
Le Seigneur prépare Joseph à sa destinée

                                           Prêché dimanche le 14 avril 2019

                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes
                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/
                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps

Texte :         Genèse 39 : 1-12

Proposition :   

1)  Joseph est préparé par l’humiliation v. 1
2)  Joseph est préparé par la promotion v. 2-6
3)  Joseph est préparé par la tentation v. 7-12

INTRODUCTION

L’Éternel contrôle parfaitement toutes nos circonstances : il veille à nous humilier, il 
nous fait expérimenter l’élévation et la promotion sociale et économique, et il permet 
aussi que nous soyons éprouvés par la tentation pour nous fortifier. 

Le Seigneur supervise nos rencontres, notre emploi, et nos expériences amères et 
agréables. Le tout vise un objectif : celui de fortifier notre moralité, d’améliorer notre 
caractère et de nous apprendre à éviter et haïr le péché. 

Nos expériences providentielles contribuent à nous préparer pour le service que le 
Seigneur veut que l’on accomplisse pour sa gloire. 

Nous savons que la destinée de Joseph sera exceptionnelle et qu’elle fait partie du plan 
de Dieu pour le bien de son peuple. Joseph doit apprendre que le Seigneur ne l’a pas 
abandonné malgré les apparences contraires. Il était présent alors que Joseph était dans 
la fosse, au moment ou il a été vendu par ses frères, qu’il l’accompagne et le bénit dans 
la maison de Potiphar et qu’il le fortifie par le moyen de la tentation de la femme de 
Potiphar. 

Le Seigneur se sert de toutes ces expériences pour lui apprendre le contrôle de soi (peur, 
angoisse, sentiment d’abandon et de trahison), l’apprentissage de la gestion et de la 
direction d’hommes, de la constance dans la sanctification, du contentement, de la 
fidélité et de l’esprit de service. Une grande destinée l’attend : Dieu l’y prépare !
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I)  JOSEPH EST PRÉPARÉ PAR L’HUMILIATION V. 1

Genèse 39 : 1
1 Or, Joseph fut emmené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien,
l'acheta des Ismaélites, qui l'y avaient amené. 

Joseph a vécu et continue de vivre une série d’expériences amères et douloureuses :

A) L’humiliation de la démotion

Joseph vient de perdre sa liberté et sa dignité. Il est maintenant considéré comme une 
bête que l’on peut vendre et traiter indignement. Son statut social est perdu. Il est vendu 
comme un vulgaire animal. Il est dans une situation désespérée et va connaître un grand 
choc culturel avec son arrivée en Égypte : coutumes, langue, idolâtrie, etc.

B)  L’humiliation de l’état d’esclavage

Avant d’être trahi et vendu par ses frères, Joseph avait connu une vie privilégiée : aimé 
et préféré de son père, dans le confort, la sécurité et le prestige social (rappelons-nous sa 
robe de diverses couleurs signalant sa noblesse et sa distinction). Il vivait dans un 
environnement stable. Sa pratique religieuse était biblique et il jouissait d’une proximité 
exceptionnelle avec le Seigneur. 

C)  L’humiliation du sentiment d’abandon

Joseph a fort probablement éprouvé un sentiment d’abandon à la fois celui de ses frères 
et celui de Dieu lui-même. Sa foi et sa confiance dans le Seigneur est maintenant 
éprouvée sévèrement. Cette épisode très sombre de sa vie ne semble pourtant pas 
ébranler ses convictions et sa moralité. 

Plus tard dans sa vie, il reconnaîtra la main du Seigneur dans la direction de sa vie et 
même celle du peuple de Dieu. 

Genèse 45 : 4-8
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. 5Et 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. 6 Car voici deux ans que la famine est sur la terre, et 
pendant cinq ans encore il n'y aura ni labour, ni moisson. 7Mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour 
vous faire subsister sur la terre, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8 Et maintenant,   ce  
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n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu; et il m'a établi pour père à Pharaon, et pour 
seigneur sur toute sa maison, et gouverneur dans tout le pays d'Égypte.

Joseph est un homme spirituel. Il reconnaît que c’est l’Éternel qui dirige les pas de ses 
élus et de son peuple. 

Ce principe biblique se doit d’être bien compris et appliqué dans nos vies :

Jérémie 10 : 23
23 Éternel! je connais que la voie de l'homme ne dépend pas de lui, et qu'il n'est pas au pouvoir de 
l'homme qui marche, de bien diriger ses pas. 

Nous devons reconnaître que notre lot ou notre destin, heureux ou malheureux, nous est 
dispensé par la volonté souveraine de Dieu. Ce qui nous appartient, ce n’est pas de le 
déterminer, mais de l’accepter. 

II)  JOSEPH EST PRÉPARÉ PAR LA PROMOTION V. 2-6

L’Éternel garde les yeux sur son serviteur et agit dans l’ombre. L’état d’esclave de 
Joseph va se transformer. Le Seigneur va permettre que Joseph soit promu socialement, 
qu’il fasse la conquête de la confiance de son maître et que ses conditions sociales et 
économiques soient grandement améliorées. La main invisible de Dieu se manifeste de 
plusieurs façons : 

A)  La promotion de la prospérité v. 2-3

Genèse 39 : 2-3
2 Et l'Éternel fut avec Joseph; et il prospérait. Et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. 3 Et 
son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il 
faisait.

Il est probable que la conduite, la diligence, et le comportement de Joseph fut joint à la 
force de la présence divine pour amener de la prospérité et du succès dans tout le travail 
de Joseph. Cette présence divine était si observable que Potiphar lui-même la constata de
façon manifeste. 

Psaumes 1 : 1-3
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie 
des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs; 2 Mais qui prend son plaisir dans la loi de 
l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. 3 Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui 
rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point; et dans tout ce qu'il fait, il réussira.
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B)  La promotion de l’élévation v. 4 

Genèse 39 : 4
 4 Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il le servait; et son maître l'établit sur sa maison, et remit 
entre ses mains tout ce qu'il avait. 

Dieu permit que Potiphar voit clairement que Joseph était un homme avec des qualités 
morales exceptionnelles. Il lui fit pleinement confiance en lui confiant la totalité de la 
gestion de ses biens. 

C)  La promotion de la confiance v. 5-6

Genèse 39 : 5-6
5 Or, depuis qu'il l'eut établi dans sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de 
l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait, dans la maison 
et aux champs. 6 Et il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait 
connaissance de rien avec lui, si ce n'est du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille, et beau
de visage.

Le Seigneur prouve qu’il est fidèle dans ses promesses :

Genèse 12 : 3
 3 Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi.

Le passage illustre aussi plusieurs principes bibliques :

. La fidélité dans les petites choses amènent à ce que l’on nous en confient de plus 
grandes.

. Dieu honore ceux qui l’honorent. 

. Le Seigneur poursuit son œuvre de miséricorde future pour son peuple en plaçant 
Joseph au bon endroit et au bon moment. 

III)  JOSEPH EST PRÉPARÉ PAR LA RÉSISTANCE À LA TENTATION V. 7-12

A)  Une tentation forte v. 7

Genèse 39 : 7
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7 Et il arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph, et dit: Couche 
avec moi.

Nous devons considérer plusieurs facteurs pour apprécier la force de la tentation qui se 
présente à Joseph : 

. Il est jeune et beau, il a force de la jeunesse et de ses passions. 

. Il pourrait profiter de l’occasion pour améliorer davantage sa situation en jouissant des 
privilèges que lui donnerait une intimité avec la femme de son maître. 

. Nous devons se rappeler que la tentation était quotidienne.

Genèse 39 : 10
10 Et bien qu'elle en parlât tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès 
d'elle, ni pour être avec elle. 

B)  Une tentation résistée v. 8-10

Genèse 39 : 8-10
8 Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître: Voici, mon maître ne prend connaissance avec moi 
de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9 Nul n'est plus grand 
dans cette maison que moi, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-
je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu? 10 Et bien qu'elle en parlât tous les jours à Joseph, il 
ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. 

Joseph va utiliser trois principes pour refuser les avances de cette tentatrice :

. la loi de l’honneur (il ne veut pas trahir la confiance de son maître) ;

. la loi de la chasteté (il comprend la gravité de la faute) ;

. la loi de la piété (il est conscient de la grandeur du mal qu’il pourrait faire et surtout de 
la gravité de son péché devant Dieu). 

Aussi agit-il avec prudence en évitant de l’écouter et d’être fréquemment en sa présence.

C)  Une tentation surmontée v. 11-12

Genèse 39 : 11-12
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11 Mais il arriva, un jour, qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, et il n'y avait là aucun des gens
de la maison; 12 Et elle le prit par son vêtement, en disant: Couche avec moi; mais il laissa son 
vêtement entre ses mains, et s'enfuit et sortit dehors.

. Malgré que les circonstances lui étaient favorables (sans témoins). 

. En utilisant la fuite.

. En assumant les risques reliés à la frustration et à la vengeance possible de la tentatrice 
et pouvant se traduire par de très graves problèmes pouvant en résulter. 

APPLICATIONS 

1)  Rendons grâces à Dieu d’utiliser l’humiliation bien dosée dans nos vies pour notre 
plus grand bien : 

Psaumes 119 : 67, 71, 75 (version Louis Segond 1910)
67 Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ; Maintenant j'observe ta parole.
71 Il m'est bon d'être humilié, Afin que j'apprenne tes statuts.
75 Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont justes ; C'est par fidélité que tu m'as humilié.

2.  Soyons reconnaissants pour les bénédictions et les promotions (sociales, 
économiques) que le Seigneur permet dans nos vies. Remercions Dieu pour sa présence 
parfois très discrète et son accompagnement dans nos épreuves. 

3. Apprenons de Joseph des leçons sur la résistance aux tentations et les moyens utilisés 
pour obtenir la victoire : la prudence, la fuite et la détermination de ne pas pécher contre 
Dieu.

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !


