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Proposition :   

1)  L’Éternel orchestre par sa providence v. 1-8
2)  L’Éternel orchestre par sa prophétie v. 9-22
3)  L’Éternel orchestre par son programme v. 23 

INTRODUCTION

Une œuvre musicale n’est pleinement appréciée qu’après que nous l’ayons écouté dans 
sa totalité. 

Ainsi en est-il de l’œuvre de Dieu dans nos vies. Il faut laisser le Grand Chef terminer sa
symphonie avant d’en apprécier la beauté, la sagesse et l’intelligence. 

Lorsque Joseph réfléchit et médite sur les événements que le Seigneur commande dans 
sa vie et qu’il se rappelle la promesse de Dieu concernant le fait qu’il régnerait sur ses 
frères et qu’il les gouvernerait, il demeurait très certainement perplexe quant à la 
manière dont ces choses s’accompliraient et le temps qui serait nécessaire. Il ne voyait 
pas non plus que cette domination servirait à sauver Israël de la mort et de la famine. Il 
ne voyait pas non plus comment toute cette douloureuse aventure s’inscrivait dans le 
plan divin d’envoyer le Messie Promis. 

Genèse 37 : 5-10
5 Et Joseph eut un songe, et le fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore plus. 6 Il leur dit donc: 
Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. 7 Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. 
Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici, vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent 
devant ma gerbe. 8 Alors ses frères lui dirent: Régnerais-tu donc sur nous? ou nous gouvernerais-tu? 
Et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. 9 Il eut encore un autre songe et le 
raconta à ses frères, et il dit: Voici, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, et la 
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lune, et onze étoiles se prosternaient devant moi. 10 Et il le raconta à son père, et à ses frères; mais 
son père le reprit, et lui dit: Que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et 
ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? 

I)  L’ÉTERNEL ORCHESTRE PAR SA PROVIDENCE V. 1-8

Nous pouvons définir la providence comme étant l’incessante activité du Créateur, par 
laquelle il maintient ses créatures en existence, il guide et gouverne tous les événements,
les circonstances et actions des anges et des hommes, et dirige tout vers le but pré-
ordonné pour sa plus grande gloire. 

La providence est une fonction de sa souveraineté divine. Elle s’exerce dans les 
domaines suivants : 

1) L’ordre naturel dans la nature, chez les animaux, les événements qui arrivent tous les 
jours, la vie physique (en la donnant et en l’enlevant), sur la santé et sur la maladie, sur 
la prospérité et sur l’adversité.

2)  Sur l’histoire du monde.

3)  Sur les circonstances personnelles de tous les hommes et particulièrement sur celles 
de ses élus.

A)  L’Éternel orchestre les circonstances v. 1

Genèse 40 : 1 (Ostervald)
1 Après ces choses, il arriva que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le 
roi d'Égypte.

Alors que Joseph se retrouve en prison pour avoir refusé de pécher contre Dieu (Gen. 
39 : 9), l’échanson et le panetier y sont pour avoir péché contre le roi d’Égypte. Nous 
verrons comment Dieu se sert de la conduite exemplaire de Joseph et son interprétation 
correcte des rêves des prisonniers du roi vont contribuer à son ascension spectaculaire au
pouvoir. 

Nous constatons que le Seigneur contrôle les plans des hommes et leurs effets sur eux-
mêmes, sur leur entourage et sur l’avenir. 

Joseph n’aurait jamais eu l’occasion de côtoyer ces hommes de pouvoir de si près s’il ne
s’était pas lui-même conduit avec autant de dignité et de patience dans le passé. Il se 
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révèle comme un prisonnier modèle auquel on peu faire confiance pour prendre son de 
ces prisonniers de rang élevé. 

B)  L’Éternel orchestre les esprits des hommes et les rencontres v. 2-4

Genèse 40 : 2-4
2 Et Pharaon se mit en colère contre ses deux officiers, contre le grand échanson et le grand 
panetier; 3 Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, dans la forteresse, lieu où 
Joseph était enfermé. 4 Et le chef des gardes établit Joseph auprès d'eux, et il les servait; et ils furent 
quelque temps en prison.

Le Seigneur contrôle les humeurs de Pharaon, les décisions qu’il prend concernant les 
promotions et les démotions de ses serviteurs (justifiées ou arbitraires).

C)  L’Éternel orchestre l’attention de Joseph pour les prisonniers du roi v. 5-8

Genèse 40 : 5-8
5 Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien, dans une même nuit, chacun un songe d'une 
signification particulière, tant l'échanson que le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la 
forteresse. 6 Et Joseph, venant vers eux le matin, les regarda, et voici, ils étaient tristes. 7 Et il 
interrogea ces officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître, et leur
dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? 8 Et ils lui répondirent: Nous avons fait un 
songe, et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit: Les interprétations n'appartiennent-elles 
pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. 

Ce passage est remarquable. Il montre que Joseph se soucie beaucoup plus de ce que les 
autres prisonniers ressentent dans leur situation que de se plaindre de son triste sort. 
Dans une situation semblable, combien d’entre nous se seraient préoccupés de l’état 
d’âme des autres ? Contrairement à Joseph, nous n’aurions probablement même pas 
remarqué le changement dans les traits du visage d’un compagnon de captivité. 

Après le rêve que font les deux officiers du roi durant la nuit, Joseph détecte que quelque
chose ne va pas. Joseph leur demande pourquoi ils ont mauvais visage. Les deux 
officiers ouvrent leur coeur à Joseph parce qu’il se montre affable et attentionné. C’est le
début d’une succession d’événements qui feront de lui le moyen de salut pour des 
milliers de gens. Quel encouragement pour nous à nous intéresser à la vie triste des 
autres pour gagner leur confiance !  Cela pourrait les conduire au salut éternel. 

Les deux hommes sont abattus car ils n’ont personne pour interpréter leurs rêves 
inhabituels. Ils sentent bien que ces rêves ont un rapport avec leur avenir, mais ne 
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jouissent pas de la liberté de consulter des experts. L’interprétation des rêves était une 
science spéciale qui s’appuyait sur des croyances superstitieuses et des pratiques 
occultes. 

Joseph n’hésite pas à rendre témoignage de sa foi en Dieu pour pouvoir faire une telle 
chose qui est en fait exclusive à Dieu. En évoquant Dieu, Joseph ne songe à aucun des 
dieux de l’Égypte, mais au Dieu qui s’est révélé à son père et qui tient les rênes de 
l’avenir. 

II)  L’ÉTERNEL ORCHESTRE PAR SA PROPHÉTIE V. 9-22

A)  Une prophétie divine par l’instrumentalité du rêve de l’échanson v. 9-15

Genèse 40 : 9-15
9 Et le grand échanson raconta son songe à Joseph, et lui dit: Je songeais, et voici, un cep était devant 
moi; 10 Et ce cep avait trois sarments. Or, il semblait qu'il poussait; sa fleur sortit, et ses grappes 
donnèrent des raisins mûrs. 11 Et la coupe de Pharaon était dans ma main; et je pris les raisins, et je 
les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. 12 Et Joseph lui dit:
En voici l'interprétation: Les trois sarments sont trois jours. 13 Dans trois jours, Pharaon élèvera ta 
tête, et te rétablira dans ta charge, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais
auparavant, lorsque tu étais son échanson. 14 Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et use
de bonté envers moi, je te prie; fais mention de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette 
maison. 15 Car, certainement, j'ai été dérobé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour 
qu'on me mît dans cette fosse.

. Un rêve provoqué par Dieu v. 9-13

Les rêves qui sont provoqués par Dieu lui-même sont hautement significatifs :

- ils sont déstabilisants, provoquent une grande et violente agitation psychologique et 
amènent de l’angoisse voire de la panique dans l’âme, de la terreur des présages et de 
l’inconnu, des pressentiments, c’est-à-dire une connaissance intuitive d’un événement 
futur qui ne peut être connu par le raisonnement.

- ils sont prophétiques annonçant de façon certaine des événements futurs (précisions 
concernant le temps). 

Rappelons-nous le rêve que le Seigneur provoqua chez la femme de Pilate :
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Matthieu 27 : 19
19 Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire: Ne te mêle point de l'affaire 
de ce juste; car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe, à son sujet.

. Une requête légitime, simple et modeste v. 14-15

Joseph ne manque pas de confiance en Dieu et il continue de compter patiemment sur 
Lui malgré les difficultés et l’incompréhension des voies de Dieu sur sa vie. Pour 
appuyer sa requête, il lui explique qu’il est injustement en prison (sans dénoncer les 
injustices et les personnes qui ont mal agi à son égard). Il demande simplement que 
l’échanson se souvienne de lui et qu’il use de bonté envers lui lorsqu’il sera rétabli dans 
ses fonctions. 

B) Une prophétie divine par l’instrumentalité du rêve du panetier v. 16-22

Genèse 40 : 16-19
16Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien, lui dit: Moi aussi je songeais, et 
voici, j'avais trois corbeilles de pain blanc sur la tête; 17 Et dans la plus haute corbeille il y avait pour 
Pharaon de toutes sortes de mets faits par le boulanger; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille
qui était sur ma tête. 18 Et Joseph répondit, et dit: En voici l'interprétation: Les trois corbeilles sont 
trois jours. 19 Dans trois jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre à un bois, et les 
oiseaux mangeront ta chair sur toi.

Joseph ne manque pas de courage et de fidélité pour annoncer au panetier les mauvaises 
nouvelles concernant sa mort prochaine. 

Comme Joseph, nous ne devons pas hésiter à annoncer les choses telles que les Écritures
les présentent, au risque de froisser, de frustrer, d’apeurer. Nous devons annoncer aussi 
bien le jugement, l’enfer, que le salut. Nous devons garder l’équilibre entre la mauvaise 
nouvelle que « le salaire du péché, c’est la mort » aussi bien que la bonne nouvelle que 
« le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». 

C) Une prophétie qui s’accomplira infailliblement v. 20-22

Genèse 40 : 20-22
20 Et le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva 
la tête du grand échanson et du grand panetier, au milieu de ses serviteurs: 21 Il rétablit le grand 
échanson dans son office d'échanson, afin qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon; 22 Mais il fit 
pendre le grand panetier; comme Joseph le leur avait déclaré.
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L’interprétation des rêves par Joseph s’avère exacte et vraie. C’est l’anniversaire de 
Pharaon et les textes égyptiens parlent d’amnisties qu’il accordait à l’anniversaire de sa 
naissance ou de son accession au trône. L’échanson est rétabli dans sa fonction et le 
panetier exécuté. Nous avons une indication claire que les rêves venaient de Dieu et 
qu’il a permis à Joseph de les interpréter correctement. Quel encouragement pour Joseph
d’espérer que ses propres rêves se réaliseront à l’heure de Dieu !

III) L’ÉTERNEL ORCHESTRE PAR SON PROGRAMME V. 23

Genèse 40 : 23 
23 Or, le grand échanson ne se souvint point de Joseph; mais il l'oublia.

A)  L’Éternel a un programme pour ses élus

Lorsque le Seigneur prépare un de ses serviteurs à une destinée exceptionnelle, il le 
prépare et l’équipe. Il forge son caractère par un sage et savant mélange de bénédictions 
et d’épreuves douloureuses. Le Seigneur transforme nos êtres, nous prépare à 
l’exécution de notre mission et nous apprend à connaître le cœur des hommes 
(méchanceté, cruauté, ingratitude, etc.). Joseph a encore à apprendre la patience et la 
persévérance dans le bien sans comprendre les voies mystérieuses de Dieu. 

B)  L’Éternel a un programme pour son peuple 

Le Seigneur poursuit l’accomplissement de sa promesse d’envoyer le Messie. Cette 
promesse demandera du temps mais son accomplissement est absolument sûr. Pour le 
faire, il devra protéger la nation d’Israël qui va bientôt traverser l’épreuve de la famine. 

C)  L’Éternel a un programme pour tous les hommes

Dieu a un programme pour tous les hommes : tant individuellement que collectivement. 

APPLICATIONS

1)  Le Seigneur travaille de façon discrète mais constante dans la vie des individus et des
nations. Demandons de voir sa main dans absolument tout ce qui arrive sur la terre et 
dans nos vies personnelles. Sa faveur et son intimité est le plus grand de tous les biens.
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2) Imitons la conduite de Joseph en sympathisant aux souffrances des autres et en 
gardant la foi au milieu de nos souffrances. Honorons le Seigneur en continuant de lui 
faire confiance malgré notre incompréhension de sa manière de diriger nos vies.

3)  Apprenons que les lieux de pouvoir sont instables et glissants. Apprenons aussi que 
nous ne devons jamais trop s’attendre des hommes (gratitude et bonté) et que nous 
pouvons jamais trop demander à Dieu.

QUE L’ÉTERNEL SOIT ADORÉ, LOUÉ ET EXALTÉ POUR SON 
INFINIE SAGESSE DANS LA DIRECTION DE NOS VIES !

A   M   E   N !


