Genèse 38
(Le péché de Juda)
Combien de vous avez déjà vu l’émission « Drôles de vidéos »? Il s’agit
d’une émission qui présente des vidéos tournés par des amateurs lors
des évènements familials, ou sportifs ou des sorties qui tout d’un coup
tournent en ridicule. Rien n’est planifié, mais par hasard, il y a un
accident ou quelqu’un tombe ou quelqu’un se trouve dans l’embarras.
Disons que Dieu vous envoie quelques anges pour vous dire que Dieu
veut un « vidéo clip » d’un moment de votre vie pour que tous les êtres
de l’univers puissent le visionner. Quel moment choisiriez-vous?
Choisiriez-vous quelque moment ou évènement humiliant ou gênant ou
choisiriez- vous un évènement ou un moment qui vous mettait à votre
meilleur jour? Disons que les anges vous disent que vous ne pouvez
pas choisir l’évènement, mais que pour les prochaines trois mois, eux, ils
vont choisir l’évènement pour faire une vidéo et ils vous surveilleront
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quelle sorte de comportement
caractériserait votre vie?
Le chapitre 38 de Genèse révèle le péché et la honte dans la vie de Juda.
Lors de cette vallée dans sa vie, Juda n’avait aucune idée que Dieu
choisirait ces années de sa vie pour que tout le monde qui n’a jamais eu
l’occasion de lire la Bible puisse voir la honte de son péché.
I.

L’éloignement de Juda : vs 1 à 5
A. Ge 35.1 à 3
1. L’autel
2. La famille
B. Femme cananéenne
1. Ge 9.25 : malédiction
2. Ge 24.3
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C. Trois fils
1. Er – « veillant »
2. Onan – vigoureux, lassitude, iniquité
3. Schéla – requête, pétition, prière
D. Czib – (Kez-eeb) – fausse
E. Luc 22.54 : « …Pierre suivait de loin. »
II.

La vie troublée de Juda : vs 6 à 11
A. Prov.13.15 : « Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la
voie des perfides est rude. »
B. Er –méchant; Dieu le tue
C. Onan –s’est souillé la semence à terre; Dieu le tue
D. Tamar se trouve sans mari
E. La femme de Juda meurt.

III.

La ruse de Tamar : vs 13 à 19
A. v.14 : Juda n’a pas tenu parole
B. Tamar se déguise en prostituée : vs 14 et 15
1. Prov. 7.6 à 10; 24 à 27
2. Jacques 1.14 et 15
C. Le prix et le gage
1. Un chevreau
2. Son cachet, son cordon, son bâton
D. Tamar devient enceinte de son beau-père.

IV.

Le péché dévoilé : vs 20 à 26
A. Luc 12.2 : « Il n’y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. »
B. Juda tente à payer la prostituée - sans succès.
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C. Tamar est enceinte – elle s’est prostituée : « L’affaire se
corse. »
D. Juda prononce son jugement
1. Lé 20.4 et 12; 21.9
2. Le gage qui témoigne contre lui.
a. 2 Sam. 12.1 à 7a
b. Mt 17. 1 et 2; Ro 2.1 à 3
c. Jean 8.1 à 9 (La loi qui témoigne contre nous.)
E. Juda répond d’un cœur honnête : Ps. 51.1 à 8
V.

La grâce de Dieu : vs 27 à 30
A. Es 46.9 à 13
B. Des jumeaux de Tamar
1. Perets – brèche (I Chron.5.1; Ruth 4.18 à 22; Mt 1.3)
2. Zérach – lumière jaillissante, aurore
C. Ro.5.20 : « …là où le péché a abondé, la grâce a surabondé…

Des principes à retenir
 S’éloigner d’une famille chrétienne ou de la famille
spirituelle d’une église mène souvent à des échecs et des
ennuis dans la vie.
 Dieu vous voit et il expose le péché de ses élus.
 Dieu expose l’hypocrisie et l’orgueil
 Malgré des tournures et des virages dans la vie, la volonté
souveraine de Dieu s’accomplit.
 La grâce de Dieu triomphe glorieusement l’humiliation du
péché. Hé 7.14
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