Genèse 41
(Partie 1 – Joseph – un homme exalté)
Nous voyons dans le chapitre 41 l’enchaînement remarquable
d’évènements providentiels, tendant vers un grand but principal :
l’exaltation de Joseph. Comme j’ai dit la semaine passée, nous ne
comprenons pas la sagesse de Dieu dans tout cela et sa façon de faire
des choses nous dépasse. Ps 105.16 à 22 nous donne un résumé
historique de ce que Dieu a fait pour son peuple. Ce qui semblait être
une malédiction pour Joseph n’était que le début d’une grande
bénédiction et pour Joseph et pour la famille de Jacob. Sa foi a été
mise à l’épreuve et je me demande si Joseph a mis en question la
réalisation de ses rêves dans Genèse 37.
Quelqu’un a dit : « La souffrance correctement gérée peut former une
vie pour des choses plus grandes. » Nous sommes révoltés par ce qui
nous paraît cruelle. Pourquoi devrait-on avoir besoin de souffrir? Quel
sens a la formule : « Certains bénéfices ne s’acquièrent que dans les
combats? L’ancien prédicateur A. W. Tozer a dit : « Dieu ne peut pas
bénir puissamment un homme sans l’avoir d’abord profondément
blessé. » En étudiant l’histoire, on comprend que beaucoup de gens se
sont servis de leurs combats et de leurs blessures pour réaliser des
exploits. En fait, c’est le fondement sur lequel ils ont acquis leur
grandeur.
Deux ans se sont écoulés après le relâche du chef des échansons. Il
avait oublié Joseph, mais Dieu ne l’a pas oublié. L’œuvre de Dieu avait
été accomplie dans son cœur et maintenant c’est le temps pour son
élévation. La foi comme l’or doit passer à travers du feu pour être
raffinée. Rien ne remplace l’affliction dans la formation d’un enfant de
Dieu et c’est à Dieu de décider de la durée du processus, car lui seul est
le Raffineur.
I.

Les songes de Pharaon : vs 1 à 8
A. Contenu
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1. Sept vaches belles et grasses : sept vaches laides et
maigres
2. Sept épis gras et beaux : sept épis maigres et brulés
par le vent d’orient.
B. Signification :
1. Le fleuve Nile : Le succès des cultures et des
récoltes en Égypte dépendait de la célèbre crue
annuelle du Nil. De vastes étendues désertiques
flaquent l’Égypte. Sans la crue annuelle, ce pays
serait dénué de végétation.
2. Des vaches : Hathor, la déesse égyptienne de
l’amour maternel et sexuel, était représentée sous
la forme d’une vache qui nourrissait le monde des
humains de son lait. Le taureau sacré Apis était
vénéré en tant qu’animal vivant censé être la
réincarnation du dieu Ptah à son temple de
Memphis. Les prêtres de Ptah pensait qu’il avait
crée le monde. D’autres le prenaient pour un
dieu de la fertilité.
3. Des épis : le pain
4. Mauvais augure :
C. Leurs effets. Pharaon eut l’esprit agité (v.8)
D. Leurs origines : Dieu (v.25)
II.

L’impuissance des magiciens et des sages : Il s’agit des hommes
pouvant lire ou écrire des hiéroglyphes, des hommes instruits
et des astrologues.
A.
B.
C.
D.

Dan. 2.27 à 30
Es 44.24 à 26
I Co 1.18 à 25
Dan 5. Daniel seul était capable de lire l’Écriture gravée
dans la muraille du palais royale qui a signalé la fin du
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règne du Belschatsar, roi des Chaldéens et la fin de
l’empire babylonien.
III.

Le rappel du souvenir du chef des échansons : vs 9 à 13

IV.

L’appel de Joseph : vs 14 à 16 ccp Prov. 22.29
A. Sa préparation : Ge 35.2 et 3
B. Son humilité : Dan 2.28 : « Mais il y a dans les cieux un
Dieu qui révèle les secrets. »

V.

L’interprétation des songes de Pharaon : v.17 à 32
A. Sept années d’abondance
B. Sept années de famine
C. Un arrêt de Dieu v.32

VI.

Une solution proposée : vs 33 à 36
A. Un premier ministre
B. Des commissaires
C. Économiser 20% du produit brut lors des années
d’abondance.

NB! : La sagesse vient de Dieu : Jacques 1.5; 2 Chron 9.23; Esd 7.25;
Ex.31.1 à 5
Conclusion :
Nous voyons dans Joseph un homme préparé par Dieu dans la fournaise
de l’affliction. Ayant un cœur brisé, il pouvait se tenir devant Pharaon
en toute humilité et parler avec assurance parce qu’il connaissait son
Dieu. Pareil à ses épreuves extérieures qui, au cours de ces années,
semblaient presque insupportables, il était devenu intérieurement pur
comme l’or. Cela nous montre les bénéfices que nous trouvons à
endurer les afflictions en gardant les yeux fixés sur Dieu. De qui nous
étonne au sujet de Joseph est qu’on ne voit dans les Écritures aucun
mot de ressentiment contre ses frères, pas de récrimination contre la
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femme de Potiphar, pas de reproche à l’échanson qui l’a oublié.
Prov.15.33 : « La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, et l’humilité
précède la gloire. » Pas de vengeance chez Joseph. Rien que l’humilité
et la reconnaissance devant Dieu et les hommes. Voilà, un homme
préparé pour l’exaltation.
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