Parasha Mikeitz : מקֵּץ
ִ « à la n »
Gen 41:1 - 44-17
Mardi 15 décembre 2020
— Un chemin tout tracé —
La vie suit parfois des chemins étonnants.
Comment toutes ces suites d’évènements peuvent-elles nalement aboutir à ce temps présent.
Quand nous considérons tous les « hasards » qu’il a fallu pour que vous arrivions au monde, tous
les chemins de tous nous ancêtres qui ont dû se croiser pour que nous soyons là, c’est juste
inimaginable. Pourtant nous savons que le Seigneur nous connaissait, et cela même avant notre
conception. Donc l’Eternel à son regard sur ce que nous sommes et ce que nous allons devenir,
de toute éternité.
Imaginez un instant que vous êtes sur le coeur de D.ieu de toute éternité.
Que pensez-vous de cela ?
Vous aviez peut-être imaginé être le fruit du hasard justement ?
N’être là que parce que la génétique en a ainsi décidé ?
C’est vrai que si l’on ne regarde que ses propres parents, et maintenant que l’on connaît
relativement bien comment se passe la conception d’un nouvel être humain, il est totalement
impossible de déterminer qui sera cet être. On essaye justement par la génétique d’in uencer ce
mécanisme, principalement chez les animaux d’élevage pour en sélectionner toujours les
meilleures caractéristiques, on en parle pour appliquer certaines de ces méthodes à des humains,
mais malgré tout, malgré tous les essais scienti ques dans ce domaine, l’enfant qui sera conçu,
D.ieu le connait déjà même avant la fondation du monde, car c’est Sa volonté.
Et une fois que nous sommes là, tous les chemins que nous allons prendre, toutes les in uences
extérieures, de la famille, de la société, des évènements naturels, de nos propres choix, tout ceci
fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.
L’homme dont nous parlons dans cette étude, a été vendu par ses frères à une caravane
égyptienne. Sa vie lui a été épargnée grâce à l’intervention de son frère Juda en sa faveur, en le
protégeant d’être tout bonnement assassiné par ses propres frères que ne le supportaient plus.
L’histoire de ce jeune homme, son avenir avait l’air pourtant tout tracés.
Il était le premier des deux ls de Rachel, l’épouse bien aimée de Jacob, l’avant dernier né de ses
enfants.
Jacob portait sur lui un regard particulièrement favorable et quelque peu préférentiel.
Cette considération rendait jaloux les frères qui voyaient cette préférence comme injuste ce qui
mettait Joseph dans une situation souvent très inconfortable.
Lui-même semblait pourtant ne pas tellement s’en soucier. On l’appelait le rêveur, car il avait des
songes, et dans ses songes, il y avait des révélations divines, mais qu’il ne comprenait pas
encore.
D.ieu avait mis Sa main sur ce jeune homme qui allait avoir une destinée bien particulière.
Il allait être un instrument déterminant au service de l’Eternel.
Un homme clé pour l’accomplissement des promesses que D.ieu avait faites à Abraham, Isaac et
à son père Jacob.
Mais nous le savons, il y allait avoir encore bien des embûches, des obstacles et des tourments
avant que ces choses là n’éclosent vraiment.
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Ne vous êtes vous jamais demandé ce que D.ieu voulait accomplir à travers vos vies ?
Pensez-vous que vous êtes des êtres lambda, insigni ants et sans aucune importance ?
Ce genre de pensée nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes, et nous pousse à nous
regarder le nombril. Si nous pensons que nous n’avons aucune utilité dans la main de D.ieu, alors
nous nissions par ne nous intéresser qu’à nous-mêmes, toute notre vie tourne autour de nos
propres besoins, propres envies, propres passions.
Puisque D.ieu n’a pas besoin de moi, alors moi j’ai besoin de moi et je vais m’en occuper.

C’est très triste de penser ainsi. C’est du gaspillage en fait.
D.ieu nous a aimé avant la fondation du monde, et il a un plan merveilleux pour notre vie.
Un plan où nous sommes utile et nous participons à la construction de Son royaume.
Un plan où nous sommes des instruments dociles et de bénédiction.
Ce n’est pas une question d’être célèbre aux yeux des hommes, tout ceci est temporaire, mais de
l’être aux yeux de D.ieu. Et chacun de nous a été appelé pour cela.
Nous relisons ce passage de Rom 8 :
Romains 8:29-30 NEG79
“Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, a n que
son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il
a appelés, il les a aussi justi és; et ceux qu'il a justi és, il les a aussi glori és.”

D.ieu nous a connu d’avance, dans quel but ?
A être à la ressemblance de de ls Yeshoua. Nous sommes appelés à ressembler à notre
Seigneur ! C’est déjà une extraordinaire destinée ! Nous habiller, nous revêtir de Christ :
Romains 13:14 NEG79
“Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.”

Le porter sur nous, en nous, a n de lui ressembler, d’être rempli de Sa nature, de Ses sentiments.
Nous sommes tous appelés à le faire et le devenir. Ce n’est nullement réservé à une élite !
Penser que tu n’es pas assez digne, pas assez bon, pas assez érudit est un mensonge du diable,
car ce que tu as en toi, et qui t’a été donné c’est la merveilleuse présence du Seigneur, et ça tu
peux la communiquer de mille façons di érentes, tu peux la vivre et qu’elle devienne une base
inébranlable pour toute ton existence. C’est ainsi que nous sommes transformés par l’Esprit de
D.ieu, de gloire en gloire, car il nous a aussi glori é.
Joseph se trouve dans les geôles de Pharaon, car il a été accusé à tord.
Il n’a pas voulu obtempérer aux avances de la femme de Pothifar, et le voilà accusé d’avoir tenté
d’abuser de cette femme.
Il se morfond bien sûr, mais le Seigneur continue de lui révéler des choses en songe.
Continue de lui montrer qu’il est là et qu’il n’a pas à craindre pour son avenir, même si pour le
moment toutes les apparences sont contre lui. Rien ne semble vouloir éclaircir sa triste vie de
prisonnier du roi.
Mais le Seigneur prépare les choses parfois de la manière la plus surprenante, et Joseph va le
découvrir bientôt.
Il a eu l’occasion de révéler à deux hommes au service de Pharaon, ce qui allait advenir d’eux.
L’un allait être rétabli dans sa fonction mais l’autre allait être exécuté, et c’est exactement ce qu’il
s’est passé.
Puis c’est au tour de Pharaon d’avoir des songes et des visions et c’est par là que D.ieu va
manifester à Joseph toute Sa gloire, c’est par cette circonstance que tout le plan de D.ieu qui
pour l’instant ne faisait intervenir que des évènements qui semblaient totalement déconnectés les
uns des autres, va commencer à prendre forme.
Comme nous le disions au début, les chemins qui ont abouti à notre naissance, puis les chemins
que nous empruntons sont tellement complexes, qu’il est impossible à personne de comprendre
où ils mènent.
Mais pour D.ieu, même les pelotes de laines les plus enchevêtrées sont simples à démêler.
N’ayons donc pas de craintes des choses que nous vivons, si nous avons con é notre vie au
Seigneur, même nos erreurs concourent à notre bien ! C’est di cile à croire n’est-ce pas ?
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Si je me trompe le Seigneur peut quand même m’amener là où Il veut ? Oui absolument !
Mais ce là où Il veut, ne sera apparemment pas aussi glorieux que nous l’aurions peut-être
espérer, mais qui sommes nous justement pour en juger ?
Qui peut dire de quelle manière nos vies glori ent ou pas D.ieu ? Personne !

Car notre vue des choses est limitée, même nos projets peuvent complètement éclater en
fonction des circonstances.
Un voyage prévu - plus d’avion
Un mariage prévu - la jeune lle ou le jeune homme renonce
Ou survint une maladie, ou un décès, ou un changement de lieu de travail, etc.
Nos plani cations ne tiennent que si le D.ieu auquel nous faisons con ance en décide ainsi.
Lisons le début de cette portion des écritures « Mikeitz » :
Genèse 41:1-13 NEG79
“Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du euve. Et voici, sept vaches belles à voir
et grasses de chair montèrent hors du euve, et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à
voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du euve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du euve.
Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et
Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une
même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux. Les épis maigres
engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité,
et il t appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne
put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole, et dit à Pharaon: Je vais rappeler
aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs; et il m'avait fait mettre en prison
dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une
même nuit; et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec
nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les
choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il t
pendre le chef des panetiers.”

Un Pharaon qui songe, des magiciens qui sèchent, un échanson qui retrouve la mémoire.
Voici les ingrédients de la recette qui va faire exploser la vie de Joseph, qui va transformer ce
jeune homme esclave, condamné à la prison pour une durée indéterminée, en personnage des
plus important du royaume d’Egypte.
D.ieu avait déposé sur le jeune Joseph son Esprit, et l’Esprit de D.ieu parlait à travers le bouche
de ce garçon de choses inexplicables par un humain, serait-il au service d’un démon, comme les
magicien de Pharaon.
Joseph doit donc se présenter devant Pharaon, qui rappelons le était considéré comme un dieu
vivant.
On a lavé Joseph, rasé, parfumé, revêtu d’une robe toute propre, pour qu’il puisse apparaître de
la manière la plus digne devant le monarque.
Alors Joseph est amené devant cet homme si élevé et craint, ce Pharaon d’Egypte qui en le
voyant arriver se met à le considérer du haut de son trône avec dédain.
Joseph s’est peut-être prosterné et ne voit même pas le visage de l’homme.
Pharaon allait-t-il s’abaisser à étaler ses pensées les plus personnelles à ce prisonnier hébreu tout
juste tiré de sa prison ?
C’est tout de même une sorte d’humiliation pour ce roi tout-puissant qui a droit de vie et de mort
sur la totalité de son peuple, de devoir s’exposer ainsi devant ce jeune homme.
Mais sa curiosité de comprendre le sens de ses rêves est si vive, cela le tourmente tellement que
même ce moment de honte, il est prêt à l’accepter. Il a besoin de savoir, cela devient
obsessionnel. Si ses dieux essayent de lui parler en rêve et qu’il ne les comprends pas alors il faut
qu’un de ses hommes spirituels le lui explique, sortirait-il de ses geôles les plus sombres.
Qu’importe, de toutes façons, s’il lui dit la vérité, alors il aura eu bien fait d’écouter son échanson,
et s’il lui raconte des choses absurdes, il n’aura qu’à les éliminer tous les deux pour s’être
moqués de lui.
Ainsi, il ne perd la face ni dans un cas ni dans l’autre.
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L’échansons, devait être aussi totalement pétri é de terreur.

Il avait osé s’adresser à Pharaon pour lui conseiller d’entendre ce prisonnier, pensant peut-être
par là, marquer quelques points et voir son bonus de n d’année grossir ?
Mais une fois son annonce faite, et acceptée, il devenait en quelque sorte responsable de ce
qu’allait faire et dire Joseph.
Alors s’il se trompait, ou annonçait des choses qui ne voulaient rien dire, ou pire qui aurait irrité
Pharaon, ils passeraient probablement tous les deux chez le bourreau sans attendre.
Mais une fois encore, c’est le Seigneur qui est à la manœuvre, et autant l’inspiration et l’audace
de l’échanson que la curiosité du Pharaon sont contrôlées et attisées par le Seigneur, et toutes
ces choses vont permettre à Joseph de sortir de l’ombre et montrer qu’il est habité par une
puissance bien plus grande que toutes celles que le Pharaon a pu voir jusqu’à ce jour.
Genèse 41:15-16 NEG79
“Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer; et j'ai appris que tu expliques un songe,
après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi! c'est Dieu qui donnera une
réponse favorable à Pharaon.”

Le texte hébreux précise que D.ieu va donner à Pharaon une réponse apaisante. (Favorable)
Car ré échissons un peu, dans la circonstance, Pharaon raconte son rêve à Joseph, qui peut
ensuite très bien inventer une explication fondée uniquement sur son imagination, mais cette
réponse pourrait ne pas apporter à Pharaon ce qu’il cherche, c’est à dire de calmer son esprit
agité.
Il faut donc que la réponse exerce une action apaisante sur l’esprit du monarque, et ce sera le
signe que cette interprétation est correcte et correspond bien à une révélation divine.
Pour Pharaon, il n’y a aucun doute, ces rêves sont inspirés par un dieu, il ne sait juste pas lequel
essaye de lui parler dans ce panthéon des dieux d’Egypte !
Est-ce Ra le dieu du soleil qui est tellement important dans l’empire, ou Amon le « dieu caché »
qui n’a pas de représentation à part celle de Pharaon lui-même, ou bien Osiris ou Isis ?
Il n’en sait rien.
Alors Joseph s’empresse de remettre les choses à leur place. Il n’est pas magicien, il n’a par lui
même aucun pouvoir, en revanche, il connait Celui qui a du pouvoir, et même beaucoup, c’est le
D.ieu de son père. Ce D.ieu qui Lui donne au bon moment l’inspiration, qui se révèle et qui
manifeste à travers lui Ses prodiges.
Ce D.ieu Eloim, créateur du ciel et de la terre.
Et Joseph bien sûr va donner une explication qui pour Pharaon, ne peut être le résultat de
l’imagination du garçon.
Cette explication parle du présent et de l’avenir, de choses bonnes et de choses moins bonnes.
Car il y avait dans ce songe 7 vaches maigres sorties du Nil, qui ont mangé 7 vaches grasses,
puis une brindille de blé totalement brûlée par le soleil qui dévore un épi de blé très fourni.
Il y avait e ectivement de quoi rester perplexe.
Dans ces deux scènes de son rêve, il voit des vaches qui apparemment émergent du Nil, c’est
déjà assez singulier, puis ces vaches se font dévorées par sept autres aussi sorties du Nil.
Au fond, que ces vaches sortent du Nil cela ne va pas forcément l’étonner plus que cela.
Ce Nil, est un dieu pour les égyptiens, et un dieu peut bien donner naissance à des vaches.
Par contre, là ou ça se complique c’est quand des vaches qui sont sensées ne manger que de
l’herbe se mettent à manger leurs congénères ! C’est juste inimaginable, incompréhensible.
De surcroît, cette nourriture qui n’était pas faite pour se retrouver dans leur estomac, ne leur fait
absolument aucun e et. Elles restent aussi décharnées et laides comme elles sont sorties.
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Puis ces épis de blés qui eux aussi se font dévorer, par on ne sait quelle bouche, par des épis
totalement secs.

Nous connaissons bien sûr la suite, ces images ne font qu’une seule prophétie qui annonce 7
années d’abondance dans le pays d’Egypte qui seront suivies par 7 années de disettes, de
manque d’eau, de sécheresse.
Ces années mauvaises vont littéralement dévorer les récoltes e ectuées pendant les 7 premières,
risquant de mettre le pays dans une situation de précarité et de di cultés insurmontables.
Et comme le rêve a été fait de deux manières di érentes, c’est que la chose est avérée et D.ieu ne
reviendra pas dessus.
Pharaon est maintenant devant un drôle de dilemme si on y ré échit un peu.
Ce que cet hébreu annonce, est pour le moins di cile à véri er.
Ok, pour l’instant il s’agit de passer par 7 années d’abondance.
Cette perspective est disons plutôt agréable à entendre et très favorable pour la renommée de
Pharaon.
Abondance pour le peuple, signi e grande abondance pour lui.
Le peuple pourra payer des impôts importants et ses co res se rempliront.
Mais 7 ans c’est aussi très long.
Comment faire con ance à une prophétie qui annonce des choses qui vont concerner une
époque encore bien lointaine.
Mais D.ieu connait les pensées de Pharaon, et Il continue d’inspirer Joseph.
Il donne à Pharaon une stratégie remplie de sagesse et qui nalement ne crée aucune
perturbation dans sa vie, bien au contraire.
« Que Pharaon nomme un intendant de ses biens, et que des greniers soient construits dans tout
le pays, pour accumuler le blé qui sera produit et qu’ainsi lorsque des années di ciles arriveront
ces greniers bien remplis et bien gardés permettent au pays de passer ces temps dans les
meilleures conditions possibles. »
Au fond cette proposition est tout à fait sensée et sonne très agréablement à ces oreilles.
Et même si par la suite, aucune année mauvaise n’arrive, Pharaon n’a pris aucun risque ni
nancier, ni pour sa réputation, au contraire, il aura, un peu comme dans nos banques
d’aujourd’hui, de belles réserves qu’il pourra revendre au prix fort.
Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes amenés à faire tel ou tel choix dans
nos vies.
Nous l’avons évoqué au début, les chemins que nous prenons sont parfois tellement compliqués
tellement incompréhensibles, mais ce sont eux qui nous ont amenés là où nous sommes
aujourd’hui.
Pourquoi avoir fait tel investissement important ?
Pourquoi avoir pris telle direction, fait tel voyage , etc. ?
Pourquoi construire un bateau au beau milieu de nul part, là où il n’y a pas d’eau ?
Pourquoi passer par ce temps de deuil, de chômage, de séparation, de sou rance, de maladie ?
Pourquoi avoir choisi cette jeune lle ou ce garçon pour l’épouser ?
Pourquoi avoir voulu tant d’enfants ?
On peut essayer de se poser la question ou de la poser à D.ieu, mais souvent ça ne sert à rien,
parce que nous ne comprenons pas la réponse, et D.ieu ne nous la donne pas toujours.
Ce à quoi nous devons nous accrocher, ce sont nos certitudes qui proviennent de la foi en un
D.ieu bon et compatissant.
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Pharaon décide d’écouter Joseph, il est convaincu par la sagesse qui sort de sa bouche, et se
sent tout à coup totalement apaisé par rapport à ces rêves qui tourmentaient son esprit.
Et il est si heureux, qu’au lieu de renvoyer Joseph dans sa prison, avec peut-être une double
ration de vin ou de patates, il le nomme intendant des biens de son royaume !
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Joseph, va pouvoir expliquer à l’homme angoissé devant ces images qui le hantent, ce que
signi e ces vaches et ses épis.

Dans l’histoire de la diaspora des juifs, car ce que Joseph vivait tout seul, les juifs vont le vivre
pendant presque 2’000 ans par millions après le chute et la destruction de Jérusalem en l’an 70,
des situations similaires ils vont en vivre partout.
Certains états comprendront tout l’intérêt d’avoir des juifs sur leurs territoires et de les favoriser,
même si dans la majorité des cas ce fut le contraire, persécutions, privations et humiliations.
A cause des persécutions romaines qui ont duré jusqu’à la chute de l’empire romain au 5ème
siècle, les juifs se sont éparpillés dans les pays arabes environnants.
Ils se sont mélangés au milieu d’eux et deviennent de plus en plus di ciles à distinguer des
populations locales. Ils conservent bien sûr toutes leurs coutumes religieuses mais vivent en
totale harmonie avec les populations locales qui peuvent être chrétiennes ou autres.
L’islam de Mahomet le conquérant, va bien sûr changer un peu la donne et rebattre les cartes.
Il va ostraciser (maltraiter) les juifs qui ne voudront pas le reconnaitre comme le nouveau prophète
et leur mener la vie très dure, voir en perpétrant de véritables massacres.
En Europe, il faut attendre l’époque des carolingiens au 8ème siècle pour voir des juifs reconnus
pour leur valeur et non plus considérés comme des plaies.
Ils seront aussi protégés par les Kalifes en Espagne.
Les populations juives, souvent commerçantes, sont devenus très riches et par la même
in uentes, mais au XIème siècle tout bascule de nouveau avec l’arrivée des capétiens et la grande
persécutions, puis les croisades qui considèrent autant les arabes que les juifs comme des
populations à détruire.
A l’époque il y a en France, 2 communautés bien distinctes, au nord les Tzarfatim (France se dit
Tzarphat en hébreu), qui sont en fait les juifs askenaze et au sud-est les juifs de Provence. C’est
un temps où un peu partout en Europe, des juifs sont humiliés, assassinés et leurs biens spoliés.
Dans les siècles qui suivent, on nit par éditer des ordres d’expulsions des populations juives
toutes entières. En France il y a eu 7 épisodes d’expulsions, puis de retours autorisés.
En 1384, c’est la Suisse qui expulse les juifs. Ils sont expulsés d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et
vont émigrer pour beaucoup à l’Est en Pologne ou en Lituanie ou pour ceux du Sud de l’Europe
en Afrique du Nord.
C’est donc à partir du 15ème siècle que ces grandes communautés juives vont se créer, avec les
« Ashkénazes » en Europe centrale et les « Séfarades » en Afrique du Nord.
En fait ces périodes d’expulsions sont souvent entrecoupées d’autres où les souverains se
rendant compte que les juifs pouvaient leur être utiles, principalement pour des questions
nancières, ont favorisé ceux-ci quelques temps.
Puis sous la pression des peuples ou de l’église ou pour tout autre raison tout aussi peu
rationnelles l’une que l’autre, le vent tournait et les populations étaient de nouveau mises à
l’index, malmenées, massacrées et chassées.
Il n’y a en fait eu aucune longues périodes de tranquillité pour les populations juives de manière
durable.
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Au 20ème siècle Hitler a simplement récolté sur la haine et l’antisémitisme qui régnait partout dans
le monde jusqu’à maintenant.
Si son action a été si peu critiquée, si peu interrompue, c’est que dans l’inconscient collectif de
toutes les nations, ce peuple allait en n disparaître de la surface de la terre.
Les nations qui n’ont pas collaboré à ce massacre furent bien rares.
Tout le monde y trouvait son intérêt, aucune morale, aucune soi-disante fraternité, ou conscience
ne venait pour endiguer l’hémorragie.
Cette situation arrangeait tout le monde, l’église y compris.
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En un instant cet homme a compris que le D.ieu que Joseph sert, est beaucoup plus puissant que
tous les autres dieu de son panthéon, et il a l’intelligence de mettre Joseph de son côté.
Il fait le bon choix. C’est son intérêt et il le comprends très vite.

Malgré la présence de communautés juives importantes au État Unis, nous connaissons les
épisodes nombreux où des juifs tentant de fuir l’enfer nazi, ne peuvent trouver refuge dans ce
pays et sont même renvoyés d’où ils viennent.
En n, ce qui est notoire, c’est que chaque fois qu’un gouvernant favorisait les juifs, le pays vivait
une croissance, et chaque fois qu’au contraire les juifs étaient chassés, c’était une forme de
déclins.
L’exemple le plus agrant est avec l’Espagne.
Au début du VIII siècle, les arabes envahissent l’Espagne et pendant toute cette époque les juifs
vont béné cier d’une situation favorable qui ne sera plus jamais égalée.
C’est au XVème siècle, donc 600 ans plus tard, que les chrétiens reprennent petit à petit l’autorité
sur le pays et persécutent de nouveau les juifs les forçants à partir ou à se convertir, c’est ce qui
va donner les populations « marranes » (chrétiens à l’extérieur, mais juif à l’intérieur).
On va d’ailleurs introduire à ce moment là, le concept de pureté de sang que reprendra le
dictateur Hitler presque mot pour mot, pour faire la promotion d’une race pure, sous-entendu
totalement dénuée de sang juif.
Chassant les juifs d’Espagne, on chasse des médecins, des savants, des banquiers, des
commerçants, toute une élite qui faisait aussi la gloire et la richesse de ce pays.
Bien sûr tous les biens leurs sont con squés et remplirons les co res du royaume pour des
années.
Mais après une période d’âge d’or qui conforte les rois d’avoir chassés les juifs, c’est une grande
et longue dégringolade et la rutilante Espagne va petit à petit décliner.
Le décret de 1492 qui interdit au juifs d’entrer en Espagne ne sera abrogé qu’en 1967 !
Joseph sera donc nommé gouverneur, et intendant de tous les biens du royaume, second dans
l’empire. C’est ce qu’on pourrait appeler une promotion fulgurante.
Joseph avait reçu l’intelligence de D.ieu pour prendre une place prépondérante en Egypte.
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Pendant ces 7 années de vaches grasses, Joseph va agir selon ce que D.ieu lui avait inspiré.
Il fait s’enrichir l’Egypte comme jamais auparavant.

Genèse 41:46-49 NEG79
“Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Egypte; et il quitta Pharaon, et
parcourut tout le pays d'Egypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph
rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Egypte; il t des approvisionnements dans les
villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé,
comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de
nombre.”

Peut-on imaginer que l’on avait cessé de compter, tellement la quantité de blé était importante ?
Une telle bénédiction, seul D.ieu pouvait l’accorder par la main de son serviteur.
Un seul homme dèle, à l’écoute de D.ieu, allait révolutionner tout un pays, toute une histoire.
Ce garçon qui avait ne l’oublions pas, été rejeté de sa famille, qui pouvait imaginer que son père
était peut-être mort de tristesse, suite à sa disparition, et dont le coeur était si gros lorsqu’il
repensait à son peuple, cherchait dans sa nouvelle vie une consolation.
Il avait accepté la lle de Pharaon pour épouse, alors qu’elle était la lle d’un prêtre d’un de ces
dieux égyptiens.
De ce mariage vont naître deux enfants : Manassé et Ephraïm.
Manassé, c’est à dire « qui permet d’oublier »
Oublier ce passé, cette ancienne vie qui maintenant semblait si loin, comme un rêve, comme
quelque chose qu’on sait qui a existé, car elle a fait tant sou rir, mais cette nouvelle situation est
tellement aux antipodes de la précédente, qu’elle en e ace presque les cicatrices.
Car des cicatrices, il y en a beaucoup sur son coeur :
- être abandonné de tous,
- se sentir mal aimé voir haï,
- cette sensation permanente de subir une injustice, quelque chose qu’on ne comprend pas et
qui fait si mal.
Entre les 4 murs de sa prison, les jours devaient passer si lentement.
Il avait largement le temps de les compter, de penser à tous les pourquoi il était là, seul, sans
personne pour se soucier de lui, que lui restait-il encore à espérer à ce moment-là ?
Mais dans ces ténèbres, il avait vu un peu de lumière, il avait compris que quelqu’un de beaucoup
plus grand que toutes ces circonstances veillait sur lui.
Les songes qu’il avait eu pour le panetier et l’échanson du roi, lui rappelaient ceux qu’il avait déjà
eu par la passé, ceux qui annonçaient des choses qu’il ne comprenait pas encore, mais qui
allaient certainement se passer.
Et D.ieu veillait sur lui, il était enfermé, il déprimait peut-être, mais le Seigneur veillait sur son
enfant :
Genèse 39:21-23 NEG79
“L'Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le
chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison; et rien ne s'y faisait
que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que
l'Eternel était avec lui. Et l'Eternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait.”

Après l’épisode avec le chef des échansons, Joseph avait mis beaucoup d’espoir dans le fait que
cet homme à qui il avait annoncé le rétablissement aux yeux de Pharaon, puisse intervenir en sa
faveur et parler de lui.
Mais ce ce n’était pas encore le moment, il devait avoir encore un peu de patience, car comme
une nouvelle fatalité, comme si tout devait aller de mal en pire, l’homme avait lui aussi oublié
Joseph.
Genèse 40:23 NEG79
“Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia.”
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Il y avait donc dans le coeur de Joseph un profond tiraillement.

D’un côté il voyait bien que ce qui lui arrivait dans cette prison était particulier, qu’il avait trouvé
miraculeusement grâce aux yeux du chef de la prison.
Cette évidence, pouvait lui donner du baume au coeur, mais cependant une autre chose le
tiraillait, sa situation était malgré tout profondément injuste.
Son coeur et son âme étaient donc ballotés entre ces deux sentiments.
La certitude d’être sous le regard de D.ieu et l’inquiétude vis à vis de la réalité.
Lorsque nous sommes dans une situation qui semble désespérée, sans issue, ou tout va de
travers, que chaque pas en avant en provoque 2 en arrière, comment pouvons nous tenir ?
Dans les geôles de nos sombres pensées, qui ne font que tourner en rond dans notre tête,
comme Joseph dans sa prison tentant de s’imaginer un futur, quelle est notre attitude ?
D.ieu pourtant est là, Il prend soin de nous malgré nous, Il prépare la sortie de crise, alors même
que nos pensées sont les plus noires.
Alors, oui il y a sou rance, oui il y a injustice, oui il y a désespoir, mais dans toutes ces choses le
D.ieu qui nous a appelé, qui a déposé sur nous sa main, reste au commande, reste maître de la
situation et ne se lasse pas de nous bénir.
1 Pierre 5:8-10 NEG79
“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes sou rances sont imposées à vos frères dans le monde.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez sou ert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous a ermira, vous forti era, vous rendra inébranlables.”

Le but du Seigneur, n’est pas de nous humilier, de nous écraser, de nous anéantir, mais au
contraire, de nous perfectionner, nous a ermir, nous forti er et nous rendre inébranlables, par
toutes les situations de sou rances par lesquelles nous passons.
Si nous ne nous rebellons pas, si nous faisons une con ance aveugle à ce si merveilleux
Seigneur, alors nous pouvons être certains qu’Il mettra devant nous le meilleur des chemins.
C’est un autre programme n’est-ce pas ?
Là ou le diable a tenté d’accabler, d’ôter toute vision positive, de mettre désespoir et déprime, le
Seigneur utilise ces circonstances pour faire de nous des êtres di érents, matures, solides, qui ne
laisseront pas le diable continuer à jouer son rôle de destruction, mais qui le repousseront par une
foi solide.
Joseph, était en n sorti de tout ce qui l’avait écrasé pour un temps, et ce ls marquait pour lui un
tournant dans cette nouvelle vie qui s’ouvrait devant lui comme se lève le soleil sur une mer calme
après la tempête.
Le second ls il l’appellera Ephraïm : Double portion, deux fois des fruits.
Après la consolation de Manassé, qui lui permettait de tourner dé nitivement la page sur une vie
qui ne serait plus la sienne, ce deuxième enfant marque la preuve de la bénédiction de D.ieu.
D.ieu ne fait pas les choses à moitié, Il ne donne pas avec parcimonie, Il ne nous fait pas juste
envie pour nous laisser sur notre faim.
En D.ieu il y a une abondance que nous ne soupçonnons même pas.
La table du roi est riche, abondante, pleine de mets succulents, et lorsque nous arrivons en n de
notre voyage di cile, qui nous a blessé, Il nous attend avec Sa bonté et Sa grâce sans mesure.
Il nous restaure, nous relève et nous élève avec Lui.
Néhèmie parle des cadeaux que D.ieu a fait à Son peuple après la sortie de l’esclavage d’Egypte :
Néhémie 9:21-25 NEG79
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“Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements
ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'en èrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu
partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sihon, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de
Basan. Tu multiplias leurs ls comme les étoiles des cieux, et tu les s entrer dans le pays dont tu avais dit à
leurs pères qu'ils prendraient possession. Et leurs ls entrèrent et prirent possession du pays; tu humilias

devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples
du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes forti ées et de terres fertiles; ils
possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et
des arbres fruitiers en abondance; ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les
délices par ta grande bonté.”

Un super programme, que pourrait on demander de plus ?
Certes les temps qui ont précédé, ont été terriblement éprouvants, mais quelles récompenses !
D.ieu n’a lésiné devant rien, Il a ouvert toutes grandes les écluses des cieux et a arrosé Son
peuple de toute Sa bonté.
Si le peuple ne s’était pas rebellé, s’il était resté dèle, sa croissance aurait été spectaculaire.
D.ieu ne remet jamais en question Ses bénédictions.
En ces temps, qui pour certains pourraient être éprouvants, di ciles, tendus, pensent à cette
vérité qui est toujours d’actualité avec l’Eternel.
Il prépare toujours un chemin de bénédictions pour ses enfants.
La règle :
- ne jamais douter de Sa bonté,
- ne jamais se rebeller contre Lui.
- garder la foi,
- garder l’espérance,
- rester ferme sur nos positions,
- rejeter le mal,
- fuir le péché,
- ne laisser aucune place au compromis,
- repousser le diable loin de nous,
- et vivre libre dans Sa présence.
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Joseph est devenu le second du royaume d’Egypte, à cause de la sagesse que D.ieu lui avait
donnée.
Ne te regarde pas comme trop petit, car tu l’es et tu le resteras, mais :
- regarde Le, grand,
- regarde Le, puissant,
- regarde Le, redoutable,
- regarde Le, juste
et tu trouveras la force de passer par dessus toutes les montagnes de ta vie.

