


—PSAUME 126.1-6

Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les 

captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font 

un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de 

joie, et notre langue de chants d'allégresse ; alors 

on disait parmi les nations : l'Éternel a fait pour eux 

de grandes choses ! L'Éternel a fait pour nous de 

grandes choses ; nous sommes dans la joie. 

Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux 

dans le midi ! …



—PSAUME 126.1-6

… Ceux qui sèment avec larmes moissonneront 

avec chants d'allégresse. Celui qui marche en 

pleurant, quand il porte la semence, revient avec 

allégresse, quand il porte ses gerbes.



—PROVERBE 29.18

Quand il n'y a pas de vision, là où il n’y a pas de 

rêve, d’espoir et de confiance, le peuple périt (est 

sans frein) et il se détruit. 







—GENÈSE 37.1-12

Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait 

séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, 

âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses 

frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais 

propos. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres 

fils, 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. …



—GENÈSE 37.1-12

… Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un 

rêve, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore 

davantage. Il leur dit : écoutez donc ce rêve que j'ai eu 

! Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; 

et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos 

gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. 

Ses frères lui dirent : est-ce que tu régneras sur nous ? 

Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent 

encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de 

ses paroles. …



—GENÈSE 37.1-12

… Il eut encore un autre rêve, et il le raconta à ses 

frères. Il dit : j'ai eu encore un rêve ! 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 ? Ses frères eurent 

de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de 

ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, 

pour faire paître le troupeau de leur père.



—GENÈSE 37. 18-36

Ils le virent de loin ; et, avant qu'il fût près d'eux, ils 

complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à 

l'autre : voici le grand rêveur qui arrive. Venez 

maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des 

citernes ; nous dirons qu'une bête féroce l'a 

dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses 

rêves. 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. …



—GENÈSE 37. 18-36

… Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette 

citerne était vide ; il n'y avait point d'eau. 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. Alors Juda dit à ses 

frères : que gagnerons-nous à tuer notre frère et à 

cacher son sang ? …



—GENÈSE 37. 18-36

…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. 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. Ils prirent alors la tunique 

de Joseph ; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la 

tunique dans le sang. …



—GENÈSE 37. 18-36

… Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs 

couleurs, en lui faisant dire : voici ce que nous avons 

trouvé ! reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou 

non. Jacob la reconnut, et dit : C'est la tunique de 

mon fils ! une bête féroce l'a dévoré ! Joseph a été 

mis en pièces ! Et il 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 ; …



—GENÈSE 37. 18-36

… 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.







—GALATES 3.4

Êtes-vous à ce point dépourvus de compréhension du 

sens spirituel de ce que vous vivez? Avez-vous tant 

souffert en vain?



—ESAÏE 49.14-16

Et le peuple se disait : le Seigneur m’abandonne, il m’a 

oublié! Une mère oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? 

N’est-elle pas remplie d’amour pour le fruit de ses 

entrailles? Quand elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai 

jamais. Voici, je t’ai gravé sur mes mains et tu es 

toujours devant mes yeux!



—GENÈSE 37.18

Ils complotèrent de le faire mourir et se dirent l’un 

à l’autre : voici le grand rêveur (le faiseur de rêve) 

qui arrive et ils le dépouillèrent de sa tunique et ils 

le jetèrent dans le puits.



ILS PEUVENT VOUS ARRACHER

UNE TUNIQUE, MAIS ILS NE PEUVENT 

PAS ARRÊTER LE RÊVE DE DIEU.



—ESAÏE 61.3

Je te donnerai un diadème de destinée au lieu des 

cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un 

vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu.



—GENÈSE 37.35

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.



JACOB A PLEURÉ PENDANT 20 ANS 

CE QUI N’ÉTAIT PAS MORT!



—GENÈSE 37.28

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.



CE QUI SEMBLAIT ANÉANTIR LE RÊVE 

LE METTAIT EN FAIT EN ROUTE VERS 

SON ACCOMPLISSEMENT.


