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Après avoir parlé de l’histoire de Joseph la semaine dernière, nous allons voir aujourd’hui sa 
rencontre avec ses frères. 
Genèse 41 :53 ; 42 :1 et 2 
Alors finirent les sept années de l'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte. 54 Et les sept 
années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans 
tous les pays; mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. 55 Ensuite tout le pays 
d'Égypte fut affamé; et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à 
tous les Égyptiens: Allez à Joseph; faites ce qu'il vous dira. 56 La famine fut donc sur toute 
la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens.  
Et la famine fut grande au pays d'Égypte. 57 Et de tous les pays on venait en Égypte, pour 
acheter du blé à Joseph; car la famine était grande par toute la terre. 
42 : 1 Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous 
regardez-vous les uns les autres? 2 Et il dit: Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en 
Égypte; descendez-y, et achetez-nous-y du blé, afin que nous vivions, et ne mourions point. 
 
Después de hablar sobre la historia de José la semana pasada, veremos hoy el encuentro con 
sus hermanos. 
Génesis 41:53; 42: 1 y 2. 
53 Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.  
54 Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho; y hubo hambre 
en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. 55 Cuando se sintió el 
hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a 
todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. 56 Y el hambre estaba por toda la 
extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios; 
porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. 57 Y de toda la tierra venían a 
Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. 
42: 1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 
mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, y 
comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. 
 
Comme nous avons pu le voir, Dieu dans sa sagesse aime utiliser le monde naturel, ses 
créatures et les différents évènements qui peuvent s’y produire pour illustrer le monde 
spirituel, sa grâce, son salut et l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ ! 
Nous verrons également que Dieu nous parle par des évènements comme la famine ou la 
détresse comme nous allons le voir avec notre passage. 
Nous allons comprendre aussi que nos vies peuvent être comparées à une véritable famine 
lorsque l’on ne connait pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur 
et Sauveur. 
 
Pour cela nous verrons ensemble l’exemple de Joseph avec ses frères, et nous verrons 
combien Joseph était l’image de Jésus-Christ. 
En relisant le passage en Genèse 41 :57, nous lisons, que de tous les pays on venait en 
Égypte, pour acheter du blé à Joseph; car la famine était grande par toute la terre. 
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A travers ce verset nous pouvons comprendre que la famine ne touchait pas simplement le 
pays d’Egypte, mais tous les autres pays également, tous les peuples étaient touchés par ce 
fléau, et même Israël, qui était le peuple choisi de Dieu n’avait plus de nourriture ! 
 
Como hemos visto, ¡a Dios en su sabiduría le gusta usar el mundo natural, sus criaturas y los 
diversos eventos que pueden ocurrir para ilustrar el mundo espiritual, su gracia, su salvación y 
la obra redentora de Jesucristo! 
También veremos que Dios nos habla a través eventos como el hambre o la angustia, como lo 
veremos en nuestro pasaje. 
También entenderemos que nuestras vidas pueden compararse con una verdadera hambruna 
cuando no conocemos personalmente al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 
 
Para esto, veremos juntos el ejemplo de José con sus hermanos, y veremos cómo José era la 
imagen de Jesucristo. 
Volviendo a leer el pasaje en Génesis 41: 57, leemos que, de toda la tierra venían a Egipto 
para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. 
  
A través de este versículo podemos entender que la hambruna no solo estaba afectando a la 
tierra de Egipto, sino también a todos los demás países, todas las personas se vieron afectadas 
por este flagelo, e incluso Israel, que era el pueblo elegido de Dios.  
 
En Romains 5 :12 nous pouvons lire, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort; de même la mort s'est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché. 
Nous savons très bien ce qu’entraîne une famine dans un pays n’est-ce pas ? 
Même si par la grâce de Dieu nous n’avons pas connu la famine ici chez nous, nous savons 
qu’elle peut entraîner la déportation de milliers de personnes, et bien souvent la mort ! 
 
Et bien c’est exactement ce qui s’est passé le jour où nos premiers parents ont désobéit à 
Dieu, lorsque Adam et Eve ont volontairement transgressés la volonté de Dieu, ils nous ont 
entraînés avec eux dans le péché et dans la séparation d’avec Dieu ! 
C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 
péché la mort; de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 
péché. 
Romains 3 :23 nous dit encore, qu’il n’y a point de distinction, puisque tous ont péché, et 
sont privés de la gloire de Dieu. 
 
En Romanos 5:12 podemos leer, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron. 
Sabemos muy bien qué causa la hambruna en un país, ¿no? 
Incluso si por la gracia de Dios no experimentamos hambruna aquí en casa, sabemos que 
puede conducir a la deportación de miles de personas, ¡y muy a menudo a la muerte! 
 
Y, eso es exactamente lo que sucedió el día que nuestros primeros padres desobedecieron a 
Dios, cuando Adán y Eva transgredieron voluntariamente la voluntad de Dios, nos arrastraron 
junto con ellos en pecado y en la separación de con Dios! 
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Romanos 3:23 nos dice de nuevo, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios. 
 
Alors si nous ici aujourd’hui nous ne mourrons pas à cause de la famine, nous ne pouvons pas 
en dire autant à cause du péché. 
C’est le péché dans lequel l’homme se trouve, qui le fait mourir petit à petit. 
Si la famine éloigne l’homme de son pays pour le faire mourir dans un désert, le péché quant 
à lui, l’éloigne du royaume de Dieu, pour l’envoyer directement en enfer ! 
Alors si cela peut ressembler à une mauvaise nouvelle, sachez qu’effectivement c’est une très 
mauvaise nouvelle, surtout si vous-même vous n’êtes pas venu vers Jésus-Christ pour recevoir 
le pain de vie ! 
 
Par contre à cette mauvaise nouvelle, la Parle de Dieu nous apporte une très bonne nouvelle ! 
Cette bonne nouvelle nous l’avons en Genèse 42 :1, et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à 
vendre en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? 
Ce que nous pouvons lire ici, c’est que Jacob entend une bonne nouvelle, il y a du blé en 
Egypte ! 
Il va donc rassembler ses enfants et leur dire, pourquoi vous regardez-vous les uns les 
autres ? 
 
Entonces, si hoy aquí no morimos por culpas de la hambruna, no podemos decir lo mismo 
debido al pecado. 
Es el pecado en el que se encuentra el hombre, lo que lo hace morir poco a poco. 
Si la hambruna aleja al hombre de su país para hacerlo morir en el desierto, el pecado lo aleja 
del reino de Dios para enviarlo directamente al infierno. 
Entonces, si puede sonar como una mala noticia, sepa que no es una mala noticia, es una muy 
mala noticia, ¡especialmente si no vienes a Jesucristo para recibir el pan de vida! 
 
Por otro lado, a estas malas noticias, ¡la Palabra de Dios nos trae muy buenas noticias! 
Esta buena noticia la tenemos en Génesis 42: 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, 
dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando?  
Lo que podemos leer aquí es que Jacob escucha buenas noticias, ¡hay trigo en Egipto! 
Entonces reunirá a sus hijos y les dirá, ¿Por qué os estáis mirando?   
 
Nous n’avons plus aucune raison de mourir, car en Egypte se trouve du blé grâce auquel 

nous allons pouvoir nous nourrir ! 

Laissez-moi vous dire que c’est là aussi la bonne nouvelle de l’Evangile, il est vrai que par 
notre vie nous avons déshonorer le Dieu trois fois saint, nos péchés nous éloigne chaque jour 
un peu plus de sa sainte présence, et sachez aussi que nous ne pourrons JAMAIS rien faire de 
nous-même pour être réconcilier avec notre créateur ! 
Alors peut être allez-vous me demander où se trouve alors la bonne nouvelle de l’Evangile ? 
 
Et bien elle se trouve en la personne de Jésus-Christ ! 
Ecoutez donc ce qu’Il dit à ceux qui sont fatigués de la vie et du poids des fardeaux. 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Jean 7 :37. 
Je suis le pain de vie… qui descends du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point !  
Jean 6 :48. 
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¡No tenemos más razones para morir, porque en Egipto hay trigo con el que podremos 
comer y vivir! 
Déjame decirte que esta es también la buena noticia del Evangelio, es cierto que a través de 
nuestra vida hemos deshonrado al Dios tres veces santo, nuestros pecados nos alejan cada día 
un poco más de su santa presencia, y ¡sepa también que NUNCA podremos hacer nada para 
reconciliarnos con nuestro Creador! 
¿Entonces quizás me preguntarán dónde están las buenas noticias del Evangelio? 
 
Bueno, ¡está en la persona de Jesucristo! 
Escuche lo que dice a aquellos que están cansados de la vida y de las cargas. 
Juan 7:37,…Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
Juan 6:48, Yo soy el pan de vida. 
 
C’est ça la bonne nouvelle de l’Evangile, cette bonne nouvelle qui vous est prêchée ce matin, 
à vous qui êtes affamés, fatigués et mourants loin de votre Seigneur et Sauveur ! 
Il est inutile pour vous de continuer dans la pauvreté, la faim, et la mort spirituelle, alors 
qu’en Jésus-Christ se trouve la vie, la miséricorde, la paix, la sureté et la Grâce de Dieu ! 
Jésus-Christ nous a racheté, Il nous a délivré, Il n’y a plus de condamnation, car c’est Lui qui 
a payé ma rançon et celle de tous ceux qui viennent à Lui ! 
 
Alors il est tout simplement impossible de dire trop souvent et clairement que le seul espoir 
pour votre âme à la recherche du salut, repose seulement en Jésus-Christ ! 
Combien de gens autour de nous vivent avec un sentiment de culpabilité ? 
Combien aimeraient trouver une voix qui les guide dans le bon chemin ? 
 
¡Estas son las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias que se les predica esta 
mañana, a ustedes que están hambrientos, cansados y muriendo de su Señor y Salvador! 
¡Es inútil continuar en la pobreza, el hambre y la muerte espiritual, mientras que en Jesucristo 
está la vida, la misericordia, la paz, la seguridad y la gracia de Dios! 
¡Jesucristo nos redimió, nos libró, no hay más condenación, porque es Él quien pagó mi 
rescate y el de todos los que vienen a Él! 
 
¡Entonces es simplemente imposible decir con demasiada frecuencia y claridad que la única 
esperanza para su alma en busca de la salvación reside solo en Jesucristo! 
¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven con culpa? 
¿A cuántos les gustaría encontrar una voz que los guíe en el camino correcto? 
 
Regardez avec moi un passage en Matthieu 9:6, or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a l’autorité sur la terre de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il alors au 
paralytique, prends ton lit, et va-t’en dans ta maison.  
 
Est-ce que nous entendons et comprenons réellement cette bonne nouvelle de Jésus-Christ ? 
Il nous dit, moi Jésus-Christ, j’ai le pouvoir de vous pardonner vos péchés ! 
Il n’y a que moi qui puisse te dire, lève-toi car tes péchés te sont pardonnés ! 
Sachez ce matin que vous ne trouverez aucun autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez 
être pardonner afin de recevoir la Grâce de Dieu ! 
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Vous savez, Jacob n’avait aucune certitude, ni assurance quant à cette rumeur qu’il avait 
entendue au sujet du blé qu’il pouvait acheter en Egypte, mais nous, nous pouvons l’avoir en 
ce qui concerne le pain et l’eau de vie en Jésus-Christ ! 
Jacob n’avait aucune idée que Joseph, son propre fils détenait la clé des entrepôts dans 
lesquels se trouvait le précieux trésor, et de ce fait, il pouvait avoir des doutes sur la 
possibilité d’acheter du blé, alors qu’il était étranger ! 
 
Mais nous, nous pouvons avoir l’assurance que tous ceux qui viennent à Christ pour recevoir 
la vie ne seront jamais mis dehors, écoutez-Le donc parler ce merveilleux Seigneur. 
Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui 
viendra à moi.  
Jean 6:37 
 
Mira conmigo un pasaje en Mateo 9: 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma 
tu cama, y vete a tu casa. 
¿Realmente escuchamos y entendemos estas buenas noticias de Jesucristo? 
¡Él nos dice, yo Jesucristo, tengo el poder de perdonarte tus pecados! 
Solo yo puedo decirte, ¡ponte de pie porque tus pecados te son perdonados! 

¡Sepa esta mañana que no encontrarás ningún otro nombre debajo del cielo por el cual puedes 
ser perdonado y recibir la Gracia de Dios! 
 
Sabes, Jacob no tenía certeza, ni seguridad de qué rumor había escuchado sobre el trigo que 
podía comprar en Egipto, pero podemos tenerlo con respecto al pan y el agua de vida en 
Jesucristo! 
Jacob no tenía idea de que José, su propio hijo, tenía la llave de los almacenes en los que se 
guardaba el preciado tesoro y, por lo tanto, podría tener dudas sobre la posibilidad de comprar 
trigo mientras era extranjero. ! 
Pero podemos estar seguros de que todos los que vienen a Cristo para recibir la vida nunca 
serán apagados, escúchenle hablar a este maravilloso Señor. 
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.   
Juan 6:37 
 
Autre chose d’important, Jacob n’était pas sûr de recevoir assez de nourriture pour lui et sa 
famille, mais nous, nous avons la ferme assurance que la Grâce de Dieu est tout à fait 
suffisante pour tous ceux qui s’approche de Jésus-Christ ! 
Et si Jacob devait donner de l’argent pour acheter du blé afin de vivre, Jésus-Christ ne vous 
demandera rien en retour, et vous savez pourquoi ? 
Tout simplement parce que vous ne pouvez rien Lui apporter ! 
 
Pensons-y durant quelques instants, et dites-moi vraiment ce que vous pourriez apporter à 
Christ comme œuvres pour qu’Il vous sauve ? 
Regardez à présent le verset 2 de notre passage en Genèse 42. 
Et il dit: Voici, j’ai appris qu’il y a du blé à vendre en Égypte; descendez-y, et achetez-nous-
y du blé, afin que nous vivions, et ne mourions point. 
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C’est un ordre urgent que Jacob donne à ses enfants, descendez-y, et achetez-nous-y du blé, 
afin que nous vivions, et ne mourions point. Jacob disait d’aller en Egypte pour y acheter du 
blé afin de vivre, il dit à ses fils, pourquoi hésitez-vous encore, pourquoi vous regardez-vous 

de la sorte ? 

Levez-vous et aller ! 

Et tout comme l’ordre urgent de Jacob, nous trouvons dans la Parole de Dieu ce même ordre, 
levez-vous, vous qui êtes pécheur, et allez vers Celui qui seul peut vous garder en vie ! 
Si vous demeurez où vous êtes, alors très certainement vous mourrez ! 
 
Otra cosa importante, Jacob no estaba seguro de si recibiría suficiente comida para él y su 
familia, pero tenemos la firme garantía de que la Gracia de Dios es suficiente para todos los 
que se acercan a Jesucristo. 
Y si Jacob tuviera que dar dinero para comprar trigo para vivir, Jesucristo no te pedirá nada a 
cambio, y ¿sabe por qué? 
¡Simplemente porque no puedes traerle nada! 
 
Pensemos unos momentos, y realmente dime ¿qué podrías aportar a Cristo como obras para 
ser salvado? 
Ahora mire el versículo 2 de nuestro pasaje en Génesis 42. 
Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de allí 
para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. 
 
Ce matin, la Parole de Dieu vous dit de vous lever et de venir à Christ, de courir vers Christ et 
de croire en Christ ! 
Vous lirez Genèse 42 à 44, et vous relèverez les relations entre Joseph et ses frères, 
Vous verrez qu’ils l’on haï sans raison, ils l’ont vendu en tant qu’esclave, et ils l’avaient traité 
avec cruauté ! 
A cause de cela ils devaient, tous autant qu’ils étaient, voir leurs péchés, et reconnaître leur 
culpabilité ! 
C’est d’ailleurs ce que nous lisons dans le verset 21 de Genèse 42. 
Et ils se disaient l'un à l'autre: Vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère; 
car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne 
l'avons point écouté; voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. 
 
¡Esta mañana la Palabra de Dios te dice que te levantes y vengas a Cristo, corras a Cristo y 
creas en Cristo! 
Leerás Génesis 42 a 44, y veras las relaciones entre José y sus hermanos. 
¡Verás que lo odiaron sin razón, lo vendieron como esclavo y lo trataron con crueldad! 
¡Por eso tenían que, tanto como eran, ver sus pecados y admitir su culpa! 
Esto es lo que leemos en el versículo 21 de Génesis 42. 
Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues 
vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos; por eso ha venido 
sobre nosotros esta angustia. 
 
Ces frères orgueilleux et méchant devaient être humiliés devant lui, ils devaient se courber et 
implorer sa miséricorde, c’est ce que nous voyons au verset 14 du chapitre 44. 
Et Juda, avec ses frères, vint à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à 
terre devant lui.  
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Et enfin, il leur fallait manifester une véritable repentance, comme nous le voyons aux versets 
33 et 34 du chapitre 44. 
Maintenant donc, que ton serviteur demeure, je te prie, esclave de mon seigneur au lieu du 
jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères. 34 Car comment remonterais-je vers 
mon père, si le jeune homme n'est avec moi ?  
Ah ! que je ne voie point l'affliction de mon père! 
 
Vous savez, nous avons là une excellente image des relations entre Dieu et tous ceux qu’Il 
sauve ! 
Nous avons maltraité Jésus-Christ, nous avons été orgueilleux, nous avons besoin de nous 
humilier aux pieds de Christ et de venir à Lui avec une vraie repentance ! 
1 Jean 1 :8 à 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
10 Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa Parole 
n'est point en nous. 
 
Estos hermanos orgullosos y malvados tuvieron que ser humillados ante él, tuvieron que 
inclinarse e implorar su misericordia, esto es lo que vemos en el versículo 14 del capítulo 44. 
Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de 
él en tierra.  
Y finalmente, tuvieron que mostrar arrepentimiento real, como vemos en los versículos 33 y 
34 del capítulo 44. 
Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y 
que el joven vaya con sus hermanos. 34 Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? 
No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. 
 
¡Sabes, tenemos una excelente imagen de la relación entre Dios y todos los que Él salva! 
¡Maltratamos a Jesucristo, estábamos orgullosos, necesitamos humillarnos ante los pies de 
Cristo y venir a Él con verdadero arrepentimiento! 
1 Juan 1: 8-10 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
 
Beaucoup trop de gens dans ce monde veulent se persuader que leur vie est assez digne pour 
Dieu, parce qu’ils se comparent aux autres ! 
Pourtant si nous voulons regardez notre vraie nature, nous verrons alors notre nature 
pécheresse se dresser devant nos yeux ! 
Jacob savait qu’ils avaient besoin d’aller vers celui qui en Egypte pourrait leur permettre de 
rester en vie, vous de même qui mourrez sans le Sauveur de votre âme, vous devez aller vers 
Celui qui vous permettra de passer l’éternité avec Dieu. 
C’est alors que vous pourrez vous approcher du trône divin de la Grâce, affamés, vides et 
nécessiteux, et à ce moment, vous pourrez confesser tous vos péchés, et vous serez secourus. 
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Je disais qu’il se trouve dans ce monde trop de gens qui pensent être en règle avec Dieu sous 
prétexte que leur vie n’est pas aussi mauvaise que cela, mais à l’opposé il y a trop peu de 
personnes qui réalisent qu’ils ont offensés le Dieu de la Bible, Celui qui ne peut pas voir le 
péché en face ! 
En venant à Christ, nous avons aussi besoin de reconnaître la souveraineté de Dieu, sa Grâce 
imméritée qu’Il accorde à qui Il veut ! 
 
¡Demasiadas personas en este mundo quieren convencerse de que su vida es suficientemente 
digna para Dios, porque se comparan con los demás! 
Sin embargo, si queremos ver nuestra verdadera naturaleza, ¡entonces veremos nuestra 
naturaleza pecaminosa delante de nuestros ojos! 
Jacob sabía que necesitaban ir a aquel en Egipto que podría permitirles permanecer con vida, 
es la misma cosa para el pecador, que se muere sin el Salvador de su alma, debe ir a Aquel 
que le permitirá pasar la eternidad con Dios. . 
Entonces puedes acercarte al trono divino de Gracia, hambriento, vacío y necesitado, y luego 
puedes confesar todos tus pecados, y allí serás rescatado. 
 
Dije que hay demasiadas personas en este mundo que piensan que están en buena posición 
con Dios con el pretexto de que su vida no es tan mala, pero por el contrario hay muy pocas 
personas que se dan cuenta de que ¡Han ofendido al Dios de la Biblia, Aquel que no puede ver 
el pecado! 
Al venir a Cristo, también debemos reconocer la soberanía de Dios, ¡Su gracia inmerecida que 
Él otorga a quien quiere! 
 
En Matthieu 8 :1 et 2 nous lisons, quand Jésus fut descendu de la montagne, une grande 
multitude de peuple le suivit. Et voici, un lépreux vint se prosterner devant Lui, et lui dit: 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer.  
Autre chose de très important, le fait de venir à Christ n’est pas une simple formalité externe, 
ni un rituel, ni un semblant de repentance, en venant à Christ pour recevoir son pardon et le 
salut de Dieu, vous devez venir supplier la miséricorde d’un cœur contrit, parce que vous ne 
la méritée absolument pas tout comme moi-même d’ailleurs ou n’importe qui ici ce matin ! 
 
Le Psaumes 3:8 nous dit que le salut appartient au SEIGNEUR.  
Le salut est de Dieu, et c’est à Lui de le donner ! 
Il peut nous condamner avec justice, parce que toutes nos œuvres ne méritent que la colère de 
Dieu, ou Il peut nous sauver dans Sa miséricorde. 
Mais sachez bien une chose, nous n’avons aucune revendication auprès de Lui, parce qu’Il n’a 
aucune obligation de nous aider, et s’Il le fait se sera dans le cadre de sa fidélité à l’alliance 
qu’Il a faite avec Christ ! 
 
El Salmo 3: 8 nos dice que la salvación es de Jehová. 
¡La salvación es de Dios, y le corresponde a Él darla! 
Él puede condenarnos con justicia, porque todas nuestras obras merecen solo la ira de Dios, o 
puede salvarnos en su misericordia. 
Pero sepa una cosa, no tenemos derecho a Él, porque Él no tiene la obligación de ayudarnos, y 
si lo hace, será como parte de su fidelidad al pacto hizo con Cristo! 
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Regardez un dernier passage avec moi dans Genèse 45 :1 à 5. 
Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria: Faites 
sortir tout le monde. Et nul ne demeura avec Joseph, quand il se fit connaître à ses 
frères. 2 Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de 
Pharaon l'entendit. 3 Et Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ? 
Mais ses frères ne pouvaient lui répondre; car ils étaient troublés de sa présence.  
4 Et Joseph dit à ses frères : Approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit: Je suis 
Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.  
5 Et maintenant, ne vous affligez pas, et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu 
pour être amené ici; car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant 
vous. 
 
Quand le temps fut arrivé, Joseph se fit connaître à ses frères, et ce sera la même chose en ce 
qui concerne Christ, Il se fera connaître à tous ceux qui s’approcheront de Lui, à tous ceux qui 
sont sincère dans leur cœur et qui veulent reconnaître Christ comme le Fils de Dieu, comme 
leur Seigneur et leur Sauveur ! 
 
Si le Saint-Esprit vous permet de découvrir votre culpabilité et le danger de cette culpabilité, 
alors vous serez disposés et heureux de venir à christ, vous abandonnerez toute chose qui vous 
empêche de vous donner à Lui pour le salut.  
La volonté du Père est qu’aucun de ceux qui ont été donnés au Fils ne puisse être repoussé ou 
perdu par Lui. Nul ne viendra, qu’il ne soit soumis à la grâce divine et qu’elle n’ait changé 
son cœur, c’est pour cela que si vous venez à Christ tel que vous êtes, vous ne serez jamais 
jeté dehors.  
L’évangile ne trouvera jamais une seule personne qui soit disposée d’elle-même à être sauvée 
dans l’humiliation et d’une manière sainte, mais Dieu l’attirera par sa Parole et le Saint-Esprit, 
et votre devoir sera d’entendre et d’apprendre, c’est-à-dire de recevoir la grâce offerte.  
 
Mira un último pasaje conmigo en Génesis 45: 1-5. 
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced 
salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus 
hermanos. 2 Entonces se dio a llorar a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa 
de Faraón. 3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus 
hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. 
4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: 
Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. 5 Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me 
envió Dios delante de vosotros. 
 
Cuando llegó el momento, José se dio a conocer a sus hermanos, y será lo mismo con Cristo. 
Se dará a conocer a todos los que se acercan a El, a todos aquellos que son sinceros en sus 
corazones y que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, y como su Señor y su Salvador! 
 
Si el Espíritu Santo te permite descubrir tu culpa y el peligro de esa culpa, entonces estarás 
dispuesto y feliz de venir a Cristo. 
La voluntad del Padre es que ninguno de los que han sido entregados al Hijo pueden ser 
rechazado o perdido por Él. Nadie vendrá si no está sujeto a la gracia divina y no ha cambiado 
su corazón, es por eso que si vienes a Cristo como eres, nunca serás expulsado. 
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El evangelio nunca encontrará una sola persona que esté dispuesta a ser salvada en 
humillación y de manera santa, pero Dios lo atraerá por su Palabra y el Espíritu Santo, y su 
deber será escuchar y recibir la gracia ofrecida. 


