Genèse 40
(Joseph – un homme oublié)
Souvent, les gens qui récoltent de mauvaises choses à cause de leur
péchés se prendre pour « victimes » de leurs circonstances. Le mot
« victime » est souvent employé à tort et à travers par beaucoup.
Certains prétendent avoir été maltraités, sans tenir compte de
l’ensemble de leur histoire. Il faut une distinction entre ceux et celles
qui souffrent à cause de leurs péchés et ceux et celles qui sont vraiment
victimes de traitements injustes et pervers. Étant dans le ministère
depuis 28 ans, je connais des histoires de personnes qui ont été
gravement abusées, des femmes abandonnées ou battues, des enfants
négligés ou maltraités. Il s’agit de vraies victimes.
Joseph était victime des traitements injustes. Il a été accusé à tort et
plongé dans une situation déplorable. Dans ce chapitre-ci, Joseph se
retrouve de nouveau dans une situation précaire, cette fois aux fins
fonds d’une geôle égyptienne. Il nous semble que ça va de mal en pis.
Porter des regards à une telle situation avec un œil naturel et on
pourrait justement demander « où est Dieu dans tout cela? » Nous
voyons par l’attitude et l’Esprit de Joseph qu’il voit Dieu malgré ses
circonstances ennuyeuses. Personnellement, la patience et la foi que
Joseph montre me dépassent le bon raisonnement. Quel modèle
exemplaire d’un homme qui se fie à son Dieu malgré des revers de la
vie. Cela me fait rappeler de ce que Paul a écrit dans son épitre aux
Philippiens : « Je sais vivre dans l’humiliation et je sais vivre dans
l’abondance …je puis tout par Christ qui me fortifie. »
Pourtant, l’Écriture nous révèle aux moins trois fois dans le chapitre 39
que « L’Éternel fut avec lui. » Dieu fait son œuvre en coulisse et dans le
silence. Dieu a toute une façon mystérieuse de réaliser ses desseins.
I.

Le dessein de Dieu : vs 1 à 4
A. Un principe à comprendre
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1. Es. 55.8 et 9
2. Ro. 11.33
3. Ro. 8. 28 et 29
Un auteur a écrit ceci : « Nos voies humaines sont basées sur ce qui
semble juste. Nous croyons fermement que lorsque quelqu’un fait ce
qui est bien, les récompenses et les bénédictions pleuvent
automatiquement sur lui. En revanche, quand on se conduit mal, on en
subit les conséquences négatives voire les punitions. Mais c’est notre
conception des choses et pas obligatoirement celle de Dieu. Du moins,
pas immédiatement. Il permet quelquefois que certaines personnes
totalement innocentes soient traitées injustement, pour des raisons
beaucoup plus profondes que nous pourrions l’imaginer. Combien,
parfois, son intervention semble tarder! »
B. Les nouveaux prisonniers
1. Choisis par Dieu – Serviteurs de Pharaon
2. Placées par Dieu – Sous la surveillance de Joseph
C. Leurs rêves : (du vin et du pain : Ge 14.18) : vs. 5 à 19
1. Le chef des échansons – trois sarments, trois
grappes des raisins mûrs.
a. Deut 32.14
b. Es 65.8
c. Mt. 26.29
2. Le chef des panetiers – trois corbeilles de pain
blanc
a. Mt 26.26
b. Jn 6.63 : « …c’est l’esprit qui vivifie; la chair ne
sert de rien. »
c. Ap. 19.17 et 18
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II.

Joseph – un homme compatissant : vs 5 à 7
A. La compassion
1. Mt 20.34
2. 2 Co 1.3 à 7
B. Une bonne attitude
1. Actes 5.40 à 42; 16.9 et 10; 22 à 25
2. Jn 16.33; Hé 12.1 à 3
3. Jn 14.27

III.

Joseph – un homme en communion avec son Dieu : v.8 ccp I
Jn 1.7 : l’assurance
A. Deut 29.29 : « Les choses cachées sont à l’Éternel, notre
Dieu. »
B. Dan 2. 19 à 23; 27 à 30
C. Amos 3.7 : « Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien, sans
avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. »
D. I Co 2. 12 à 16; Ap 19.10

IV.

Joseph – un homme oublié : v.23
A. Sa déception
1. Ge 40.14 et 15 : Une lueur d’espoir
2. Ge 41.1 ccp Ps 118.8 et 9
B. Les quatre catégories des traitements injustes
1. Les sévices que nous inflige notre famille.
2. La détérioration inattendue des circonstances.

Elle se produit lorsque nous sommes subitement rabaissés, sur le plan
émotionnel ou physique. Nous ne pouvons pas surmonter nos émotions
ou notre condition physique. Une blessure morale ou une maladie
traumatisante peut nous laisser démunis et terriblement seuls. Les
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cicatrices laissées par des sévices subis dans le passé nécessitent parfois
des années de souffrance pour guérir.
3. Les accusations fausses
4. Des abandons injustes
Conclusion :
Hé 4.15 et 16. Jésus a subi tous ces sévices. Il comprend la souffrance
humaine. C’est pourquoi, lui seul peut nous secourir dans notre
affliction étant le Sauveur ressuscité. Vous prenez-vous pour une
victime? Pensez-y! Peut-être c’est a cause de vos péchés et de vos
mauvaises décisions! Vous avez besoin d’un Sauveur – le Seigneur
Jésus-Christ. Il vous pardonnera et vous donnera une nouvelle vie.
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