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Préface à l’édition française

Le chapitre 38 de la Genèse parle de choses som-
bres, de péchés, d’impuretés et de chutes. Le chrétien
en zone dangereuse fait une application à notre temps
de ce passage biblique. C’est un livre qui nous sonde
et découvre nos tendances naturelles, nous montre
de quoi nous sommes capables si nous ne restons
pas près du Seigneur.

Il est préférable de s’occuper du bien plutôt que
du mal, de ce qui édifie plutôt que de la corruption.
Toutefois, l’omniprésence dans notre société de tenta-
tions d’ordre sexuel et leur banalisation rendent néces-
saires la publication d’un texte comme celui-ci. Il s’agit
d’une mise en garde utile à tous et d’une aide pour
ceux qui sont attirés par des péchés de cette nature.

Près du Seigneur, attachés à sa Parole, nous pou-
vons être gardés de tout ce qui le déshonore et inter-
rompt notre communion avec Dieu. C’est la grâce
que nous lui demandons pour nous-mêmes et pour
chacun des lecteurs de ce livre.

EEBBLLCC
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LLee  ssuujjeett

Chaque chrétien né de nouveau connaît un
immense tiraillement quant à sa vie quotidienne.
D’un côté une vie à la gloire de son Seigneur. De
l’autre côté une vie sous l’influence de ce monde.
Lorsque le Seigneur Jésus vivait sur la terre, il a dit
des croyants qu’ils vivent dans le monde, mais
qu’ils ne sont pas du monde (Jean 17, 11, 14, 16). Le
Seigneur Jésus était dans le monde. Il n’y est plus
maintenant. Par contre, nous y sommes encore. Mais
malgré tout, nous n’appartenons plus au monde.
Nous ne faisons plus partie de son «système», qui est
caractérisé par le péché et dominé par Satan, le chef
du monde. Nous faisons partie d’un monde nouveau.
Nous cherchons les choses qui sont en haut (Col.
3, 1). Cela, nous le disons sans oublier que nous
avons les pieds sur terre.



Le diable met tout en œuvre pour nous rendre les
choses de ce monde aussi attractives que possible.
En effet, le monde offre beaucoup. Que ce soit en
«live», sous forme écrite, ou virtuelle. La chair (la
vieille nature pécheresse) est attirée par ce monde.
L’apôtre Jean écrit de façon pertinente: «Tout ce qui
est dans le monde, la convoitise de la chair, et la
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas
du Père, mais est du monde» (1 Jean 2, 16). Nous
connaissons bien ces trois choses:
• La convoitise de la chair se manifeste en toute

occasion et tente de se rendre maître de nous.
• Nos yeux sont une porte particulière par laquelle

Satan essaie en permanence de nous séduire.
Nous voyons – et nous convoitons.

• L’égoïsme est le moteur de beaucoup de gens. Le
chrétien ne doit pas sous-estimer ce danger.
C’est pourquoi Jacques nous exhorte à nous

conserver purs du monde (Jacq. 1, 27). Le monde
nous souille. C’est précisément cela qui doit être évité.

A travers beaucoup d’exemples la Bible nous met
en garde contre les dangers du monde. Nous trou-
vons un de ces exemples en Genèse 38. Avouons-le,
c’est un chapitre dont nous connaissons certes
l’existence, mais que nous avons peut-être cherché à
éviter. Un chapitre qui aborde un sujet explosif. Un
chapitre qui nous remue. Il rapporte un événement
triste, mais néanmoins d’une actualité brûlante et
très instructif. Ce serait imprudent de simplement

Le chrétien en zone dangereuse12



parcourir ou même ignorer le message de ce chapi-
tre. C’est un message secouant pour nous. Pour toi.
Pour moi. Le Nouveau Testament nous dit que toute
écriture – y compris Genèse 38 – est donnée pour
notre édification. Le but est que «l’homme de Dieu
soit accompli et parfaitement accompli pour toute
bonne œuvre» (2 Tim. 3, 17).

Ce chapitre esquisse l’histoire de Juda. Juda était
un fils du patriarche Jacob. Cette histoire est un aver-
tissement, l’histoire d’un péché. Néanmoins une his-
toire à la fin de laquelle nous voyons la lumière. Elle
ne se termine pas dans le chaos, mais par la grâce.
Là où nous, les hommes, corrompons et ruinons
tout, Dieu trouve malgré tout une issue. Cela nous
encourage.

Nous aimerions nous occuper, en 15 leçons, de
cette histoire remarquable. Que personne ne s’at-
tende à une interprétation verset par verset. Ce n’est
pas le but de ce livre. Il est plutôt question de ce que
nous pouvons apprendre pour notre vie dans l’appli-
cation pratique de ce chapitre. C’est pourquoi nous
nous écarterons aussi parfois légèrement du sujet.

AA  qquuii  ss’’aaddrreessssee--tt--iill??

• En premier lieu aux jeunes gens qui ont accepté le
Seigneur Jésus comme leur Sauveur. L’expérience
montre que le diable vous a particulièrement à

13Préface



l’œil. Vous vivez dans une époque où il est diffi-
cile pour le croyant de nager contre le courant de
l’avis général et des comportements habituels
de ce monde.

• Deuxièmement j’aimerais m’adresser aux croyants
d’âge moyen et aussi à ceux qui sont déjà plus
avancés. Car aucun chrétien n’est insensible à ce
que Satan essaie de nous apporter sur un plateau
d’argent, ce qui semble si chatoyant et si désirable
au premier coup d’œil. L’attrait du monde nous
concerne tous.
En tant qu’auteur de ces pensées, je ne cherche à

aucun instant à me placer au-dessus de mes lecteurs.
L’auteur est naturellement un homme, qui est aussi
tenté que le lecteur. Notre prière commune peut et
doit être que le Seigneur Jésus nous garde tous près
de lui. Lui seul sait nous protéger afin que nous ne
devenions pas une victime des ruses du diable.

Une remarque encore concernant les exemples
qui sont mentionnés dans ce livre: Ils ne sont pas
inventés de toutes pièces, mais tirés de la vie quoti-
dienne. Par égard pour les personnes concernées, les
noms et événements ont été modifiés de telle sorte
qu’il ne soit plus possible de les reconnaître.

Ma prière est que ce livre soit une aide et une
bénédiction pour l’un ou l’autre des lecteurs. Pour
cela, il est tout d’abord nécessaire de lire attentive-
ment tout le chapitre (Genèse 38). C’est seulement
ainsi que nous pourrons en tirer profit.

Le chrétien en zone dangereuse14



A cette occasion j’aimerais particulièrement
remercier mon épouse bien-aimée et mes parents,
qui m’ont aidé lors de la correction et qui m’ont
donné des conseils de grande valeur.
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Leçon 1

Introduction – «Toute écriture
est inspirée de Dieu»

Dans notre première leçon nous aimerions donner
une vue d’ensemble de tout le chapitre. Il n’est pas
intégré dans l’histoire de Joseph sans raison. Nous
allons aussi reconnaître deux principes importants
dans la manière dont Dieu s’occupe des hommes, à
savoir le principe du «gouvernement» et le principe de
la «grâce».

UUnnee  iinntteerrrruuppttiioonn  vvoouulluuee

Le lecteur attentif de la Bible remarque que
notre chapitre interrompt abruptement l’histoire de
Joseph. Genèse 37 nous décrit le début de son his-
toire. Il est envoyé par son père vers ses frères. Il
doit s’enquérir de leur bien-être. Là-bas il est
accueilli par une haine glaciale. Ses frères ne se
réjouissent pas de sa venue. Ils le maltraitent. Ils le



jettent dans une citerne et le vendent ensuite à des
commerçants de Madian qui l’emmènent en
Egypte. Genèse 39 reprend le fil de cette histoire.
Joseph est en Egypte. Là il est jeté injustement en
prison suite à l’intrigue d’une femme qui cherche à
le séduire.

Précisément entre ces deux chapitres se trouve
l’histoire de Juda et de ses mauvais actes. Pourquoi
en est-il ainsi? N’aurait-ce pas été mieux si l’histoire
avait été racontée à un autre endroit?1 Non, certaine-
ment pas. Quand le Saint Esprit interrompt manifes-
tement un récit, il poursuit toujours un but
particulier.2

UUnnee  pprreemmiièèrree  eexxpplliiccaattiioonn

Nous trouvons une première explication à notre
question dans la portée prophétique de ce chapitre.
Nous ne nous y attarderons pas longtemps, mais

Le chrétien en zone dangereuse22

1 Tout laisse supposer que le début au moins des événements
de Genèse 38 se place chronologiquement avant les événe-
ments de Genèse 37. Et pourtant ils sont rapportés à cet
endroit.

2 Cela est aussi valable pour beaucoup d’autres passages dans
la Bible. Chaque fois que nous pensons que le raisonnement
est interrompu, nous avons à être particulièrement attentifs,
car Dieu ne le fait jamais sans intention. Il aimerait que nous
réfléchissions à la raison de cette interruption.



pour le lecteur de la Bible intéressé nous aimerions
néanmoins la mentionner brièvement1:

Dans les événements de la Genèse, Joseph est
une image particulièrement belle de notre Seigneur
Jésus. Son chemin a été un chemin qui, à travers les
souffrances, a mené à la gloire (Luc 24, 26). C’est
exactement ce que nous voyons en type dans l’his-
toire de Joseph. Au chapitre 37 Joseph se trouve entre
les mains de ses frères. Ils ne veulent pas de lui. Ils le
jettent dans la citerne. Les frères de Joseph sont une
image des Juifs, vers lesquels le Seigneur Jésus est
venu. «Il vint chez soi; et les siens ne l’ont pas reçu»
(Jean 1, 11). La manière d’agir des frères de Joseph
évoque la responsabilité des Juifs dans la mort du
Seigneur Jésus. Ils sont devenus ses meurtriers
(Actes 7, 52).

Au chapitre 39, Joseph se trouve entre les mains
des Egyptiens qui l’ont jeté en prison. Ils représentent
le côté des nations. Celles-ci se sont également ren-
dues coupables de la mort du Seigneur Jésus (Actes
4, 27). C’est un Romain qui a donné l’ordre de crucifier

23Leçon 1

1 Beaucoup d’événements de l’Ancien Testament contiennent
aussi, en plus de leur application pratique pour nous, un sens
prophétique. Celui qui s’occupe plus en détail de la Bible dans
le but d’apprendre à connaître la vérité de Dieu, devrait égale-
ment se pencher une fois sur la portée prophétique des récits
de l’Ancien Testament. Certes, cela peut paraître fastidieux,
mais il en vaut la peine. Il y a de la bonne littérature dont nous
pouvons nous servir pour mieux la comprendre.



Jésus Christ. Joseph en prison en Egypte nous parle
ainsi en image de la mort du Seigneur Jésus. Puis
l’élévation de Joseph nous fait penser au Seigneur
Jésus, tel que nous le voyons maintenant par les yeux
de la foi. Il est à la droite de Dieu, couronné de gloire
et d’honneur.

Le chapitre 38 est intercalé et nous montre pro-
phétiquement quelque chose de l’histoire des Juifs,
après qu’ils ont crucifié le Seigneur. C’est une his-
toire marquée par le péché et le déclin. Juda s’allie à
un homme qui n’appartient pas à la famille de Jacob.
En cela nous voyons la relation des Juifs avec le
monde. Durant plusieurs siècles, les Juifs n’ont pas
possédé leur propre pays; ils étaient dispersés dans
le monde entier. Ils ont récolté ce qu’ils avaient
semé. Ils avaient crié: «Que son sang soit sur nous
et sur nos enfants!» (Matt. 27, 25). Et cela s’est réa-
lisé dans l’histoire des Juifs, et se réalisera davantage
dans les jugements de la fin des temps. Néanmoins la
grâce sera aussi là pour le résidu de ce peuple des
jours à venir. Ce sera quand le Seigneur Jésus se
lèvera comme Soleil de justice, avec la guérison dans
ses ailes (Mal. 4, 2). C’est d’ailleurs ce qui est évoqué
dans la signification des noms des jumeaux, dont
Tamar accouche. Leurs noms sont: Pérets = brèche et
Zérakh = lever. Des ruines de ce qui est resté du peu-
ple juif, le Seigneur Jésus brillera comme Soleil de
justice. Il établira la paix et la justice sur cette terre.

Le chrétien en zone dangereuse24



UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  eexxpplliiccaattiioonn

La deuxième explication nous mène à l’applica-
tion pratique de ce chapitre qui est de toute impor-
tance pour nous maintenant. Dans la suite nous
aimerions également suivre cette ligne.

Dans l’histoire de Joseph aux chapitres 37 et 39,
nous voyons comment un jeune homme (et aussi une
jeune femme) peut parcourir son chemin en justice et
en pureté (Ps. 119, 9). Genèse 37 nous montre un
Joseph juste qui sert ses frères, mais qui est haï et
rejeté par eux. En Genèse 39 nous voyons que la
femme de Potiphar n’arrive pas à l’entraîner à pécher.
Dans une situation extrêmement critique et difficile, il
dit d’une façon claire et décidée: Non. Nous pouvons
tous apprendre de ce comportement. Joseph s’est
enfui devant le péché. Il n’a pas joué avec le feu et il
était prêt à porter les conséquences de sa fidélité.

Nous trouvons exactement le contraire au chapi-
tre 38. Le contraste entre les trois chapitres (37, 38
et 39) ne pourrait guère être plus grand. La Bible
nous montre ici deux hommes qui étaient totalement
différents. D’un côté la justice et la pureté de Joseph.
Et de l’autre côté l’injustice et l’immoralité de Juda.
Les deux avaient le même père – et malgré tout, ils
étaient diamétralement opposés. Devant l’image bril-
lante de la grandeur et de la pureté morale de Joseph,
le péché de son frère Juda semble d’autant plus terri-
ble. Ici nous apprenons à travers un contraste.
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