Genèse 39
(Joseph – un homme intègre)
Genèse 39 reprend l’histoire de Joseph, fils de Jacob. Le chapitre
commence là où le chapitre 37 a terminé. Joseph a été vendu à
nouveau par les Madianites à un officier de Pharaon appelé Potiphar
(nom qui veut dire « Celui qui Râ a donné »). L’Égypte est toujours une
image du monde et le verbe descendre nous fait voir que ceux qui
voyagent en Égypte doivent descendre pour s’y rendre. Quand on
voyage à Jérusalem on monte vers la ville. Il y a une signification
spirituelle dans cela.
Malgré ces circonstances fâcheuses, Joseph se trouve entre les mains de
Dieu, car nous lisons que Dieu était avec lui. En tant que croyant, nous
avons la tendance à oublier que malgré nos passages à travers le feu,
Dieu est avec nous. Quand les amis de Daniel avait été jeté dans la
fournaise ardente dans Daniel 3, le roi Nébuchadnetsar a vu un
quatrième homme dans la fournaise. Cet homme ayant la figure à celle
d’un fils de Dieu était nul autre que Jésus. Dieu a promis à ses enfants :
« Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. » Paul a écrit
dans Ro.8.31 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. » La foi de
Joseph est mise à l’épreuve. Dieu est en train de l’éprouver pour le
fortifier et le préparer à ce qui l’attendait.
I.

Joseph – un homme béni : vs 1 à 6
A. La soumission
1. Hé 5.7 à 9
2. I Pi 2.18 à 20
3. I Ti 6.2 (Ép. 6.5 et 6)
B. La bénédiction
1. Prov.16.7
2. Ps. 1.1 à 3
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II.

Joseph – un homme intègre (droit, sans reproche, innocent,
sincère)
A.
B.
C.
D.

Ps 15.1 et 2; 84.11
Jacques 1.12
I Co 10.13 et 14 ccp 2 Tim. 2.22
Prov.10.9: ”Celui qui marche dans l’intégrité marche avec
assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera
découvert.”

La moralité de Joseph ne s’est pas laissé séduire par les faux
raisonnements de sa nature pécheresse. Elle ne s’est pas trompée non
plus par la pensée orgueilleuse de pouvoir avoir une occasion de se
coucher avec sa maîtresse. Joseph a bien compris le mensonge de la
jouissance du péché. Il y a toujours un prix plus cher qu’on n’en pense.
Joseph tombe entre les mains de Dieu malgré son issu afin de garder sa
conscience pure devant son Dieu.
III.

Joseph – un homme fidèle
A. Prov.20.6 : « Beaucoup de gens proclament leur bonté;
mais un homme fidèle, qui le trouvera? »
B. Prov.28.20 : « Un homme fidèle est comblé de
bénédiction »
C. Ps 31.24 et 25
D. I Co 15.58

Malgré l’injustice qu’il a dû subir, Joseph restait fidèle. Pour lui c’était
mieux de subir l’injustice et la prison ayant une conscience pure et une
communion avec Dieu que de céder aux plaisirs du péché et d’en subir
les conséquences.
IV.

Les trois écoles de Dieu
A. La discipline de service
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1. I Pi 5.5 et 6
2. Ga. 4.1 à 3
B. La discipline de la maîtrise de soi
1. I Thess. 4.3 et 4
2. I Co. 9. 24 à 27
3. Prov. 16.32
C. La discipline de la souffrance
1. Hé 12.10 et 11
2. I Pi. 4.19 : « Ainsi, que ceux qui souffrent selon la
volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle
Créateur, en faisant ce qui est bien. »
Conclusion :
Est-ce que tout va mal ces jours-ci? Sentez-vous abandonnés par Dieu?
Si vous êtes un véritable chrétien, sachez que Dieu reste fidèle. Il agit
en silence et vous pouvez vous rassurer que la promesse de Ro 8.28 :
« que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein » est encore en vigueur pour le
chrétien aujourd’hui. Faites preuve de la patience et Dieu vous
récompensera.
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