation avec leurs ancêtres, et ça pouvait comprendre 
non pas un culte ou une adoration, mais pas loin de ça, un mémorial ou une sorte de respect pour eux. 
Mais bon, ça n'était pas une bonne chose à faire. Ça n'était pas bon. Et donc, Jacob s'occupe de ça à ce 
moment-là.  

Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Débarrassez-vous des téraphim qui sont 
au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. Et là, il introduit un peu plus sa famille à 
Dieu et à ce qu'ils se préparent à faire. Ils vont monter à Bethel. Il leur a déjà raconté ces histoires, ce 
qui s'était passé là-bas, et donc ils étaient assez familiers avec ça, bien que ce n'était pas nécessairement 
quelque chose qu'ils croyaient. Mais ils en sont conscients et il dit à sa famille "On va se présenter là-
bas devant Dieu." 

Et donc il leur dit: Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel; là, je dresserai un autel au 
Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai 
fait. Et donc, à l'époque de sa détresse, c'est quand il s'enfuyait pour échapper à Ésaü, et donc il leur 
rappelle cette occasion. 

Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui 
étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem. Et à ma 
connaissance, même plus tard, on ne nous dit rien de plus sur ce qui c'était passé ici, si à un moment ou 
un autre quelqu'un était venu les récupérer ou quelque chose comme ça, mais il semble que c'est là 
qu'ils ont été enterrés et qu'ils sont restés. Il s'en est débarrassé. 

Ensuite ils partirent et la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Alors, 
qu'est-ce que veut dire "La terreur de Dieu se répandit sur les villes alentour"? Dieu avait agi de sorte 
qu'ils avaient peur d'eux. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Dieu a le pouvoir de faire ça.  

Vous savez, On pense à ce que le monde de l'esprit peut diffuser en nous, et on attend avec impatience 
l'époque au cours des mille ans, où ce monde n'aura plus à souffrir cette diffusion de Satan et du monde 
démoniaque. 
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En fait, Dieu a une beaucoup plus grande puissance pour diffuser les choses, pour œuvrer avec les gens. 
Pour placer quelque chose comme ça dans leur pensée d'une manière beaucoup plus efficace, pour 
donner aux gens d'avoir peur de ceux avec qui Il est à l'œuvre. Il peut placer dans la pensée des gens 
l'envie d'être avec eux, de les fréquenter, de les aimer. Il y a des exemples comme ça dans tout l'Ancien 
Testament. C'est donc ce que Dieu avait fait à ce moment-là. À la base, Il avait placé cette peur dans 
leur pensée, pour que les gens craignent cette famille qui approchait, bien qu'eux étaient en plus grand 
nombre.  

Et puis on nous dit, La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et je suppose 
que d'avoir entendu qu'ils étaient redoutables, était suffisant. Et vous imaginez les gars de la famille. Ils 
n'étaient pas très vieux. Jacob n'avait passé que vingt ans dans le nord et n'avait pas commencé tout de 
suite à avoir des enfants. Mais quand il a commencé, ils avaient jusque-là atteint probablement vers la 
fin de l'adolescence. Il se peut qu'ils aient été un peu plus âgés, parce qu'on ne nous dit pas combien de 
temps ils ont vécu à Sichem. Les écritures ne nous en parlent pas. Un an? Deux ans? Cinq ans? Mais on 
nous dit qu'ils avaient bâti des demeures dans la région. Ils avaient vécu là pendant un certain temps. 
Nous ne savons pas. Peut-être cinq ans ou dix ans, on ne sait pas, on ne nous le dit pas. Donc autour de 
leur vingtaine, peut-être, le début de leur vingtaine jusqu'à leur trentaine, maximum au début de leur 
trentaine, peut-être?  

Donc là encore, l'histoire de ce qui s'était passé avec Sichem et son père, des histoires qui s'étaient 
répandues dans la population. Et donc on nous dit, La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui 
les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. 

Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel. Et donc ils sont arrivés dans 
cette région de Béthel. Dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel. Et 
donc, l'endroit avait déjà le nom de Dieu, parce que Béthel signifie l'habitation de Dieu, dû à l'échelle 
qui montait de la terre au ciel, qui lui avait donné l'impression que Dieu devait sûrement être là. Et Dieu 
lui avait donc dit de retourner dans ce lieu. Et maintenant c'est comme si pour lui c'était le Béthel de 
Dieu, quelque chose comme ça. C'est donc le Dieu de Béthel, l'habitation de Dieu, car c'est là que 
Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. 

Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan-Aram, et Il le bénit. Dieu lui dit: Ton 
nom est Jacob. Et donc ça remonte un peu en arrière, montrant ce qui s'était passé. Il était descendu de 
Padan-Aram, Dieu lui était apparu et lui avait dit de partir, et arrivant dans ce lieu, Il avait changé son 
nom, de Jacob qu'il était, comme on nous le dit ici, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera 
Israël. Et donc ça nous ramène à ce qu'on avait lu et discuté dans la Genèse 32:28, quand il avait lutté 
avec Dieu. Et Il lui donna le nom d'Israël.  

Verset 11 – Dieu lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El-Shaddai, sois fécond, et multiplie. 
Et là, Il lui dit, encore une fois Il passe… Dieu lui montre directement que maintenant Il œuvre 
personnellement avec lui. Parce qu'en essence, Isaac lui ayant transmis la bénédiction de l'héritage 
n'était pas suffisant. Dieu allait le faire Lui-même, et c'est à ce moment-là que Dieu le fait, Il lui fait 
savoir, "Tout ça vient de Moi, Je suis à l'œuvre avec toi." 
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Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. 
Extraordinaire! Il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Dieu lui annonçait ça, il avait un grand 
respect pour Dieu, exprimait un honneur profond envers Dieu, il avait une mentalité avec laquelle Dieu 
pouvait œuvrer, parce qu'elle avait été transmise d'Abraham à Isaac, et Dieu œuvrait maintenant avec lui 
d'une manière différente, même pendant qu'il travaillait pour son beau-père pendant vingt ans.  

Et maintenant Il lui dit, une nation et une multitude de nations. Et en fait, Il lui en révèle beaucoup 
plus que ce qu'Isaac lui avait dit. …naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le 
pays que J'ai donné à Abraham et à Isaac. Ça vient de Dieu. Montrant clairement "Je suis impliqué 
dans tout ça. C'est Moi qui le fais. Je te donne tout ça. C'est à Moi de te le donner." …et Je donnerai ce 
pays à ta postérité après toi. Extraordinaire!  

Et puis de repenser à ce qu'Ésaü avait fait. Pour moi, c'est stupéfiant. Il avait une mentalité très 
différente de Jacob. Il n'avait pas le même respect pour son père, ni la même croyance en Dieu, comme 
c'était évident de Jacob depuis le début. Il ne pensait rien de ce qui concernait un héritage et de ce que 
Dieu avait dit à Isaac. Parce qu'il avait parlé de ça à ses enfants. Et vous pensez à ce genre de mentalité, 
très frivole, dans le sens de penser qu'il préférait avoir un bol de soupe, plutôt que de s'accrocher à 
quelque chose comme ça.  

Je trouve ça époustouflant. Et je reviens à ça encore une fois, parce qu'il y a vraiment là des leçons à 
tirer. Ça me fait penser aux centaines et aux centaines et aux centaines de gens que nous avons connu 
personnellement, des centaines de gens qu'on a connu dans le ministère et qui ont fait la même chose, 
mais bien pire. Parce qu'on le leur avait dit, on nous le dit à tous quand on arrive au moment de décider 
de se faire baptiser, notre volonté est de faire partie de la Famille de Dieu, notre désir est d'appartenir à 
Dieu, d'être dans Sa main pour qu'Il nous modèle et nous façonne. 

Et ça me fait penser aux milliers et aux dizaines de milliers qui sont partis au cours de 2000 ans, parce 
qu'avec eux, c'était bien pire que ce qu'Ésaü avait fait, parce qu'ils avaient tous reçu dès le moment du 
baptême et de l'imposition des mains, la capacité de progresser de conquérir et de surmonter, d'être 
remplis de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu vivant continuellement en nous. La raison-même pour 
laquelle Christ a donné sa vie, c'est pour que lui et son Père puissent demeurer en nous.  
  
Et parfois ça me choque, de voir comment la pensée des gens peut devenir aveugle, quand elle 
commence à vouloir quelque chose d'autre. Vous vous demandez comment quelqu'un peut faire ça pour 
un bol de soupe? Mais ce qu'ont fait les gens est bien pire que ça, c'est vraiment pire que ça, parce qu'ils 
en savaient beaucoup plus. Ils avaient le saint esprit de Dieu.  

Et donc, on ne devrait jamais oublier ça. Parce que je le dis chaque année, il va y avoir des gens qui 
vont partir. Juste la semaine passée, encore quelqu'un qui a été suspendu parce qu'il ne veut pas obéir à 
Dieu. Ça continue à se produire et ça continue à se produire. C'est pour ça que je dis souvent que ça va 
continuer à se produire jusqu'à ce que Christ revienne.  

Et vous vous demandez, "Comment est-ce possible?" Parce que quand tout le monde voit la guerre, 
avec tout ce qui est en train de se passer, la nature humaine c'est la nature humaine et il va y avoir des 
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gens qui prendront toujours de mauvaises décisions. Et donc il est bon pour nous, après cette saison de 
Pâque et sortir du péché, de nous examiner nous-mêmes, de prier Dieu et de demander à Dieu qu'il nous 
aide à continuer dans la lutte, à surmonter, à lutter avec nous-mêmes, à combattre notre propre nature 
humaine, et nous battre pour ce mode de vie. Et faire moins que ça, serait ahurissant. Mais ça arrive 
toujours. 

Et c'est la partie la plus pénible de mon travail. C'est la partie la plus dure: d'en arriver au point où il 
faut dire à quelqu'un, tu ne peux plus rester dans la communion au sein de l'Église. C'est quelque chose 
qu'on devrait prendre très au sérieux, qu'on devrait apprendre dans ce dont nous parlons, parce que là 
encore, Dieu œuvre très puissamment avec Jacob, et avec tout ce qu'Il a fait au cours de plusieurs 
milliers d'années, pour nous donner tout ce que nous avons maintenant. 

Et nous avons reçu de savoir énormément plus de choses que ce qui avait été donné à Jacob de savoir. Il 
ne comprenait absolument rien du plan de Dieu. Mais ce qui lui fut donné de savoir, avait suffi pour 
qu'il soit jugé sur cette base – sa vérité présente. Et sa vérité présente n'était pas grand-chose. Il fut jugé 
selon ce que Dieu lui avait donné, selon son attitude envers Dieu, sa manière de penser à Dieu et tout 
ça, par sa manière de vivre.  

Donc là encore, Je te donnerai le pays que J'ai donné à Abraham et à Isaac, et Je donnerai ce pays 
à ta postérité après toi. Dieu S'en alla de lui, dans le lieu où Il lui avait parlé. Et Jacob dressa un 
monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. On ne nous dit pas si c'était la même pierre. J'ai 
personnellement l'impression que c'était probablement le cas. Il connaissait l'endroit où il se trouvait, il 
se souvenait de ce qu'il avait fait. Il avait là quelque chose d'unique, il l'avait vu, et à savoir si c'était 
celle qu'il allait dressée à l'époque, on ne sait pas. Mais ça correspond à l'histoire et aux choses qui sont 
arrivées lors du premier voyage, et maintenant celui-là.  

Et donc, Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, une pierre-monument, 
sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui 
avait parlé. Ils partirent de Béthel. C'est exactement au même endroit.  

Ils partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata, qui est en fait 
Bethlehem, qui plus tard s'est appelé Bethlehem. Et donc, ils vont maintenant vers le sud. Ils s'en vont 
et on nous montre simplement ce qui s'est passé.  

Et on nous dit, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les 
douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains pas, car tu as encore un fils! Et 
comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, qui veut 
littéralement dire, "le fils de ma douleur", mais le père l'appela Benjamin. Et donc, son nom est 
devenu Benjamin (elle est morte), ce qui signifie "le fils de la main droite." 

Ainsi Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata. Elle avait donc eu deux fils, 
Joseph et Benjamin. Juste pour vous le dire. Elle avait donc eu deux fils et les deux fils étaient Joseph et 
Benjamin. Benjamin était le dernier. 
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Verset 27 – Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath-Arba, qui est Hébron. Et 
donc là encore, ça se situe un peu plus loin au sud. Ils sont dans cette région, à Hébron, et puis on nous 
dit, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Et à la base, c'est là où ils avaient vécu.  

Et quand je pense à cette région qui se situe au nord du Néguev, ou sur le côté, parce que quand j'y 
pense, ça me rappelle combien la région du Néguev était désertique, très désolée, il est possible que 
toute la région ait pu être plus verdoyante à une époque. C'est un peu comme la partie nord de l'Afrique, 
le Sahara.  

On pense qu'à une certaine époque toute cette région du monde était très luxuriante, et puis tout a été 
dépouillé pour finalement devenir un désert. C'est à cause de ce que l'homme fait parfois dans certaines 
régions, je ne peux pas m'empêcher de penser que toute cette région avait probablement dû être 
beaucoup plus verdoyante que ce qu'elle est aujourd'hui. 

Jeremy et moi parlions l'autre jour d'Éphèse, quand on avait visité cette région. C'est à peu près à 12 km 
de la mer, à l'intérieur des terres. Et ce que je vous avais raconté, c'est qu'à une époque Éphèse était un 
port maritime. Et quand vous allez visiter les lieux, vous pouvez voir où était le vieux port, là où les 
bateaux venaient s'amarrer. C'est très facile de voir où c'était. En dehors du fait que maintenant ce n'est 
que de la terre, parce que les Romains étaient venus et avaient coupé tous les arbres des forêts de la 
région, ce qui avec le temps avait causé une sédimentation de toute la région, parce qu'il n'y a pas de 
fleuve, il n'y a plus rien en dehors du fait que vous pouvez voir que ce sont des terres basses. Mais il y a 
longtemps c'était au bord de la mer. 

Et au cours des siècles, et même sur plusieurs milliers d'années, l'humanité a vraiment fait des dégâts, 
pillant les ressources du monde, et même à la base, violant tout. Et on en récolte les résultats de nos 
jours. 

Et donc pour la région où ils étaient, j'ai l'impression que c'était probablement beaucoup plus verdoyant 
qu'aujourd'hui, parce qu'autrement ils ne seraient pas restés là pendant si longtemps, parce que pour 
eux, c'était une région bien meilleure. On nous parle aussi du fait que certains d'entre eux étaient allés 
aussi loin que le… Je crois qu'Ismaël était le premier à entrer dans la région au-delà du Jourdain, un 
endroit qu'on appelle aujourd'hui Petra. Ils sont allés dans cette région-là et ces zones du pays ont 
toujours été beaucoup plus désolées. 

Et donc, ils sont venus dans cette région. Et on nous dit, Les jours d'Isaac furent de cent quatre-
vingts ans. Incroyable, 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et 
rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. 

Et à ce moment-là, les deux avaient 120 ans (parce que c'étaient des jumeaux). Et donc, ils avaient tous 
les deux atteint l'âge de 120, et donc ils prenaient de l'âge, parlant évidemment de Jacob et d'Ésaü.  

Genèse 37:1, reprenant un peu plus loin dans l'histoire. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où 
avait séjourné son père. Et je pense qu'il est bon de continuer dans l'histoire, pour comprendre que la 
main de Dieu est dans tout ça, dans absolument tout ce qui se passe. Et de temps à autres nous allons 
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souligner ce genre de choses. Parce que très souvent (je ne sais pas exactement comment l'exprimer), on 
sous-estime Dieu. On ne donne pas suffisamment le mérite à Dieu, à Son pouvoir, Sa puissance, Sa 
capacité à modeler et façonner les choses de Son plan et de Son dessein, mais c'est ce qu'Il fait encore et 
encore continuellement. 

Mais bon, ça continue ici en nous disant, verset 2 – Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-
sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères; et l'enfant était auprès des fils de Bilha, c'est-à-
dire avec Dan et Naphtali. Donc on nous dit que Joseph était alors avec Dan et Naphtali, et des fils de 
Zilpa, qui étaient Gad et Asher. Et donc il était avec ces quatre-là. …femmes de son père. Et Joseph 
rapporta à leur père quelque chose de mauvais à leur sujet. 

Et donc, quoi qu'ils avaient fait, on ne nous donne pas les détails, mais quoi que ce fut, il était revenu en 
disant du mal de Dan et de Naphtali, de Gad et de Asher, bien qu'on ne nous dise pas ce qu'ils avaient 
fait, ou pourquoi il était venu rapporter ça à Jacob, mais c'est ce que Joseph avait fait. C'est la 
dynamique familiale, la famille n'était pas très contente de lui, les garçons évidemment, parce que le 
voilà qui bavarde et qui va rapporter à papa. Et donc ils avaient fait quelque chose et on ne nous dit pas 
quoi. 

Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et quand ce genre de choses arrive dans une 
famille, toute la famille va le savoir et donc tout le monde savait ce que Jacob, Israël faisait. Parce qu'il 
l'avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que 
leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler 

amicalement. En d'autres termes, quand ils lui parlaient, c'était méchamment, rudement, avec 
l'intention de lui faire du mal. Ils ne l'aimaient pas du tout. Et ça allait être pire.  

Joseph eut un rêve, et il le raconta à ses frères. Et ça, c'est impressionnant. Vous voyez ce que Dieu 
avait fait. Il lui avait donné ce rêve, c'était plein de signification et ça allait se réaliser, et pour Joseph, 
c'est très important. C'est un jeûne garçon, dans son adolescence, le plus jeûne dans la famille… Bon, ce 
n'était pas le plus jeûne, c'était en fait Benjamin. Mais bref, je suppose qu'il y avait quelques années de 
différence entre les deux.  

Mais on nous dit, qui le haïrent encore davantage, à cause du rêve. Et il leur dit: Écoutez je vous 
prie, le rêve que j'ai eu! Et donc ils ne pouvaient pas se retenir. Ils ne voulaient pas l'entendre leur 
raconter quoi que ce soit. Ils le traitaient très, très mal. Mais il était déterminé à leur raconter le rêve 
qu'il avait eu.  

Nous étions, nous étions tous là, à lier des gerbes au milieu des champs. Je ne sais pas si vous savez 
ce qu'est une gerbe, mais c'est généralement des tiges de blé que vous rassemblez et vous les attachez 
ensemble, et vous les laisser debout. Le but c'est de les laisser sécher dans le champ, plutôt que de les 
laisser allonger sur le côté, et tout ça pour que les grains de blé au sommet puissent sécher, c'est une des 
raisons.  

Et donc le rêve les décrit dans les champs en train de lier des gerbes de blé. Ils étaient familiers avec ce 
genre de pratique. …à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint 
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debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je veux dire, vous pouvez vous 
imaginer dans la situation. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire un peu, parce qu'ils étaient 
dégoûtés de lui, il était pour eux un problème, il était très arrogant, envahissant et il était décidé à leur 
faire entendre ça. Et après avoir entendu son histoire, la situation n'a fait qu'empirer. 

Ses frères lui dirent: Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Parce que 
c'est ce que ça voulait dire. Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses 
paroles.  

Il eut encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un rêve! Vous ne 
pouvez pas vous empêcher de vous imaginer dans la situation, pensant, "Oh, ça ne va pas arranger les 
choses." Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son 
père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il 
que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?  

Donc là encore, ils n'avaient aucune idée de ce que le rêve voulait dire, mais c'était quelque chose qui 
allait s'accomplir plus tard, puisque c'était en grand partie prophétique. 

Verset 11 – Ses frères l'envièrent, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et donc, la raison 
principale pour l'avoir corrigé, était à cause de ses frères et de leur réaction, pour l'impression qu'il avait 
donné dans son arrogance. Il est un peu désagréable dans sa manière d'être, il parle franchement et Dieu 
allait Se servir de ça. Il allait aussi lui apprendre certaines leçons. Tout comme Jacob avait dû apprendre 
quelques leçons, Joseph allait avoir à apprendre certaines leçons. Et ça allait lui prendre pas mal de 
temps, mais il allait aussi apprendre ces leçons sur lui-même, concernant sa nature. 

Et donc Dieu peut œuvrer avec ce genre de choses dans nos vies, si nous réagissons. Et Il peut faire en 
sorte que les situations qu'on rencontre nous donnent l'occasion de voir quelque chose en nous, des 
choses que nous ne pourrions pas voir autrement. Et ici, nous pouvons facilement voir sur quoi Joseph 
devait travailler. Ce n'est pas dur à voir. 

Et donc, "Ses frères l'envièrent, mais son père garda le souvenir de ces choses", on se demande ce que 
ça veut vraiment dire? Parce que son père avait aussi connu quelques expériences avec des rêves. 

Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père. Et là, c'était 
à une bonne distance d'où ils étaient, dans la région bien au nord de Béthel. Israël dit à Joseph: Tes 
frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il 
répondit: Me voici! Israël lui dit: Va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si tout va 
bien avec le troupeau. 

Et donc, c'est probablement en rapport avec la saison de l'année, lorsque la région est plus abondante, 
les poussant à conduire le troupeau aussi loin que ça, tous les animaux qu'ils avaient avec eux, et de les 
surveiller pendant qu'ils broutaient. 
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…et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron; et Joseph alla à 
Sichem. 

Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en disant: Que 
cherches-tu? "Qu'est-ce que tu cherches?" Joseph répondit: Je cherche mes frères; dis-moi, je te 
prie, où ils font paître leur troupeau? C'est-à-dire, où se trouve le troupeau et avec autant d'animaux 
qu'ils avaient, il aurait été facile aux gens de les avoir vu passer, mais c'est quelque chose dont Dieu est 
en train de S'occuper.  

Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici; car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après 
ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils 
complotèrent de le faire mourir. Beaucoup d'amour dans la famille. Ils le haïssaient tellement, qu'en 
fait c'est ce qu'ils avaient décidé de faire. Ils en avaient assez de lui, nous sommes assez loin de chez 
nous, tuons-le ici-même. 

Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le seigneur… Ce n'est pas le mot pour "rêveur ou faiseur de songes." 
Ce n'est pas du tout la bonne traduction. C'est le mot pour "seigneur" ou "maître." Voici le maître qui 
arrive. En d'autres termes, ils se moquent de ce qu'il avait dit de son rêve. Venez maintenant, tuons-le, 
et jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et donc ils allaient le 
laisser dans un endroit d'où il n'allait pas pouvoir sortir, en essence, le laisser mourir. Pas 
nécessairement de le tuer eux-mêmes, mais en essence, c'est toujours le tuer. 

…et nous verrons ce que deviendront ses rêves. C'est-à-dire, il va mourir, et ça va être la fin de tous 
ses rêves. 

Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains en disant: Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur 
dit: Ne répandez pas de sang; jetez-le dans cette citerne qui est dans désert, et ne mettez pas la 
main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 

Et donc, c'était son plan, il allait les laisser le jeter dans une citerne et revenir plus tard pour l'en faire 
sortir. Et donc, "Oui, allez-y, jetez-le dans une citerne, mais ne mettez pas la main sur lui avant de l'y 
jeter", parce qu'il avait peur que ce soit leur intention, et toute la situation serait devenu un enterrement. 
Il craignait donc qu'ils aillent jusqu'au bout pour prendre sa vie plutôt que de simplement le jeter dans la 
citerne.  

Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de 
plusieurs couleurs, qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne 
était vide; il n'y avait pas d'eau. En d'autres termes, il ne pouvait pas se noyer, puisqu'il n'y avait pas 
d'eau. 

Et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites 
venant de Galaad; leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils 
transportaient en Égypte. Et maintenant là encore, sans y faire attention, on peut lire ça comme une 
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histoire, comme si par coïncidence ils passaient par là pour aller en Égypte. Rien de tout ça n'est arrivé 
par hasard. Dieu était derrière tout ça.  

Dieu était en charge de la situation, S'assurant du cours des choses. Il savait exactement ce qui allait 
arriver et ce que les frères ressentaient. Et donc, en dépit de ce qui se passait à ce moment-là, Dieu 
s'assurait que Joseph allait être emporté en Égypte. C'était l'intention de Dieu de s'assurer qu'il y ait un 
jour en Égypte une famille qui allait devenir importante dans le pays. Tout ça faisait partie du plan de 
Dieu et Il allait commencer ici même avec cette famille. Extraordinaire. 

Et donc, vous pouvez voir que rien n'arrivait par coïncidence. C'est comme si leur voyage les avait fait 
passer par là par hasard, juste au moment où Joseph avait été jeté dans la citerne!  

Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, 
vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et 
ses frères l'écoutèrent. Donc là encore, Ruben était le premier ne voulant pas voir son frère mourir, et 
donc il avait tenté de le défendre. Et maintenant, c'est Juda qui ne voulait pas non plus le voir mourir 
dans une citerne, et donc son idée était de le vendre pour qu'il soit emporté en Égypte et vendu là-bas, 
ainsi tout au moins, ils n'auraient pas son sang sur leurs mains. 

Là encore, c'était réellement le plan de Dieu qu'il soit vendu là-bas. Et Dieu va S'assurer que le reste de 
la famille finira aussi par aller en Égypte. Incroyable! 

Verset 28 – Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de 
la citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en 
Égypte. Et je veux dire, en voyant quelque chose comme ça, avec une seule personne emportée là-bas, 
alors que dans tout ça le plan de Dieu a toujours été d'avoir une nation incroyablement grande, un 
peuple très nombreux qui sera un jour en Égypte. Cette famille va être en Égypte et un jour, et Dieu 
allait les appeler à sortir en Égypte. 

Parce que, qu'est-ce que l'Égypte représente? Il s'agit d'être appelés à sortir du péché. Tout est centré sur 
la Pâque et sur les choses qui vont se passer en Égypte. La nuit de Pâque, les Jours des Pains Sans 
Levain et leur voyage pour quitter l'Égypte, tout ce que Dieu avait commencé à faire avec une nation, 
avec ce peuple. Mais pour le moment, il ne fait qu'œuvrer avec des gens personnellement, mais Il va 
finalement œuvrer avec tout le peuple d'une nation, Il va les appeler à sortir du pays d'Égypte. C'est 
extraordinaire! Tout se produit selon ce que Dieu a prévu, rien n'arrive par hasard.  

C'est pour ça que parfois, je déteste le fait qu'on puisse lire une histoire sans penser que Dieu en fait 
partie. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu planifie tout ça. Et quel en est l'objectif? Tout a un 
sens. Pas seulement pour que certaines choses physiques puissent avoir lieu, mais aussi pour les choses 
qui sont spirituelles.  

Ruben revint à la citerne; et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. 
Parce qu'en fait il ne savait pas ce qui s'était passé, Juda ayant concocté un autre plan avec les autres 
frères, "Sortons-le de là. Vendons-le, prenons l'argent et laissons-les l'emporter en Égypte." Il retourna 
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vers ses frères, et dit: L'enfant n'y est plus! Qu'allons-nous faire? Ils prirent alors la tunique de 
Joseph… Et bien sûr, ils savaient très bien ce qui s'était passé.  

Ils prirent alors la tunique de Joseph; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. 
Ils apportèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, et lui dirent: Voici ce que nous avons 
trouvé! Reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou non. Vous vous dites, quelle horreur, vraiment 
écœurant, vous savez, de faire croire ça à votre père pour échapper à la situation. "On s'est débarrassé 
de lui, on l'a vendu aux Ismaélites qui l'ont emporté en Égypte. Pauvre papa, on va le laisser venir à la 
conclusion en voyant la tunique couverte de sang, qu'une bête l'a dévoré, l'a tué." Je pense à ce genre 
d'attitude, avec une mentalité comme ça, c'est totalement écœurant.  

Verset 33 – Jacob la reconnut, et dit: C'est la tunique de mon fils! une bête féroce l'a dévoré! 
Joseph a été mis en pièces! Tout ce que je peux dire, c'est que c'est écœurant.  

Et Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. 
Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler; mais il ne voulut recevoir aucune 
consolation. Il disait: C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts! Et il 
pleurait son fils. 

Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Là encore, 
nous connaissons bien l'histoire, mais il est bon de la revoir. 

Et donc là encore, non seulement Dieu à fait en sorte qu'il soit emporté là-bas, mais Il s'est assuré qu'il 
soit placé au bon endroit, pour que Dieu œuvre avec lui, pour modeler et façonner dans sa vie des 
choses qui plus tard allaient devenir importantes. Et tout ça est en rapport avec le modelage et le 
façonnage que Dieu accomplissait avec certaines personnes dans sa vie. Incroyable! 

La Genèse 39:1 – On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des 
gardes, un Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel était avec 
Joseph. Il était avec toute la famille dans tout ce qui se passait, pour les choses qu'Il modelait et 
façonnait dans leur pensée. Parce que ces personnes vont servir et avoir un rôle important dans le plan 
de Dieu. Extraordinaire!  

…et la prospérité l'accompagna pendant qu'il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. 
Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce 
qu'il entreprenait. Et donc, voilà cet Égyptien qui travaille avec Joseph; il voit tout ce que fait Joseph. 
Ça ne veut pas dire qu'il avait reconnu Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, mais qu'il voyait le résultat, en 
essence, les effets dans ce qui se passait, du fait de ce que Dieu faisait dans sa vie, lui donnant de la 
faveur. Et donc, il voit ça sur le plan physique.  

Il ne reconnaît pas le Dieu Éternel. Il n'a aucune idée du Dieu Tout-Puissant. Il ne connaît pas Dieu. Et 
Joseph ne lui a rien enseigné sur Dieu. Ils ont des dieux différents. Et ça n'a rien à voir avec leur 
réaction, ou la réaction du Pharaon plus tard. Joseph ne se retenait pas de dire certaines choses, et plus 
tard il va dire certaines choses, mais dans ce qui se passe à ce moment-là, il était question de quelqu'un 
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qui avait de grandes possessions, et Joseph avait reçu beaucoup de faveur dans tout ce qu'il faisait, 
puisque tout ce qu'il faisait réussissait et produisait encore plus. 

Et donc, Potiphar était impressionné de voir ça. Il voyait tout ce que Joseph faisait, tout ce dont il 
s'occupait, marchait, et donc il n'avait plus à se soucier de rien. Incroyable! Tant bien qu'il pouvait alors 
partir et aller faire autre chose, lui laissant de prendre soin de toutes les affaires de sa maison, et cela en 
toute confiance, sachant que tout allait bien. C'est le genre de faveur que Dieu donnait à Joseph. 

Il nous faut vraiment bien comprendre que dans notre vie, Dieu continuellement nous donne de la 
faveur dans toutes sortes de situations. On rencontre des épreuves, des difficultés dans la vie, et pourtant 
Dieu nous modèle et nous façonne, et on reçoit de la faveur dans ces situations pour ce qui est en train 
d'être modelé et façonné en nous. Et les plus importantes sont les choses spirituelles. 

Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, 
et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il 
possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et voilà le point important. 
C'était à cause de Joseph que toute sa maison était bénis. …et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout 
ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout 
ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. 

En d'autres termes, il n'avait aucune inquiétude, aucun souci. Joseph s'occupait de tout. Impressionnant. 

Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son 
maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi! Mais il refusa, et dit à la femme de son 
maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis 
entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est personne plus grand que moi dans cette 
maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un 
aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? 

C'est ce qu'il ressentait, "son Dieu." Et donc il parlait de Dieu. Il est très clair avec elle, "Peut-être que 
tu ne vois pas les choses comme ça et ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est ma croyance, et c'est ce que 
je ressens." 

Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, et d'être avec elle. Il ne 
s'est pas arrêté, je devrais dire, elle ne s'était pas arrêtée là, elle n'arrêtait pas de le harceler. 

Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des 
gens de la maison. Et là, il a un peu manqué de sagesse. Sachant comment elle était, il aurait dû faire 
les choses différemment. Parfois les gens apprennent un peu trop lentement. 

Ça me rappelle quelque chose qu'on a dit au ministère il y a bien longtemps, qu'un ministre ne devrait 
jamais se retrouver seul avec une femme dans le cadre de l'Église. C'était une règle établie. Pourquoi? 
D'une part, pour sauver les apparences. Ce ne donne pas une bonne image. Particulièrement si la 
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personne est mariée, ça donne une mauvaise impression. Et pourtant j'ai connu des ministres qui ont fait 
ça, et certains même pour de mauvaises raisons, et des femmes pour de mauvaises raisons. 

C'était donc une bonne chose à appliquer et c'est dommage que les gens ne se sont pas souvenus d'une 
histoire comme ça, que les choses arrivent même quand les deux sont supposés faire partie de l'Église 
de Dieu. Et donc on devrait vivre selon certaines règles et faire attention à notre conduite, parce que la 
nature humaine c'est la nature humaine. La sagesse, comme nous l'avons entendu dans le sermon du 
Sabbat, la connaissance, la compréhension et la sagesse, viennent de Dieu. 

Et donc, même dans l'Église de Dieu, on devrait faire preuve de sagesse, on devrait s'abstenir de toute 
apparence du mal dans ce que nous faisons, pour que personne ne puisse regarder quelque chose et 
trouver à redire, être accusateur ou suspicieux, et même peut-être en faire des potins, "Mais tu sais, j'ai 
vu un tel faire…" Non, on devrait toujours faire attention. Et là encore, la nature humaine, c'est la 
nature humaine. 

Et encore, pour être franc, pour être très directe à ce sujet, j'ai vu ces choses arriver continuellement. Je 
crois que c'est principalement pour cette raison que les gens ont tout gâchés dans l'Église et ont quitté 
l'Église de Dieu. À cause de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est quelqu'un dans le monde. Mais souvent, ça 
a été quelqu'un dans l'Église. Parfois les gens se demandent, "Mais comment ce peut-il?" Eh bien, ça 
s'appelle de la stupidité, tout comme on l'a entendu dans le sermon, pas très malin, pas très équilibré, 
sans être sur nos gardes avec notre propre nature humaine et la nature humaine des autres. 

Et donc on nous dit, Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y 
avait là aucun des gens de la maison. Et donc là encore, les histoires comme ça sont-elles là juste pour 
nous raconter une histoire ne s'appliquant qu'à lui, ou est-ce quelque chose dont les gens peuvent tirer 
des leçons, comprenant que ces choses peuvent arriver? Il y a dans la vie des situations où les gens 
devraient faire attention et ne pas agir de manière stupide. Parfois, les gens sont tout simplement, ils 
n'ont été que – je ne sais pas quel autre mot prendre – stupides, idiots, et ça les a conduits hors de 
l'Église de Dieu. L'exemple du bol de soupe… Mais bref, je ne tiens pas en parler. 

Mais bon, là encore, relisant ça. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et 
qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison – grosse erreur! Sérieusement, sachant qu'elle était 
comme ça avec lui, il aurait dû être un peu plus malin. Sérieusement! Il aurait dû être un peu plus 
judicieux de ne pas se retrouver dans une situation où elle pourrait venir le voir et il serait tout seul avec 
elle. N'est-ce pas là, ce qu'il y a de plus intelligent à faire, la bonne chose à faire? D'accord.  

Elle le saisit par son vêtement, en disant: Couche avec moi! Je veux dire, c'était au point où elle était 
prête à faire ça. Il aurait dû être plus malin. Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au 
dehors. Une autre erreur. Mais comment pouvez-vous savoir ce qui va se passer? Il s'était enfuit, il 
courait pour sortir de là. Les écritures nous disent même, "Fuyez la fornication."  

Mais bon, Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui 
dehors, elle appela les gens de sa maison, et leur dit: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se 
jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j'ai crié à haute voix. 
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Elle est totalement innocente. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé 
son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle est complètement innocente. C'est ce qui peut 
arriver de pire. 

Et elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. 
Alors elle lui parla ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer 
de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est 
enfui dehors. Et maintenant, elle veut se venger. Elle cherche à lui faire du mal. Elle veut tout faire 
pour le coincer, à cause de son orgueil, sa suffisance, pour les raisons qui poussent les êtres humains à 
faire les choses les plus folles et il s'est retrouvé dans une situation insensée. 

On peut vraiment apprendre d'une situation comme ça, qu'on ne devrait jamais se trouver dans une 
position aussi stupide, dans un environnement qui peut stimuler peut-être une faiblesse que nous avons, 
peut-être comme avec l'alcool, peu importe ce que c'est dans la vie. Parce qu'il existe dans la vie des 
gens toutes sortes de faiblesses et si les gens se mettent dans certaines circonstances et situations, ils ne 
font que s'attirer des problèmes. Et pour nous dans l'Église de Dieu, j'espère que nous comprenons que 
les problèmes sont à notre recherche. Parce qu'il y a des êtres tout autour qui cherchent notre chute, à 
nous faire tomber. Et en tant que ministre, je peux vous dire que j'ai vu ces choses arriver encore et 
encore et encore dans l'Église de Dieu.  

Il faut donc qu'on soit malins, qu'on fasse preuve de sagesse. On doit s'efforcer de rester proche de Dieu 
dans tout ce que nous faisons dans la vie, quoi que ce soit, dans les situations de la vie où nous savons 
que nous avons une faiblesse. Parfois, ce n'est même pas ça, rien que de comprendre que la nature 
humaine est pleine de faiblesses et que les gens peuvent se retrouver dans de mauvaises situations, on 
ne devrait pas en arriver là.  

Mais bon, toujours des leçons à apprendre, des raisons pour faire preuve de sagesse. C'est comme 
quelqu'un qui est alcoolique. Si quelqu'un a un problème avec l'alcool et qu'il y a beaucoup d'alcool 
dans votre maison, vous ne vous rendez pas un bon service. Pourquoi vous mettre dans cette situation? 
Et on peut… Je sais que ça semble un peu ridicule, mais vous savez? Ça arrive. Ce genre de choses est 
arrivé dans l'Église de Dieu, et pas rarement, des situations comme ça continuellement.  

Quel que soit le péché, on devrait tout faire pour ne pas nous trouver dans un environnement, dans une 
situation où de pécher serait facile. Parce que nous avons une nature humaine et si on se laisse aller, et 
qu'on ne se tient pas sur nos gardes dans la vie, ces choses peuvent arriver. Et elles sont arrivées 
continuellement et de manière répétée dans l'Église de Dieu au fil du temps. J'ai dû m'occuper de 
situations comme ça continuellement dans l'Église de Dieu, parce que les gens n'ont pas fait preuve de 
sagesse dans leur manière de se conduire et dans ce qu'ils faisaient.  

Nous devrions tous savoir ce que sont nos plus grandes faiblesses dans la vie, quelles qu'elles soient. Et 
c'est avec ces choses qu'on devrait être le plus sur nos gardes. Être sur nos gardes, c'est quelque chose 
de spirituel si vous le faites correctement. Il est question d'être tournés vers Dieu, de crier vers Dieu 
pour rester sur nos gardes, pour ne pas agir de manière insensée et nous mettre dans des situations et des 
environnements qui dans notre passé représentaient des faiblesses.  
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Parce que les choses peuvent ressurgir rapidement. Rien que d'avoir surmonté et vaincu quelque chose 
pendant un certain temps, ne veut pas dire que vous n'allez plus déraper et retomber. Parce qu'il y a tout 
autour de nous des êtres qui veulent nous voir tomber, ils veulent qu'on se fassent du mal.  

Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave! Le 
maître de Joseph fut enflammé de colère. Tu paries! Il a cru ce qu'elle avait dit. Il prit Joseph, et le 
mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison.  

L'Éternel fut avec Joseph, mais Il étendit sur lui Sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de 
la prison. C'est une chose incroyable à comprendre, que quel que soit le genre de situation qu'on 
rencontre dans la vie, Dieu peut offrir Sa faveur et Sa bonté, peu importe où on se trouve. Ça peut être 
une situation difficile au travail, un patron méchant, et si vous continuez à prier et que vous restez 
tourné vers Dieu, il y a des choses que Dieu peut… Parce qu'il se peut que nous ayons à tirer des leçons 
du processus que nous traversons, mais au bout du compte, Dieu intervient et Il agit dans les choses qui 
nous arrivent dans la vie. C'est une chose extraordinaire. 

Parfois, vous devez continuer à vous battre, que ce soit au travail, si vous êtes dans une situation où 
votre patron vous en veut. 

Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est extraordinaire d'être dans un environnement 
où les choses sont très dures, mais Dieu vous donne de la faveur aux yeux des autres. Et donc, autour de 
vous les choses peuvent changer, mais parfois elles sont bonnes pour nous, parce qu'on doit en tirer des 
leçons et gagner en expérience. Il n'est pas bon que tout aille toujours bien pour nous dans la vie, que 
tout soit rose et baigne dans l'huile. 

Les épreuves sont bonnes. Les épreuves sont nécessaires. Sans épreuves, on ne peut pas progresser. 
Sans épreuves, on ne peut pas changer, surmonter et vaincre. Sans être mis à l'épreuve et tester, on ne 
peut pas être raffinés spirituellement. Ça irait à l'encontre des choses avec lesquelles Dieu œuvre dans la 
pensée. Il nous faut faire des choix et être prêts à nous engager dans les batailles. Mais après avoir passé 
du temps à nous battre, c'est Dieu qui nous donne la victoire, quelle que soit la victoire. Il nous donne la 
capacité de surmonter et de conquérir. 

Verset 22 – Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans 
la prison; et rien ne s'y faisait que par lui. C'est vraiment incroyable, le genre de faveur que Dieu lui 
avait donné dans ce cas-là, dans ce genre d'environnement, ce genre de situation.  

Il arrive parfois qu'on se retrouve dans un environnement très, très mauvais, mais Dieu nous donne de la 
faveur aux yeux de quelqu'un. C'est impressionnant. Je pourrais dire, "Ça m'est arrivé; j'ai rencontré ce 
genre situation." Dieu peut vous donner de la faveur auprès de certains individus qui sont bien connus, 
au cas où si quelqu'un venait vous chercher des crosses, alors il leur faudrait passer par eux. J'ai reçu ce 
genre de faveur plusieurs fois. Et ça fait une grande différence, vous pouvez le reconnaître. Ainsi, Dieu 
a le pouvoir de donner Sa faveur, quelle que soit la situation où on se trouve dans la vie. C'est une chose 
merveilleuse à comprendre. Et c'est aussi ce que Dieu a fait ici, lui donnant de la faveur.  
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Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que 
l'Éternel était avec lui. Et donc, quoi qu'il arrive dans la vie, on peut traverser des moments difficiles, 
au travail, peut-être dans la famille, proche ou lointaine, et certaines choses peuvent vous arriver, 
comme des difficultés, des épreuves, mais on apprend que dans tout ça, Dieu intervient par certaines 
situations pour nous donner de la faveur, mais il nous faut toujours faire des choix en cours de chemin. 
Et c'est en faisant les bons choix et en apprenant comment les faire, que souvent, nous pouvons voir 
Dieu intervenir dans notre vie pour nous secourir, pour nous donner de la faveur. Et c'était le cas dans 
cette situation, parce que c'était nécessaire dès le départ.  

…parce que l'Éternel était avec lui, l'Éternel donnait de réussir à tout ce qu'il faisait. C'est 
vraiment incroyable, Dieu le faisait réussir, prospérer, tout ce qu'il pouvait toucher, tout ce qu'il pouvait 
faire. 
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