Genèse 43
(De la crainte à la grâce)
Dieu, voulant accomplir ses desseins et voulant amener les frères de
Joseph à une repentance au fond du cœur, donne un tour de vis
supplémentaire. Dieu s’est obligé de le faire à cause de la résistance de
Jacob de vouloir envoyer Benjamin avec ses frères. Jacob s’accroche aux
souvenirs de Rachel et de Joseph. Benjamin est le seul lien qui reste
entre Jacob et son souvenir de Rachel. Dans son esprit, il ne veut pas
lâcher prise. C’est dangereux quand le croyant tient mordicus à quelque
chose de ce monde qui empêche le dessein et la volonté de Dieu. Nous
voyons en Jacob ce dont nous sommes tous coupables : premièrement,
lorsque les circonstances nous sont défavorables et que la vie nous lance
des défis d’apparence insurmontable, nous réagissons automatiquement
par la négative, surtout face à des changements inattendus.
Deuxièmement, nous avons tendance à considérer nos problèmes
horizontalement et non verticalement. Souvent, nous avons un point de
vue strictement humain. Nous avons tendance à tenir Dieu à l’écart du
problème jusqu’à ce que nous nous retrouvions acculés dans une
situation inextricable. C’est alors que nous levons les yeux vers le
Seigneur. Troisièmement, nous avons tendance à résister aux
changements. Bien des fois, nous nous focalisons sur les obstacles au
lieu de voir les possibilités. Plus nous vieillissons, plus ces trois
tendance semblent s’intensifier.
I.

Les gémissements d’un père accablé : 42.36 à 38; 43.1 à 7
A. La foi qui lui manque : Ro.14.23 : « Tout ce qui ne résulte
pas de la foi est péché. »
B. En proie au négativisme et à la suspicion : Jé.31.3 : « De
loin l’Éternel se montre à moi : je t’aime d’un amour
éternel. »
C. Un point de vue horizontal : Ps 121.1 et 2 : « …le secours me
vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. »
D. Un esprit fermé et résistant : Ps 25.12 : « Quel est l’homme
qui craint l’Éternel? L’Éternel lui montre la voie qu’Il doit
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choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité
possédera le pays. »
Il s’agit d’un patriarche d’âge mûr. Il aurait dû dire à ses
fils : « Mes enfants, même si les affaires semblent se gâter,
il est temps de croire aux promesses souveraines de Dieu.
Nous avons besoin de nous remémorer certaines d’entre
elles. Il pourvoira à nos besoins! Benjamin, agenouillonsnous, prions pour ta sécurité et regardons le Seigneur agir.
S’Il a mis cet argent dans nos sacs, ce n’est pas sans raison.
S’il veut que tu ailles en Égypte, c’est qu’il a son plan.
Nous ignorons lequel, mais nous comptons sur lui pour
nous répondre. »
II.

Les raisonnements d’un cœur adouci : vs 8 à 10
A. Un cœur dure et insouciant : Ge 37.26 et 27
B. Un cœur adouci par les épreuves : Ps 51.5 : « Car je
reconnais mes transgressions, et mon péché est
constamment devant moi. » Maintenant, Juda est prêt à
prendre la responsabilité de la vie de Benjamin. S’il lui
arrive quelque chose, Juda subira les conséquences pendant
le reste de sa vie.

III.

Les stratagèmes de Jacob : vs 11 et 12
A. Prov.21.14 ccp Ge 32.13 à 21
B. Le présent que Dieu désire : Ps 34.19; Prov.23.26

IV.

Jacob capitule : vs 13 et 14 (Il s’attend à ce que le pire arrive.)
A. Esther 4.16 : « Si je dois périr, je périrai. »
B. Dan 3.17 et 18 : « Il nous délivrera de ta mains, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux… »

V.

Un nouveau périple de Canaan en Égypte : vs 15 à 34
A. Un dessein de grâce et de bénédiction cachée : vs 16 et 17.
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1. I Co 2.9
2. Jean 14 : « Je vais vous préparer une place. »
B. Un esprit craintif face aux préparatifs de la bénédiction
(v.18).
Pouvez-vous imaginer l’anxiété de ces hommes?
Ils ne savaient pas ce qui les attendaient en Égypte ni
pourquoi étaient-ils conduits à la maison de Joseph une fois
arrivés. Sans la connaissance de l’amour de Dieu et
l’exercice de la foi, l’œil charnel ne peut discerner que ce
qu’il voit. Il ne peut pas voir au-delà des circonstances
actuelles. (Jé 33.3)
C. Une confession sincère et honnête : vs 19 à 22
D. Une révélation apaisante : v.23 à 25
1. L’intendant en était au courant
2. Il encourage la paix du cœur : Ps 85.9
3. Un aperçu de Dieu au travail : Ro 8.31 : « Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous. »
E. Une réunion tranquillisante : vs 24 et 25
IV.

L’arrivé de Joseph : vs 26 à 34
A. Le présent : une figure du tribunal de Christ
1. Jean 15.5, 8
2. I Co 3.11 à 15
B. La compassion
1. Joseph s’informe de l’état de son père
2. L’amour de Joseph pour son frère Benjamin
C. La communion fraternelle : Es.30.18
1. Ps.23.5
2. Mt.26.29
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3. Une distinction nette entre Joseph, ses frères, et les
Égyptiens. (2 Co.6.14 à 16)
4. Joseph connaît ses frères avant qu’ils ne le connaissent.
Quel phénomène remarquable! Les frères de Joseph avaient
été placés par ordre d’âge, de l’ainé au plus jeune. S’il
s’agissait d’une coïncidence elle était inouïe. De toute
évidence, cet homme était donc bien mieux renseigné sur
leur famille qu’ils avaient crûs, à moins qu’il ne détienne un
pouvoir surnaturel. Ils ne savaient que penser, et ils ne
pouvaient que s’émerveiller a ce sujet.
5. Benjamin a eu cinq fois plus : Mt 19.30 : « Plusieurs des
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers
seront les premiers. »
Conclusion :
Quelle belle image de la grâce de cette dispensation et les bénédictions à
venir pour les enfants de Dieu a la deuxième venue de Christ.
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