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—PSAUMES 81.5, 105.17-19, 21

Dieu avait annoncé un témoignage pour Joseph, 

mais Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses 

pieds dans des chaînes, on le mit aux fers jusqu’au 

temps où arriva ce que Dieu avait annoncé, la parole 

de Dieu le mit à l’épreuve, mais quand les temps 

furent accomplis, le roi fit ôter ses liens, le 

dominateur des peuples le délivra. Il l'établit maître 

sur sa maison, et gouverneur de tous ses biens.
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—GENÈSE 37.5-6

Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères qui le 

détestèrent encore plus. Il leur dit :  écoutez donc le 

rêve que j'ai fait !

2. IL A CHOISI D’APPRENDRE 

MAIS D’ASSUMER SON APPEL
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—GENÈSE 37.19-20

Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici le rêveur qui arrive ! 

Allons-y maintenant ! Tuons-le et jetons-le dans une 

des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a 

dévoré et nous verrons ce que deviendront ses 

rêves. »
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—ROMAINS 12.2,6-7

Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence 

afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. Puisque nous avons des 

dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée, que celui qui est appelé au ministère ait du 

zèle et non de la paresse, soyez fervent d’esprit, 

servez le Seigneur.
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—GENÈSE 39.1-4

Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte 

et Potiphar, l’officier du pharaon qui était chef des 

gardes, un Égyptien, l’avait acheté aux Ismaélites qui 

l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph 

et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison 

de son maître égyptien. …

3. IL A CHOISI D’AGIR 

PLUTÔT QUE DE S’APITOYER
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—GENÈSE 39.1-4

… Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que 

tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir 

entre ses mains, et Joseph trouva grâce aux yeux de 

son maître : il l'employa à son service, l'établit 

responsable de sa maison et lui confia tous ses 

biens.

3. IL A CHOISI D’AGIR 

PLUTÔT QUE DE S’APITOYER
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—HABACUC 2.1-4

J’étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je 

veillais pour voir ce que l’Éternel me dirait et ce que 

je répliquerais après ma plainte. L’Éternel 

m’adressa la parole et il dit : écris la vision, grave-la

sur des tables pour qu’on la lise couramment et 

que celui qui la reçoit puisse courir avec elle. Si elle 

tarde, attends-la, car elle marche vers son terme et 

s’accomplira certainement. Voici l’orgueilleux, son 

âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui; mais le 

juste vivra par sa foi.
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—HÉBREUX 11.39-40

Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu 

témoignage, n’ont pas obtenu ce qu’ils 

considéraient, comprenaient ou concevaient 

comme ayant été ce qu’ils leur avaient été promis, 

Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur avec 

nous afin que nous parvenions tous à la perfection 

de l’accomplissement.

IL A CHOISI L’ATTACHEMENT 

QUI CONDUIT L’ACCOMPLISSEMENT
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—GENÈSE 41.38-42

Et Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverions-nous 

un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de 

Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t'a 

fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne 

qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je 

t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à 

tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de 

toi. Pharaon dit à Joseph : …



18

—GENÈSE 41.38-42

… Vois, je te donne le commandement de tout le 

pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, 

et le mit à la main de Joseph ; il le revêtit d'habits 

de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou.


