Raphaël Grin, 8 octobre 2011

Portraits de foi
Prince malgré lui
Nous vivons dans un monde en changement. La technologie, les valeurs, les gens, le nature,
tout change très vite. Même l'église change. Nous changeons. J'ai lu que dans une vie, un
homme change en moyenne 7 fois de carrière.
Face à ces changements constants, il y a 2 réactions possibles :
!
- les rejeter et vivre comme au 18ème siècle (cf. les Amishs).
!
- les accepter, essayer de suivre la vitesse phénoménale du changement et finalement
développer un sentiment d'instabilité, de frustration, d'être dépassé....
Alors, face à ces changements constants et rapides, comment, aujourd'hui, rester un chrétien,
disciple du Christ dont les témoignages et enseignements datent d'il y a plus de 2000 ans ?
Comment être engagé dans notre foi au quotidien et rester fidèle, quand tout change autour
de nous ?
Je vous propose de visiter un musée... vivant ! Il s'agit en fait d'une galerie de portraits, de
quelques hommes de l'histoire biblique qui ont vécu eux aussi les changements, tout en
restant attachés à Dieu.
Je vous invite à découvrir comment Dieu a comblé les besoins et attentes de ces hommes, au
delà de leurs espérance.
Je vous invite à découvrir comment Dieu a donné du sens à leur existence, tant les moments
heureux que difficiles.
Je vous invite à découvrir comment Dieu leur a fait découvrir que le meilleur est encore à
venir...
Ah... dernier point commun entre ces hommes : en français, leur nom commence tous par la
lettre J...
Le premier portrait est celui de Joseph. Sa vie pourrait être résumée en 7 étapes.
1. Portrait : Genèse 37.2, 3 :
Sa vie commence finalement assez mal. Les circonstances même de sa famille sont troubles.
a. Cela commence avec Jacob, son père : "le supplanteur", trompeur, menteur (son
frère Esaü et son père Isaac).
Puis ses parents, dont l'histoire est tortueuse (7 ans de travail, mais Jacob a été
trompé par son oncle Laban + 7 ans pour Rachel).
b. Ses frères : Ruben couche avec une concubine : il ne dit rien (Genèse 35.21,22).
Vengeur : sa fille violée, toute la ville est tuée (Genèse 34).
c. Rachel, sa mère : en concurrence avec sa sœur, mais stérile : honte. Meurt en
couche de son cadet, Benjamin.
d. Jalousie de ses frères : la robe de luxe (longue, qui empêche de travailler). Cf.
Genèse 37.4.
"Déception, intrigue, colère, rébellion, rivalité, jalouse exacerbée, vengeance, qui sévit chez
les fils de Jacob. Tel était le foyer dans lequel le petit Joseph était né, et c'était un contexte
plutôt pitoyable pour un jeune garçon".

Et Joseph ajoute à cela un caractère particulier :
!
- Rapporteur auprès de son père des mauvaises paroles de ses frères (v. 2),
!
- Favori de son père (v. 3),
!
- Reçoit une tunique spéciale (v. 3),
Un enfant gâté, un chouchou. Mais aussi un ado (17 ans à cette époque) dont les
perspectives d'avenir sont prometteuses. On peut rêver d'une brillante carrière pour lui, qui
pourrait prendre la succession de son père à la tête de l'entreprise familiale, c'est-à-dire
recevoir la bénédiction du père à l'aîné, le droit d'aînesse.
2. Plan de vie : Genèse 37.5-11 :
2 éléments préparent et révèlent à Joseph ce que Dieu a prévu pour lui :
- v. 2 : son métier de berger, (cf. David et Paul). Son métier le prépare déjà à sa finalité :
diriger un peuple.
- vv. 6 et 9 : ses rêves : "il domine sur sa famille".
Mais : à aucun moment, le texte nous dit que Joseph a compris ses rêves…
Il fait des rêves de puissance (v. 5-11),
Ces rêves sont-ils des signes ? Sont-ils envoyés par Dieu pour annoncer quelque chose à
Joseph ? Sont-ils destinés à être rendus publiques, à sa famille ?
Cela va provoquer la réaction de ses frères :
Envie (v. 4),!
Haine (v. 8),
Jalousie (v. 11), !
> progression entre 4, 8 et 11.
Et la situation va empirer rapidement :
Complot (v. 18),
Condamné à mort (v. 18),
Dépouillé de sa tunique (v. 24),
Vendu 2x (v. 28 et 36), une fois à des marchants et une fois à un maître
d'esclaves.
Mais Joseph a 2 rêves, comme pour insister sur le sujet (cf. les 2 rêves en prison + les 2
rêves de Pharaon).
La chose est certaine : le futur de Joseph est arrêté, il régnera.
Mais entre le moment où Joseph rêve, et le moment où les rêves deviennent réalités, Joseph
va vivre une incroyable aventure :
3. Perte : Genèse 37.23 :
Joseph est dépouillé de sa richesse (sa robe), de son lien avec sa famille (ses frères le
tuent), et même de son lien avec ses origines, ses racines (son père croit qu'il est mort).
Et quand on enlève à un homme, non seulement ses biens, mais surtout ses relations et ses
racines, que reste-t-il ?
C'est une forme de disparition, de mort.
Ce dépouillement, cette perte va durer quelques temps, de nombreuses années même...

Mais finalement : Genèse 41.42 : habillé encore mieux par Pharaon. La tunique de son père et
qui lui a été enlevée par ses frères jaloux, lui est maintenant redonnée par Pharaon.
Il est rétabli dans son identité, non plus comme fils chéri et avant-dernier né, mais comme
1er ministre, 2ème dirigeant de l'empire égyptien.
Ce changement, ce renversement d'état, d'identité et de rôle, va finalement lui permettre
d'apprendre la pauvreté pour apprécier les biens que l'on possède, apprendre le dénuement
pour vivre sagement l'abondance, apprendre à gérer peu pour gérer beaucoup.
Et nous apprendre que le "meilleur" d'aujourd'hui est bien peu comparé au meilleur de
demain.
4. Puits : Genèse 37.24 :
Ses frères le jettent au fond de ce puits, à l'intérieur de la terre. Un lieu sombre, sale,
humide. Comme une tombe, finalement. "Tu es né poussière et tu retourneras à la
poussière"...
Le mouvement que subit ici Joseph va du haut vers le bas. Du fils préféré, au frère jalousé,
du petit dernier chouchouté au rapporteur méprisé. Du jeune prince habillé de toutes les
couleurs au presque cadavre dépouillé et enterré...
Cette chute semble vertigineuse, en quelques instants.
Marc 10.35-37, 42-44 : Lorsque Jacques et Jean, 2 des proches disciples de Jésus, viennent à
lui et expriment leur désir d'être "en haut", des privilégiés, des princes habillés de robes
multicolores, Jésus leur montre le chemin pour arriver à cela : descendre, s'abaisser,
s'agenouiller.
Il doit apprendre à descendre, avant d'être élevé (Genèse 41.41, 42, 43 : sur le char, à
genoux devant lui). Il doit apprendre l'humilité, pour éviter l'orgueil.
5. Paria : Genèse. 39.1-6 :
En lien direct avec cette étape du puits, Joseph est vendu comme esclave.
Cette situation "professionnelle" va être pour Joseph l'occasion de plusieurs apprentissages.
- le service, bien sûr, lié à l'obéissance.
- la responsabilité, puisque Potiphar lui confie la gestion de ses biens.
- et puis surtout, la maîtrise de soi. Face à la tentation de la femme de Potiphar, Joseph doit
décider des valeurs qui comptent pour lui, même si les risques sont importants.
Paradoxe : Joseph subit les épreuves lorsqu'il est en haut, en période de postérité.
Citation de F.B. Meyer : "Nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des
jours de postérité et d'aisance qu'au cours des jours de privations et de peines. Non sur les
pentes glacées des Alpes, mais dans les pleines ensoleillées de la campagne ; non quand la
jeunesse gravit à grand peine la difficile échelle du succès, mais quand elle a franchit les
portes d'or ; non quand les hommes froncent les sourcils en vous voyant, mais au moment où
ils vous adressent des sourires mielleux – c'est là, oui là que la tentation vous guette !
Méfiez-vous !"
Joseph va utiliser 2 moyens pour surmonter la tentation. D'abord, la loyauté, et même, une
double loyauté :
!
a. Envers son maître. Potiphar lui a fait confiance au delà de toute mesure. Il lui a tout
confié... sauf sa vie et sa femme !
Joseph est respecté par son maître, et lui-même le respecte.

Sa loyauté, c'est-à-dire son dévouement, sa fidélité dépasse ses propres sentiments de colère,
de vengeance, et même ses pulsions intérieures.
!
b. Envers Dieu. "Comment pécherais-je contre Dieu ?" (v. 9). Joseph savait que Dieu était
avec lui, il sentait sa présence, malgré les circonstances, il connaissait ses promesses, malgré
les épreuves.
Joseph a refusé, il a décidé d'être loyal, fidèle à son maître et à Dieu. Et ? La tentation a-telle disparue ?
Loin s'en faut ! Tous les jours ! Elle a même mis au point un piège : maison vide, dans sa
chambre, arrache son vêtement...
C'est là que Joseph va utiliser sa 2ème arme : la fuite (v. 12).
La situation est devenue tellement délicate que Joseph ne peut plus raisonner, réfléchir,
argumenter, refuser. Il doit agir.
Dans ce cas précis, fuir n'est pas un acte de lâcheté. C'est une arme pour se défendre et se
protéger.
Il est esclave, avant d'être chef (Genèse 41.40, 41).
!
= apprendre à servir, avant d'être servi.
6. Prison : Genèse 39.20 :
Mais cette épisode n'est pas fini... Potiphar rentre à la maison. Sa femme lui raconte SA
version des faits -> Joseph en prison !
Non seulement, il a résisté à la tentation, mais en plus il est innocent. Et il se retrouve en
prison pour rien !
Les résultats de sa foi, de sa force morale, de sa volonté, de sa loyauté semblent n'avoir
apportés aucun fruit.
Résister à la tentation n'est pas la garantie que tout ira bien. Faire le bien n'est pas la
garantie d'une vie calme, paisible et prospère.
La seule consolation de Joseph (qui ne connaît pas la suite du récit), c'est de savoir qu'il a
fait ce qui est juste.
Et le texte se conclut de la même manière qu'il a commencé (v. 2 et 23) : "L'Eternel était
avec Joseph et il réussissait".
Il est jeté en prison, privé de liberté, avant d'être élevé sur le trône. Monde de brute, de
"gros bras", loi du plus fort.
!
= apprendre la douceur, développer un esprit paisible et de soumission, avant de régner
et diriger. L'inconfort et la privation de liberté, avant le luxe et la liberté (Genèse 41.46).
7. Perdu de vue : Genèse 40.23 :
Genèse 40.21 – 41.1 : oublié durant 2 ans !
Oui, Joseph a été oublié. Mais par qui ? Sûrement pas par Dieu...
2 attitudes possibles :
- Laisser la déception nous gagner, perdre nos illusions, devenir amers.
- Faire des difficultés un tremplin qui nous permet de placer notre espoir et notre foi
en un Dieu vivant.

La cause principale de la déception, c'est de placer son espoir et sa foi dans les hommes.
Mettre les gens sur un piédestal, se centrer sur eux, trouver sécurité en eux... Se concentrer
sur ses semblables à tel point qu'ils prennent la place de Dieu. Il peut s'agir d'un ami, d'un
collègue, d'un pasteur, d'un conjoint, d'une "figure", même de l'église !
Alors quand les pieds d'argile se fissurent, la déception est complète.
Oui, Joseph a été oublié, mais lui n'a pas oublié :
- de donner à Dieu la place qui lui revient (cf. interprétation des rêves).
- d'avoir confiance en la souveraineté de Dieu.
- de pardonner.
- d'aider.
- d'être patient.
C.S. Lewis écrit : "Dieu murmure dans nos plaisirs, nous parle quand nous réfléchissons, mais
crie lorsque nous souffrons".
Le remède, c'est de placer son espoir et sa foi dans le Dieu vivant.
Joseph est oublié par l'échanson, avant d'être reconnu par Pharaon, et de recevoir sa
confiance. Et par ses frères (Genèse 45.3ss).
!
= apprendre la patience et l'anonymat, avant d'être connu et reconnu.
Conclusion :
L'expérience de Joseph montre le travail que Dieu accomplit dans nos vies et le plan qu'il
développe pour notre existence.
Ainsi, adapté à notre propre existence, nous pouvons appliquer chacune des 7 étapes de la
vie de Joseph :
1. Portrait : Père-Fils = Héritier. Notre CV pour être roi : nous sommes héritiers du Roi luimême : Romains 8.15-17 : le trône nous revient de droit.
Pas de crainte d'usurper ou de ne pas être à notre place.
2. Plan de vie : Préparation : Matthieu 25.34 : non seulement, régner avec Dieu est notre
place légitime, mais en plus, Dieu nous prépare, nous donne un plan pour y arriver. C'est sa
volonté de nous voir régner.
Il nous appelle à cela et nous y prépare.
Notre vie ici nous sert à nous préparer à vivre en tant que citoyens de ce Royaume.
3. Perte : Dépouiller – Revêtir : ne pas être bi-national (cf. Allemagne : on ne peut pas avoir
deux passeports différents).
Phillipiens 3.7-11 : perdre pour gagner, pourrait être la devise de Paul ici. Il décrit cette
capacité étonnante que certaines personnes ont de pouvoir focaliser leur énergie, leur vision,
leur mission sur un aspect, le plus important. C'est être capable de choisir une priorité, un
chemin et de s'y engager.
4. Puits : Etre jeté dans les profondeurs. Descendre pour trouver l'eau, car l'eau, c'est la
vie. Jean 7.37.
Souvent, dans les moments où on est en bas qu'on découvre le Christ.
Retrouver les racines, la source de notre foi.

5. Paria : Serviteur de Dieu : Un serviteur apprend à servir. Avoir un maître et n'être dévoué
qu'à lui. "Nul ne peut servir deux maîtres".
Etre serviteur d'un maître qui veut que nous soyons Roi avec lui…
Serviteur = attachement sans réserve, sans condition à Dieu.
6. Prisonnier du Christ : Ephésiens 3.1 : Paul se déclare lui-même prisonnier. La prison
apprend deux choses :
!
- La valeur de la liberté. Valeur No 1 pour Dieu, qui a couru tous les risques pour que
nous soyons libres.
!
- La douceur et la paix, dans un monde de "gros bras". Cf. Philippiens 4.5. Notre
douceur est notre carte de visite principale, même notre arme dans la vie (comme Jésus le
mentionne d'ailleurs dans les béatitudes, "Heureux les doux, car ils hériteront la terre",
Matthieu 5.5).
7. Perte : Persévérance : 2 Timothée 2.11-13. Pour être reconnu par Christ. Cela veut aussi
dire "être rejeté, remarqué, critiqué" par les autres.
Joseph a vécu des expériences incroyables. Son histoire dépasse toute l'imagination d'un
auteur de romans ou de films. A peine un problème est-il résolu, qu'une autre situation
délicate survient...
Une jeune fille se plaint à son père : "à peine ai-je résolu un problème, enduré une situation
difficile, qu'une autre voit le jour. Je suis fatigué de me battre et de souffrir".
Son père ne dit rien, mais remplit 3 casseroles d'eau. Il place des carottes dans la première,
un oeuf dans la deuxième et des graines de café dans la troisième et les mets les 3 à
bouillir.
Lorsque l'eau bout, il en sort les 3 ingrédients. Il demande alors à sa fille de sentir, de
toucher les carottes. Elle remarque qu'elles sont toutes molles. Il lui demande d'écaler l'oeuf.
Elle remarque que son coeur est tout dur. Finalement, il lui demande de boire une gorgée de
la 3ème casserole. Elle découvre le goût délicieux du café.
Lorsqu'elle demande ce que tout cela signifie, le père explique : les 3 ingrédients ont vécu la
même épreuve, l'eau bouillante. Les carottes étaient durs, solides, elles sont devenues
faibles. L'oeuf était fragile, il est devenu dur, insensible.
Quant aux graines de café, elles ont transformé l'eau.
Ce qui permet à Joseph de tenir bon, c'est d'avoir choisi de persévérer dans sa confiance en
Dieu, même lorsque celui semble absent. C'est de faire de ses épreuves des étapes pour
devenir meilleurs, pour être transformé et devenir ce que Dieu avait prévu pour lui (cf. les 2
rêves). Plutôt que de le rendre insensible ou faible, les épreuves qu'il subit font de lui un
homme meilleur et plus capable d'accomplir sa mission.
Jésus ne nous offre pas un rôle de figurant ou de spectateur : mais de REGNER : place de
roi. Le rôle plus élevé.

