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novembre 2015 

Poussé à l’humilité 

Genèse 38 

Introduction 

Dieu nous aime, n’est-ce pas? 

 il a donné son Fils pour qu’il meure à notre place 

 il nous a fait grâce en annulant notre condamnation à mort 

 il nous a donné son Esprit pour habiter en nous 

 il nous a donné la vie éternelle 

 il nous a adoptés dans sa famille 

Nous lui sommes reconnaissants, n’est-ce pas? 

Pourtant, ne sommes-nous pas encore tous des pécheurs? 

 pécher, c’est être rebelle envers Dieu 

 pécher après avoir reçu la grâce de Dieu, c’est plus que de la rébellion, c’est de 

l’ingratitude, c’est une trahison, c’est de l’adultère 

Qu’est-ce qui nous empêche de délaisser certains péchés? 

 il y a parfois plusieurs barrières à franchir, mais il y a une condition qui doit toujours 

être présente pour y parvenir : l’humilité 

Lisons Genèse 38.1-11. 

À la première lecture de ce chapitre, il est normal de le trouver étrange. Même sa situation dans 

le récit de la Genèse peut sembler étrange. C’est ce qui a poussé certains théologiens à affirmer 

que ce passage a été ajouté plus tard par quelqu’un d’autre que Moïse, qu’originellement le 

récit passait directement du chapitre 37 au chapitre 39. 

Mais c’est une erreur. Le chapitre 38 a sa place dans le récit global. 

 certains disent qu’il n’est pas normal que le récit de Joseph soit coupé 

 en fait c’est l’histoire de la descendance de Jacob, ce qui inclut Juda 

 Genèse 37.2 : « Voici la postérité de Jacob. » 

 la formulation du premier verset du chapitre 39, en hébreu, montre une coupure avec la fin 

du chapitre 37; ils ne pouvaient pas être consécutifs 

 d’autres détails dans le texte, que nous verrons plus loin, indiquent que ce chapitre a sa 

place 
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1. Le danger d’être assimilé par le monde (1 à 11) 

En voyant la dépravation de Juda, nous voyons qu’il avait succombé de plusieurs manières aux 

péchés de la culture cananéenne. 

 c’est Juda qui avait proposé à ses frères de se débarrasser de Joseph, le petit frère 

chouchou du père, en le vendant à marchants d’esclaves 

 ce plan n’a pas donné le résultat escompté, parce que Joseph est resté le préféré dans 

le cœur de Jacob et que son deuil ne se terminait pas 

 voyant cela, Juda est parti habiter chez les Cananéens et a adopté leurs coutumes 

 il s’est lié d’amitié avec un homme cananéen d’Adoullam 

 il y a même pris une femme cananéenne pour épouse 

Le premier fils de Juda, Er, était mauvais et Dieu l’a fait mourir. 

 c’est ce qui avait été dit des habitants de Sodome, dans Genèse 13.13 : « Les gens de 

Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. » 

 ce n’est pas seulement sont cœur mauvais qui l’a rendu pécheur au point où Dieu l’a 

fait mourir, c’est l’environnement dans lequel il vivait 

Le deuxième fils, Onan, devait normalement prendre la veuve Tamar pour femme pour donner 

une descendant à son frère aîné décédé. 

 mais lui aussi était devenu méchant au point où il s’arrangeait pour que sa femme ne 

devienne pas enceinte sachant que la descendance ne porterait pas son nom 

 voyant cela, Dieu l’a aussi fait mourir 

Est-ce que cet événement montre que les plaisirs solitaires sont un péché? C’est un texte qui est 

souvent cité lorsqu’on débat le sujet de la masturbation. 

 le texte ne parle pas de cela 

 on pourrait plutôt dire qu’il parle d’une mesure contraceptive 

 mais ce n’est pas non plus cela que Dieu n’a pas aimé, c’est la méchanceté de ne pas 

vouloir honorer le frère défunt et sa veuve, de ne pas honorer le père qui a fait cette 

demande, de mentir, etc. 

 le sujet mérite une exposition approfondie, ce dont nous n’avons pas le temps aujourd’hui 

 mais nous pouvons dire que ce qui pousse habituellement quelqu’un à ce genre de 

plaisir solitaire est un péché : convoitise, pornographie, fantasme, addiction, fuite (qui 

est un manque de confiance en Dieu), etc. 

 pour ce qui est de l’acte lui-même, je crois que c’est entre vous et Dieu; si cela vous 

pose un problème de conscience, et c’est habituellement le cas, c’est un péché 

Juda était convaincu que son troisième fils, Chéla, lui aussi était en danger de mort s’il prenait 

Tamar pour femme. 

 il a prétexté que Chéla était encore trop jeune et il a fait attendre Tamar en la 

renvoyant chez son père 
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Nous voyons que non seulement Juda, mais toute la famille de Jacob était en danger d’être 

assimilée par la culture de Canaan et ne pas continuer à être le peuple de Dieu. 

 il était donc nécessaire que Dieu les envoie en Égypte où ils allaient être à part du reste 

de la population (les Égyptiens avaient horreur des bergers) et où ils allaient pouvoir se 

multiplier comme peuple d’Israël 

 les souffrances de Joseph avaient donc un but 

 c’est une autre raison pour dire que le chapitre 38 a sa place, en ce qu’il montre la 

raison de la vente de Joseph comme esclave en Égypte 

Dieu utilise parfois la persécution contre les chrétiens pour les forcer à se resserrer les uns avec 

les autres, à sortir du monde, à reformer de réelles Églises. 

Lisons Genèse 38.12-24. 

2. Une dépravation de plus en plus profonde (12 à 24) 

La femme de Juda était morte, deux de ses fils étaient morts, et son troisième fils était en célibat 

forcé parce qu’il était lié à Tamar que Juda repoussait. 

 la descendance de Juda était menacée de ne jamais exister et il ne faisait rien pour y 

remédier 

 il a fallu la ruse de Tamar pour lui donner une descendance 

La suite du récit montre encore plus la dépravation de Juda. 

Tamar a mis au point un plan pour avoir un enfant alors que Juda lui refusait son troisième fils. 

 son plan montre qu’elle croyait que Juda allait tomber dans le piège si elle se déguisait en 

prostituée 

 Juda avait donc une mauvaise réputation 

 aussi, le temps de la tonte du petit bétail était un temps de fête où l’alcool rendait les 

hommes plus sujets à tomber sous le charme des prostituées (1 Samuel 25.4, 11, 36) 

 ce n’était pas n’importe quelle sorte de prostituée, le verset 21 précise dans la langue 

originale (hébreu) que c’était une femme « sacrée » 

 les femmes voilées de l’époque étaient des religieuses qui offraient des services sexuels 

pour leurs dieux 

 c’est cela que Juda acceptait de commettre, non seulement un péché sexuel, mais une 

participation à un culte païen 

Les trois objets que Tamar a demandés en gage à Juda étaient des moyens d’identification, 

comme des cartes d’identité aujourd’hui. 

 Juda n’a pas hésité à les laisser temporairement à Tamar parce qu’il ne voyait pas en 

quoi cela aurait pu lui être utile si elle les volait 

 mais il s’agissait quand même d’objets précieux, ce qui démontre la folie de Juda face à 
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son désir charnel 

Tamar a obtenu ce qu’elle voulait : elle est devenue enceinte. Mais quand les gens l’ont appris, 

ils l’ont rapporté à Juda, qui l’a condamnée immédiatement. 

 la réaction de Juda était très sévère, mais nous pouvons comprendre qu’il désirait aussi 

sauver sa réputation 

 au verset 23, c’est ce qui l’avait poussé à arrêter ses recherches : « ne nous exposons 

pas au mépris. » 

 peut-être qu’il voyait aussi un moyen de se débarrasser de Tamar 

 cela arrive souvent, même si c’est une très mauvaise chose, que quelqu’un couvre ses 

intentions malicieuses envers les autres en démontrant un zèle contre leurs vices 

Cette dépravation de Juda justifie la présence du chapitre 38. 

 elle met encore plus en évidence sa méchanceté que nous avions commencé à voir au 

chapitre 37 

 elle sert à contraster avec la droiture de Joseph que nous verrons au chapitre 39, alors qu’il 

résiste aux avances de la femme de son maître 

Lisons Genèse 38.25-30. 

3. L’humiliation sert à la repentance (25 à 30) 

Tamar a risqué sa vie en plaçant Juda face à un choix difficile : 

 la faire mourir pour garder son secret 

 ou avouer sa faute et subir la honte 

Juda a vu alors son péché en face : 

 non seulement il avait lui-même commis avec Tamar le péché pour lequel il s’apprêtait à la 

faire mourir 

 c’était causé par une autre faute qu’il avait commise en refusant à Tamar le mari auquel elle 

avait droit 

Il y a ici un parallèle entre les chapitres 37 et 38, ce qui est une autre preuve de la pertinence du 

chapitre 38 : 

 37.32-33 : « Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père, en lui faisant dire : Nous 

avons trouvé ceci! Reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils.  Jacob la 

reconnut et dit : C'est la tunique de mon fils! une bête féroce l'a dévoré! Joseph a été mis en 

pièces! » 

 38.25-26 : « Comme on l'amenait dehors, elle envoya dire à son beau-père : C'est de 

l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte; reconnais, je t'en prie, à qui 

sont ce cachet, ces cordons et ce bâton.  Juda les reconnut et dit : Elle est plus juste que moi, 

puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Chéla; et il ne la connut plus. » 
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 ces deux finales d’épisodes montrent que Juda est le « trompeur trompé » 

 nous voyons le principe énoncé dans Nombres 32.23 : « Mais si...  vous péchez contre 

l'Éternel; sachez que votre péché vous retrouvera. » 

Juda a alors avoué. Il s’est humilié, ou plutôt, il a été humilié. 

 « elle est plus juste que moi » ne signifie pas que tout ce qu’a fait Tamar est bien, mais que 

ce que lui-même a fait est pire 

 Romains 2.1 : « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les 

autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » 

 Romains 2.3 : « Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, 

que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? » 

 il a avoué être injuste, pécheur 

Et il s’est repenti. 

 « il ne la connut plus » est une manière de dire qu’il ne retourna plus à son péché 

C’est la première fois que Juda faisait preuve d’humilité, selon ce que nous rapporte la Genèse. 

 sa repentance le mène à un impressionnant changement d’attitude 

 nous verrons plus tard qu’il sera prêt à sacrifier sa liberté pour prendre la place de son 

petit frère Benjamin comme captif en Égypte 

 il fera cela pour l’amour de son père, même si celui-ci fera autant preuve de favoritisme 

envers Benjamin qu’il en avait fait envers Joseph 

 à cause de sa repentance, il prendra la tête des fils de Jacob 

 avant sa mort Jacob le bénira en ce sens, en Genèse 49.8-12 : « Juda, c'est toi que tes 

frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se 

prosterneront devant toi.  Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils! Il 

plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne : qui le fera lever?  Le 

bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre 

ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chilo, et que les peuples lui obéissent... » 

 le Chilo, c’est le Messie, c’est Jésus 

Les deux fils de Juda et de Tamar étaient le fruit de la fornication. On pourrait presque dire le 

fruit de l’inceste, parce que Tamar était officiellement fiancée à Chéla, le troisième fils de Juda. 

 quelqu’un pourrait penser que les deux nouveaux fils sont automatiquement maudits, 

mais ce n’est pas le cas 

 lorsque Dieu pardonne le péché du repentant, il purifie aussi les fruits de ce péché 

 1 Corinthiens 7.12-14 : « ... Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à 

habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas;  et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il 

consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari.  Car le mari non-croyant 

est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, 

autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints. » 
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Nous voyons donc que Dieu a accompli son plan pour Israël, même s’il devait utiliser le péché de 

Juda pour lui donner une descendance. 

 le fils aîné de Juda et Tamar a été appelé Pérets 

 Genèse 38.29 : « Elle lui donna le nom de Pérets. » 

 c’est ce Pérets qui est l’ancêtre de Ruth, puis du roi David 

 Ruth 4.18-22 : « Voici les descendants de Pérets : Pérets engendra Hetsrôn;  Hetsrôn 

engendra Ram; Ram engendra Amminadab; Amminadab engendra Nahchôn; Nahchôn 

engendra Salma; Salmôn engendra Booz; Booz engendra Obed; Obed engendra Isaï; Isaï 

engendra David. » 

 Tamar et son fils Pérets sont même nommés dans la généalogie de Jésus 

 Matthieu 1.1-16 : « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.  Abraham 

engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;  Juda 

engendra de Thamar Péretz et Zérah; Péretz engendra Hetsrom; ... » 

Conclusion 

Pour nous pousser à la repentance et à l’humilité, Dieu doit parfois nous montrer notre péché 

en pleine face. 

 il doit parfois le montrer aux autres pour qu’ils participent à notre sanctification 

 2 Thessaloniciens 3.14 : « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette 

lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. » 

Ça prend de l’humilité pour avouer un péché à Dieu. 

 mais nous n’avons pas à avoir peur, quand nous confessons nos péchés à Dieu, il ne 

nous rejette pas 

 1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner 

nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

Nous sommes même exhortés à confessez nos péchés à nos frères. 

 Jacques 5.16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » 

On mesure la grandeur d’un chrétien à son humilité. 

 d’ailleurs, celui qui ne s’est jamais humilié au point de se reconnaitre pécheur, n’est pas 

sauvé, car il n’a jamais cru avoir besoin d’être sauvé par le sacrifice de Jésus 

 reconnaît que tu as péché, que tu es injuste, accepte que Jésus est mort à ta place pour 

payer la dette de ton péché et tu sera sauvé 

Si nous ne nous humilions pas volontairement, Dieu un jour ou l’autre nous humilie. 

 il a humilié Juda; il ne l’a pas fait mourir, parce qu’il était son élu 

 il désirait qu’il s’abaisse, qu’il rejette son orgueil, sa jalousie, qu’il avoue son 

injustice, et qu’il soit relevé dans les honneurs 
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 Dieu veut que nous nous abaissions, que nous nous voyions comme les derniers dans 

l’ordre du mérite 

 afin d’être élevés dans les honneurs 

 car « les derniers seront les premiers » a dit Jésus; le Royaume de Dieu est à 

l’inverse du monde 

 Jacques 4.4-10 : « Adultères! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié 

contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.  Croyez-

vous que l'Écriture dise en vain : Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter 

en vous?  Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit : Dieu résiste aux 

orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.  Soumettez-vous donc à Dieu; résistez 

au diable, et il fuira loin de vous.  Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 

Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos coeurs, âmes partagées.  Reconnaissez 

votre misère, menez deuil, pleurez; que votre rire se change en deuil, et votre joie en 

tristesse.  Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » 


