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2E PARTIE / GENÈSE 39
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—GENÈSE 42.21

Ils se dirent alors l'un à l'autre : oui, nous avons été 

coupables envers notre frère, car nous avons vu 

l'angoisse de son âme, quand il nous demandait 

grâce, et nous ne l'avons point écouté ! C'est pour 

cela que cette affliction nous arrive.
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ILS PEUVENT VOUS ARRACHER

UNE TUNIQUE, MAIS ILS NE PEUVENT 

PAS ARRÊTER LE RÊVE DE DIEU.
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JACOB A PLEURÉ PENDANT 20 ANS 

CE QUI N’ÉTAIT PAS MORT!
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CE QUI SEMBLAIT ANÉANTIR LE RÊVE 

LE METTAIT EN FAIT EN ROUTE VERS 

SON ACCOMPLISSEMENT.
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—GENÈSE 39.1

On fit descendre Joseph en Égypte ; et Potiphar, 

officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, 

l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait 

descendre.
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—GENÈSE 39.20-21

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, et il étendit sur 

lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de 

la prison.



11



12

—GENÈSE 39.2

L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna ; 

il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.

1. IL A CHOISI CE QUE DIEU AVAIT 

ANNONCÉ PLUTÔT QUE CE QU’ON LUI 

AVAIT ARRACHÉ.
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—PSAUMES 81.5, 105.17-19

Dieu avait annoncé un témoignage pour Joseph 

mais Joseph fut vendu comme esclave. On serra 

ses pieds dans des chaînes, on le mit aux fers 

jusqu’au temps où arriva ce que Dieu avait 

annoncé, la parole de Dieu le mit à l’épreuve.



15—HÉBREUX 11.32-38

Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait 

pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, 

par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 

justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule 

des lions, éteignirent la puissance du feu, 

échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de 

leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en 

fuite des armées étrangères.



16—HÉBREUX 11.32-38

Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; 

d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent 

point de compromis ou de le renier, afin d'obtenir une 

meilleure résurrection ; d'autres subirent les moqueries et 

le fouet, les chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, 

torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là 

vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 

dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le 

monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les 

montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.



17
—HÉBREUX 11.39-40

Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu 

témoignage, n’ont pas obtenue ce qu’ils 

considéraient, comprenaient ou concevaient 

comme ayant été ce qu’ils leur avaient été promis, 

Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur avec 

nous afin que nous parvenions tous à la perfection 

de l’accomplissement.



18



19
—GENÈSE 21.13-20

Je ferai aussi une nation du fils de ta servante ; car il 

est ta postérité. Abraham se leva de bon matin ; il prit 

du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et 

plaça sur son épaule ; il lui remit aussi l'enfant, et la 

renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de 

Beer Schéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle 

laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla 

s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc ; car elle disait: 

Que je ne voie pas mourir mon enfant ! …
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—GENÈSE 21.13-20

... Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et 

pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant ; et l'ange de 

Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu'as-tu, Agar ? 

Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant 

dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-

le de ta main ; car je ferai de lui une grande nation. Et 

Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau ; elle 

alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 

Dieu fut avec l'enfant.


