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Après	  lui	  avoir	  usurpé	  le	  droit	  d’aînesse,	  Jacob	  
fuit	  son	  frère	  Esaü.	  
Dans	  la	  nuit,	  à	  plus	  de	  100km	  de	  la	  maison,	  il	  fait	  
un	  rêve:	  

Je	  suis	  moi-‐même	  avec	  toi,	  je	  te	  garderai	  partout	  où	  
tu	  iras	  et	  je	  te	  ramènerai	  dans	  ce	  pays,	  car	  je	  ne	  
t'abandonnerai	  pas	  tant	  que	  je	  n’aurai	  pas	  accompli	  
ce	  que	  je	  te	  dis.	  	  Gen	  28:15	  

Cela	  vous	  arrive-‐t-‐il	  d’être	  seul	  durant	  un	  certain	  
temps?	  

■  pour	  les	  études	  à	  l’étranger?	  
■  pour	  le	  service	  militaire?	  
■  pour	  des	  déplacements	  professionnels?	  

Relisez	  les	  paroles	  de	  Dieu	  à	  Jacob,	  elles	  vous	  
sont	  destinées.	  

	  

Jacob	  
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La	  femme	  de	  Potiphar	  demande	  à	  Joseph	  de	  
coucher	  avec	  elle.	  Il	  refuse	  et	  lui	  dit:	  

Voici,	  mon	  maître	  …	  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?	  Gn	  
39,8	  	  

Un	  jour,	  la	  femme	  saisit	  Joseph	  par	  ses	  habits	  et	  
lui	  ordonne	  de	  coucher	  avec	  elle.	  	  
Joseph	  part	  en	  courant.	  
Il	  dit	  non	  à	  la	  tentation.	  La	  porte	  était	  sans	  doute	  
fermée,	  personne	  n'aurait	  vu	  cette	  action	  si	  ce	  
n'est	  Dieu.	  
Nous	  sommes	  dans	  la	  même	  situation	  que	  
Joseph?	  	  
Alors	  réagissons	  comme	  lui:	  Refusons,	  fuyons!	  
	  
	  

Joseph	  
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L’Eternel	  a	  délivré	  les	  Israélites	  de	  la	  main	  des	  
Egyptiens	  en	  précipitant	  ceux-‐ci	  au	  fond	  de	  la	  
mer.	  
Remplis	  de	  joie,	  les	  Israélites	  s’exclament:	  

Je	  chanterai	  en	  l’honneur	  de	  l'Eternel,	  car	  il	  a	  fait	  
éclater	  sa	  gloire	  ;	  il	  a	  précipité	  le	  cheval	  et	  son	  
cavalier	  dans	  la	  mer.	  L'Eternel	  est	  ma	  force	  et	  le	  
sujet	  de	  mes	  louanges,	  c'est	  lui	  qui	  m'a	  sauvé.	  Il	  est	  
mon	  Dieu	  :	  je	  le	  célébrerai.	  Il	  est	  le	  Dieu	  de	  mon	  
père	  :	  je	  proclamerai	  sa	  grandeur.	  Ex	  15:1	  

Vous	  ne	  savez	  plus	  que	  faire,	  vous	  êtes	  paralysé,	  
vous	  avez	  peur?	  
Demandez	  à	  Dieu	  de	  vous	  sortir	  de	  cette	  
impasse!	  	  
Soyez	  ensuite	  dans	  la	  joie,	  louez	  Dieu	  

	  

Moïse	  
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Les	  Cananéens	  attaquent	  les	  Israélites	  en	  passant	  
par	  le	  torrent	  du	  Kison.	  
L'Eternel	  permet	  un	  puissant	  orage	  (Jug	  5,21).	  Le	  
torrent	  se	  remplit.	  	  
L'Eternel	  met	  en	  désordre	  l'armée	  ennemie	  qui	  
est	  vaincue.	  
Déborah	  célèbre	  ainsi	  l'Eternel:	  

Eternel!	  Ceux	  qui	  l'aiment	  sont	  pareils	  au	  soleil	  
quand	  il	  paraît	  dans	  toute	  sa	  force.	  Jug	  5,31 	  	  

Dieu	  nous	  équipe	  d’une	  grande	  force	  (soleil	  de	  
midi)	  	  

■  si	  nous	  l’aimons,	  si	  nous	  lui	  faisons	  con]iance. 	  	  
Nous	  pouvons	  alors	  rayonner	  autour	  de	  nous.	  
	  

Déborah	  
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Gédéon	  bat	  du	  froment	  au	  pressoir	  pour	  le	  
mettre	  à	  l’abri	  de	  Madian.	  
Un	  ange	  de	  l’Eternel	  apparaît	  et	  dit	  à	  Gédéon:	  	  

Va	  avec	  la	  force	  que	  tu	  as	  et	  délivre	  Israël	  de	  
l’oppression	  de	  Madian.	  N'est-‐ce	  pas	  moi	  qui	  
t'envoie	  ?	  Juges	  6:14	  

Si	  le	  Seigneur	  cherche	  aujourd’hui	  quelqu’un	  
pour	  un	  service,	  	  

■  vous	  choisira-‐t-‐il?	  
On	  n’a	  pas	  à	  résoudre	  tous	  les	  problèmes	  nous-‐
mêmes.	  
Le	  Seigneur	  nous	  dit	  d’aller	  de	  l’avant!	  

	  

Gédéon	  
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Itthaï,	  originaire	  du	  pays	  des	  Philistins,	  vit	  en	  exil	  
près	  de	  Jérusalem.	  
Le	  roi	  David	  fuit	  son	  ]ils	  Absalom,	  qui	  s’est	  emparé	  
du	  pouvoir.	  
Itthaï	  propose	  au	  roi	  de	  se	  tenir	  près	  de	  lui.	  

Là	  où	  se	  trouvera	  mon	  seigneur	  le	  roi,	  que	  ce	  soit	  
pour	  mourir	  ou	  pour	  vivre,	  là	  aussi	  sera	  ton	  serviteur.	  
2S	  15.21	  	  

Voilà	  un	  ami	  sur	  lequel	  David	  va	  pouvoir	  compter.	  
■  Son	  nom	  veut	  dire	  «	  proximité	  de	  l’Eternel	  ».	  

Quand	  tout	  va	  mal,	  quand	  on	  a	  un	  problème	  qui	  
nous	  pèse,	  qu’il	  est	  bon	  d’avoir	  des	  amis	  	  

■  qui	  nous	  téléphonent,	  	  
■  qui	  viennent	  nous	  voir,	  	  
■  qui	  nous	  encouragent!	  

	  

Itthaï	  
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L'Eternel	  dit	  au	  prophète	  Jonas:	  
Lève-‐toi,	  va	  à	  Ninive,	  la	  grande	  ville,	  et	  crie	  contre	  
elle!	  car	  sa	  méchanceté	  est	  montée	  jusqu'à	  moi.	  Jon	  
1,2	  

■  Jonas	  est	  le	  premier	  missionnaire	  à	  parler	  de	  Dieu	  à	  
l'étranger.	  

Il	  doit	  aller	  à	  Ninive,	  1000	  km	  à	  l'est.	  
Il	  s'enfuit	  à	  Tarsis,	  2'800	  km	  à	  l'ouest.	  

Et	  Jonas	  se	  leva	  pour	  s'enfuir	  à	  Tarsis,	  loin	  de	  la	  face	  
de	  l'Eternel.	  Jon	  1,3 	  	  

Le	  Seigneur	  nous	  dit	  d'aller	  à	  l'est?	  
■  Alors	  allons-‐y!	  
■  Et	  ne	  fuyons	  pas	  à	  l’ouest!	  

	  

Jonas	  
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Il	  devient	  roi	  à	  25	  ans	  à	  la	  place	  de	  son	  père	  Achaz.	  
Il	  fait	  ce	  qui	  plaît	  à	  Dieu.	  

Il	  ^it	  disparaître	  les	  hauts	  lieux,	  brisa	  les	  statues,	  
abattit	  les	  idoles	  et	  mit	  en	  pièces	  le	  serpent	  de	  bronze	  
que	  Moïse	  avait	  fabriqué,	  car	  les	  Israélites	  avaient	  
jusqu'alors	  brûlé	  des	  parfums	  devant	  lui;	  2	  Chr	  18:4	  

Pourquoi	  fait-‐il	  cela?	  
■  Parce	  que	  le	  peuple	  considérait	  cette	  sculpture	  
comme	  une	  idole.	  

■  Tous	  les	  obstacles	  susceptibles	  d’entraver	  la	  
repentance	  du	  peuple	  de	  Dieu	  sont	  écartés.	  

Ezechias	  l'a	  compris,	  pas	  possible	  de	  rentrer	  en	  
relation	  avec	  Dieu	  si	  nous	  laissons	  des	  détritus	  
entre	  nous	  et	  Lui.	  

■  Identi]ions	  les	  éléments	  qui	  nous	  empêchent	  d'avoir	  
une	  relation	  étroite	  avec	  Dieu.	  

	  

	  

Ezechias	  
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Josias	  devient	  roi	  à	  8	  ans	  
A	  26	  ans,	  Josias	  fait	  réparer	  le	  temple.	  

…	  après	  qu'il	  eut	  puri^ié	  le	  pays	  et	  la	  maison,	  il	  
envoya	  Schaphan,	  …	  chef	  de	  la	  ville,	  et	  Joach,	  …	  
l'archiviste,	  pour	  réparer	  la	  maison	  de	  l'Eternel,	  son	  
Dieu.	  2Chr	  3	  4	  

Qui	  participe	  à	  la	  réparation?	  
■  Le	  chef	  de	  la	  ville,	  des	  religieux,	  des	  secrétaires,	  
l’archiviste,	  des	  charpentiers,	  des	  maçons.	  

Chaque	  ouvrier	  a	  un	  travail	  précis.	  
Ces	  hommes	  accomplissaient	  honnêtement	  leur	  
travail.	  2Chr	  34,12 	  	  

Voici	  un	  exemple	  à	  suivre!	  
■  Nous	  avons	  aussi	  chacun	  un	  service	  particulier	  pour	  
le	  Seigneur.	  
Eph	  4,11	  

	  

Josias	  
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avant	  les	  400	  ans	  en	  Egypte	  
	  	  

début	  de	  la	  période	  des	  
Juges	  en	  Israël	  

début	  de	  la	  période	  des	  
Rois	  en	  Israël	  


