


COMMENT RÉALISER 

LE RÊVE DE DIEU POUR TOI





—GENÈSE 37:17-20

Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. 

Ils le virent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils 

complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à 

l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez 

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 songes.

1. NE JAMAIS LAISSER LE REGARD 

DES AUTRES TE DÉFINIR



—PSAUMES 139.14

Je te loue de ce que je suis une créature si 

merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon 

âme le reconnaît bien.



Genèse 39:1-4

On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, 

officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, 

l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait 

descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité 

l'accompagna; il habitait dans la maison de son 

maître, l'Égyptien. …

2. COMPRENDRE QUE LE RÊVE DE 

DIEU EST DÉGUISÉ EN PROBLÈME



Genèse 39:1-4

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

l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce 

qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de 

son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur 

sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.

2. COMPRENDRE QUE LE RÊVE DE 

DIEU EST DÉGUISÉ EN PROBLÈME



—GENÈSE 40:23

Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il 

l’oublia….

3. ATTENDRE LA PROMESSE 

(PATIENCE)



—GENÈSE 41.1

Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe…. 

3. ATTENDRE LA PROMESSE 

(PATIENCE)



—GENÈSE 41.39-41

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: Vois, je te donne le 

commandement de tout le pays d’Égypte.

3. ATTENDRE LA PROMESSE 

(PATIENCE)



—PSAUME 33.9

Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle 

existe.


