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CE QUE DIEU PEUT ACCOMPLIR À TRAVERS NOUS 1 
Voir aussi le livre « Patriarches et Prophètes », Ellen White, Ch. 19 et 20 

 
Avant de commencer à étudier la Sainte Parole, je vous invite à incliner la tête avec moi pour une prière. 
 
PRIÈRE 
 
En ce matin, je voudrais d’abord m’excuser auprès des enfants parce qu’il n’y aura pas de petite histoire. En 
revanche, comme je sais qu’il y a beaucoup d’explorateurs bibliques dans cette pièce, je vais vous poser 
une énigme. La réponse que j’attends des plus jeunes est un mot qui sera répété plusieurs fois dans la 
prédication et je vous demanderai si vous l’avez reconnu.  
Soyez attentifs, voici l’énigme : «On ne peut (pas) me posséder. Mais dans la Bible, je suis quasi-
exclusivement («presque toujours») associé à un temps d’attente ou d’épreuve (spirituelle). Que suis-je?» 
 
Le titre de notre réflexion en ce matin est : «Ce que Dieu peut accomplir à travers nous». Lors de ma 
précédente réflexion, j’avais été inspiré pour parler de notre croissance en tant que disciple du Christ sous la 
forme d’une «résilience spirituelle». Nous allons poursuivre dans la découverte de ce que Dieu a à nous dire 
sur ce thème en redécouvrant la biographie d’un homme faisant partie des patriarches. Nous allons prendre 
le livre de La Genèse, tout d’abord au chapitre 37, et nous allons étudier une large partie de la vie de... 
Joseph.  
Dans un premier temps, lisons Genèse 37:1-4… 
 
Il est vital d’être au courant du contexte pour comprendre ce que le texte veut dire. Le voici : Jacob, père de 
Joseph, avait quatre femmes mais l’une d’entre elles est décédée : il s’agit de Rachel. Or, les Écritures nous 
rapportent que Jacob aimait Rachel plus que ses autres femmes. Joseph avait un frère, Benjamin, dix demi-
frères et une demi-sœur mais il était aussi le premier-né de Rachel. Jacob a donc reporté l’amour qui portait 
à sa favorite sur son fils, Joseph, faisant de lui un sujet de jalousie parmi ses frères aînés. 
Il y a une autre chose qui doit attirer notre attention dans le passage que nous venons de lire. Le verset 2 
nous informe que Joseph racontait à son père «la mauvaise renommée» (les mauvais propos) de ses 
semblables. À ce sujet, j’ai pensé jusqu’à très récemment que Joseph avait excité le ressentiment de ses 
frères, de manière plus ou moins directe. La manière dont l’histoire est relatée vous a peut-être aussi laissé 
penser cela. Or, il n’en est rien. 
Lisons le commentaire de l’Esprit de prophétie à travers Ellen White à ce sujet : «Un des fils de Jacob, 
cependant, avait un caractère très différent de celui de ses frères : c’était Joseph, le fils aîné de Rachel, dont 
la rare beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. Pur, actif, 
enjoué, il faisait preuve de force morale et de fermeté. Docile aux instructions de son père, il aimait obéir à 
Dieu. Les traits de caractère qui le distinguèrent par la suite : l’amabilité, la fidélité au devoir et la véracité, 
apparaissaient déjà dans sa vie d’enfant. [...] En manifestant imprudemment son affection pour ce fils, Jacob 
provoqua de la jalousie chez ses frères. D’autre part, Joseph, témoin de leur inconduite, et ayant timidement 
hasardé quelques paroles de désapprobation, ne réussit qu’à enflammer leur ressentiment. Finalement, ne 
pouvant souffrir leur impiété plus longtemps, et dans l’espoir que l’autorité de leur père les amènerait à 
changer de conduite, Joseph mit ce dernier au courant de la situation.» Patriarches & Prophètes, E.G.White, 
page 186 
 
Lisons ce qui suit, dans Genèse 37:5-11… 
Ce passage biblique nous rapporte le contenu des deux songes de Joseph. En lisant ce passage, on 
pourrait croire que le fils chéri de Jacob était un vantard racontant avec un orgueil non-dissimulé les songes 
qu’il a reçus. Ici aussi, ce serait aller à l’opposé du témoignage de l’Esprit de prophétie : «Quant a ses frères, 
en le contemplant, debout devant eux, son beau visage illuminé par l’Esprit de l’inspiration, ils ne pouvaient 
réprimer un sentiment d’admiration. Mais, refusant d’abandonner leur vie de désordre, ils continuaient à haïr 
celui dont la pureté condamnait leurs péchés. L’esprit de Caïn s’emparait de leurs cœurs.» Patriarches & 
Prophètes, E.G.White, page 187 
 
Nous continuons à suivre le récit de la vie de Joseph. 
Un jour, Jacob envoie Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères qui s’occupaient des troupeaux de 
leur père. Lisons Genèse 37:18-24… 
La jalousie des frères est devenue de la rancœur. Et maintenant, elle ne connaît aucune limite. Lisons 
Genèse 37:26-35… 
Il y a beaucoup d’enseignements dans ces textes. Mais je vais m’attarder à en donner que quelques 
explications. À l’époque où se déroule ce récit, le chef d’un clan est toujours le plus âgé. Il faut se rappeler 
que les quatre premiers fils de Jacob se prénomment  : Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Seulement, les trois 
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premiers cités ont été désavoués par Jacob  : Ruben, pour avoir été vers une des femmes de son père 
(Genèse 35:22), Siméon et Lévi, pour avoir tué les hommes d’une ville entière et l’avoir pillé (Genèse 34:25-
29). Dans une société où la parole et l’honneur sont sacralisés, Ruben n’est pas crédible pour imposer à ses 
frères de laisser leur cadet retourner vers leur père. Siméon et Lévi sont noyés dans le ressentiment 
commun au groupe. Et malheureusement, Juda propose à la fratrie de commettre l’irréparable : pas de tuer 
Joseph mais néanmoins d’une sentence équivalente. 
La seule fois où Juda prend la parole devant ses frères est pour condamner l’un des leurs. Il venait de 
bafouer une opportunité d’agir en leader exemplaire. Chers amis, lorsque nous lisons le chapitre suivant 
(Genèse 38) ainsi que le reste de l’histoire de Joseph et ses frères, gardons cela en tête afin de saisir l’appel 
de Dieu qui nous est adressé. 
 
Nous allons maintenant prendre lecture des versets 3 et 4 du 39e chapitre du livre de la Genèse. 
Il n’y a pas d’ambiguïté sur l’exemple de notre jeune homme : Joseph, même dans un pays étranger, rend 
un témoignage puissant aux yeux de son maître; à travers lui, plusieurs personnes seront bénies. La leçon 
de ce passage pour nous est que Dieu souhaite agir à travers nous, même en cas de s ituation 
défavorable . 
Dans la suite du chapitre 39, Joseph doit faire face à la tentation imposée par la femme de Potiphar. 
Examinons sa réaction dans les versets 7 à 10. 
Au final, Joseph se fait, une fois de plus, déposséder de son vêtement puis accuser par la femme de son 
chef. Analysons le regard de Potiphar sur tout cela. Lisons les versets 19 et 20. 
Certains diront : «Tout ce que Joseph a récolté pour sa loyauté, c’est de la prison». D’autres ajouteront : «La 
maîtresse de maison a bien brouillé l’esprit de son mari et a fait condamner le patriarche». Et dans ces 
propos, ils n’auront pas complètement tort. Cependant, pour bien comprendre ces évènements, il convient 
de zoomer un peu plus. 
Il faut déjà se rappeler que Potiphar, officier et chef des gardes de Pharaon, a un droit de vie ou de mort sur 
Joseph. Or, pour le punir, il décide de l’envoyer en prison. Vous me suivez? (...) On reprend! La Bible n’a 
pas peur de mentionner la souffrance physique imposée à des hommes : elle le fait au sujet de Samson, de 
Job et bien sûr, de Jésus. Et donc, le patron de Joseph, pour se faire justice, choisit de le faire passer du 
temps au cachot. Connaissant la gravité de l’acte qui lui était reproché, il aurait pu subir bien pire que cela. 
Mais Potiphar ne touche pas à son corps. Chers amis, le texte veut nous dire que Dieu est intervenu  pour 
que Joseph ne soit pas accablé dans sa chair. 
Il y a une autre chose à retenir de ce passage. Le chapitre 39 de la Genèse débute en disant que «l’Éternel 
était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qui était entre ses mains». Vous remarquerez que ce chapitre 
s’achève de la même manière : «l’Éternel était avec lui; et ce qu’il faisait, l’Éternel le faisait prospérer». Tout 
ce qui se passe entre ces deux répétitions semble alors presque anecdotique, car le résumé de cette 
histoire est que Dieu veillait sur Joseph. AMEN!!! 
 
Nous arrivons au chapitre 40 du livre de la Genèse. Il nous raconte que Joseph fait la rencontre, en prison, 
de deux hauts fonctionnaires de Pharaon : son responsable des boissons et son chef des boulangers. Leur 
infortune prend une tournure particulière aux versets 4 à 8. 
À ce moment, Joseph rend encore un puissant témoignage pour l’Éternel. En effet, il leur dit : «N’est-ce pas 
à Dieu qu’appartiennent les interprétations?»  Grâce à l’inspiration divine, Joseph donne donc à l’ancien chef 
des boulangers l’interprétation de son songe : il sera pendu au 3e jour. De même, l’homme de Dieu explique 
à l’ex-responsable des boissons de Pharaon qu’il sera rétabli dans ses fonctions dans le même temps. 
Lisons ce qu’ajoute Joseph au verset 14. 
C’est la première fois que le fils bien-aimé de Jacob se plaint ouvertement de sa situation. Et donc, avec ses 
moyens limités, il essaie de faire jouer ses relations pour obtenir justice. C’est une chose de se dire que 
nous pouvons, comme Joseph, user de nos solutions humaines pour espérer voir la sortie d’un échec ou 
d’une épreuve. Mais nous devons faire attention à bien identifier où se trouve notre priorité et en qui nous 
espérons car, là où se trouve notre trésor, là aussi sera notre cœur (Mt 6:21). 
Au final, le fonctionnaire gracié oublie Joseph. Mmhh!!! Question : La perte de mémoire est humaine, oui. 
Mais pourquoi Dieu n’a pas utilisé cette occasion pour sortir Joseph de la prison? (...) Si nous disons qu’Il 
savait qu’une meilleure opportunité arriverait pour Joseph, ce n’est pas faux mais Dieu aurait pu le 
« surclasser » même s’il n’était pas en prison. 
Il convient pour cela de nous rappeler de toute l’histoire que nous avons déjà vu. Et j’imagine notre Seigneur 
en train de se dire : «J’ai un serviteur Joseph qui m’est consacré. Il a un comportement exemplaire, il est au 
service d’étrangers fidèlement comme il me sert, il sait résister aux tentations et il rend un témoignage 
puissant aux autres de moi. MAIS dans cette situation, de l’orgueil pourrait prendre racine dans son cœur, il 
est donc préférable qu’il patiente». Ceci explique pourquoi Dieu a encore attendu avant exécuter sa 
promesse. 
Nous arrivons au chapitre 41. Il débute par les mots : «Et il arriva, au bout de deux années révolues...» 
J’aime ici quand la Bible souligne les détails comme ici, avec le mot «révolues». C’est comme pour dire que 
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la patience de Joseph est mise à l’épreuve : mais où est passé la réalisation du songe que j’ai eu étant plus 
jeune? 
 
Deux ans plus tard donc, Pharaon fait deux songes : un où sept vaches maigres et laides mangent sept 
vaches belles et grasses, un autre où sept épis de blé brûlés et desséchés mangent sept épis pleins et 
bons. S’il y a quelque chose de miraculeux dans ce texte, c’est d’abord le recouvrement de la mémoire pour 
le chef des boissons de Pharaon : le moyen par lequel Dieu a parlé à son maître lui a rappelé son rêve et 
son bienfaiteur lorsqu’il était en prison. La Bible nous dit aussi que Joseph donne l’explication du songe au 
roi d’Égypte, non sans avoir rappelé que l’interprétation vient de Dieu lui-même. Devant tant de sagesse et 
d’intelligence, le monarque égyptien décide de faire de Joseph son bras droit, spécifiquement affecté à la 
gestion des ressources en prévision de la famine à venir. La Parole de Dieu souligne aussi que Joseph a 
reçu une réponse pour quelque chose qu’il n’avait rien demandé, à savoir une épouse. 
Il y a un message à tirer ici : Si nous sommes fidèles à Dieu, nous verrons Ses pro messes s’accomplir.  
Mais il y autre chose à voir : Chers amis, si nous restons ENTIÈREMENT fidèles à Dieu, nous verrons des 
bénédictions pour notre Église et nos jeunes, nous verrons des bénédictions par rapport au choix d’un 
conjoint. Et nous recevrons des bienfaits AU-DELÀ de ce que nous demanderons. En effet, Dieu nous dit : 
«Apportez TOUTES les dîmes à la maison du trésor [...]. Mettez moi de la sorte à l’épreuve [...] Et vous 
verrez si [...] je ne répands pas sur vous la bénédiction AVEC ABONDANCE» (Ml 3:10). AMEN!!! 
 
Nous arrivons au dénouement de notre histoire. Deux ans après le début de la famine, Jacob envoie ses fils 
chercher des provisions en Égypte, enfin... ses 10 fils les plus âgés car Benjamin en était dispensé en tant 
que fils de sa défunte épouse bien-aimée. Lorsque Joseph aperçoit ses frères, il les reconnaît ce qui n’est 
pas le cas des aînés de Jacob. À partir de ce moment se succèdent plusieurs évènements et péripéties, la 
plupart causés par le frère cadet. Là encore, la Parole de Dieu souligne beaucoup de détails avec comme 
épilogue, Joseph se dévoilant et pardonnant complètement ses frères puis la venue de toute la famille en 
terre égyptienne, avec la bénédiction de Pharaon. 
 
Quelle histoire, chers amis! Si vous avez pris le temps d’apprécier tous ses détails, vous avez vu qu’il y a 
beaucoup de leçons à en tirer. Mais dans le cadre de l’étude biblique, j’aimerais partager quelques choses 
(au pluriel) avec vous. Et là, je vais vous demander un supplément d’attention. 
Premièrement, la vie de Joseph est un parallèle avec la vie d’un autre homme trahi par ses proches, tenté 
comme nous, injustement condamné, élevé par le Roi qui a remis toutes choses entre ses mains, un homme 
qui a pardonné ses bourreaux et exerce un ministère de réconciliation pour ses semblables. Je parle ici de… 
Jésus. 
On continue. Une personne m’a fait remarquer qu’on peut définir la grâce de Dieu comme le fait que je ne 
reçois pas ce que je mérite (la sentence de la condamnation pour le péché), et la miséricorde comme le fait 
que je reçois ce que je ne mérite pas (le salut en Jésus). Joseph est donc un symbole de l’humanité touché 
par la grâce et la miséricorde, lors de sa mise en prison par Potiphar (il aurait pu subir bien pire) et lorsqu’il 
est nommé Premier Ministre (il n’a rien fait par sa force et par sa propre intelligence). Chers amis, ceci est le 
message de l’Évangile. 
Troisièmement, Joseph, comme Jésus, était le seul légitime pour accomplir le plan de Dieu car il était 
pleinement égyptien et pleinement hébreu. Celui qui a été livré, ayant reçu une onction divine, exerce un 
ministère particulier de la part de Dieu qui inclut la grâce et la miséricorde envers ses semblables. Chers 
amis, c’est encore le message de l’Évangile. 
Une dernière chose. Le ministère de Joseph, comme celui de Jésus, a des conséquences immédiates, pour 
certaines : Ruben retrouve un peu de légitimité, Siméon accepte silencieusement d’être lui-même caution 
pour ses frères, Juda se porte garant pour tous devant son père et en face de Joseph; Lévi ne parle toujours 
pas, comme Siméon, mais Dieu accomplira un ministère particulier à travers ses descendants, les 
sacrificateurs. De plus, Dieu réalisera la promesse de libération des Israélites au travers d’un lévite 
nommé… Moïse. 
Dès lors, chacun de ses frères coupables reconnaît son péché. Le cadre d’amour et de pardon installé par 
Joseph fonctionne efficacement pour chacun et restaure spirituellement et physiquement ses aînés. Chers 
amis, c’est une nouvelle fois le message de l’Évangile. AMEN!!! 
 
Voilà ce que Dieu peut accomplir à travers nous : la grâce et la miséricorde, et je veux dire par là, la 
plénitude de la grâce et la plénitude de la miséricorde. Je suis sûr qu’aucun parmi nous va dire à Dieu : «Je 
ne veux pas de ce que tu m’offres». Mais nous agissons parfois d’une manière biaisée avec notre Seigneur. 
Pour illustrer ce propos, je vais vous raconter une vidéo que j’ai regardée en préparant cette réflexion. 
Dans ce court-métrage, il y a une femme d’environ 25 ans et son père. Ils sont tous deux dans une cuisine 
en train de préparer le repas du soir. La jeune femme demande à son père : «Elle marche bien la tablette 
tactile que je t’aie offerte?» L’homme lui répond : «Bien sûr! Je l’utilise partout. Dès que j’ai une minute, je 
suis dessus et je ne m’en lasse pas. Franchement, je n’ai jamais vu un objet aussi efficace. Merci beaucoup 
pour le cadeau que tu m’as offert». En disant cela, le chef de famille avait pris sa petite planche de travail, 
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l’avait vidée dans un saladier, il l’avait rincé et l’avait mise dans le lave-vaisselle. La vidéo de quelques 
secondes s’achève avec la fille qui lance un regard abasourdi à son parent et ce dernier qui lui lance : «Ben 
quoi alors?» sans obtenir de réponse. J’ai dû regarder ce petit film une seconde fois pour comprendre que la 
tablette tactile et la planche de travail du père n’étaient en fait qu’un seul et même objet. Vous comprenez 
donc la surprise de la jeune femme... 
Chers amis, il arrive que nous agissons comme l’homme d’expérience de cette petite histoire : nous 
décidons que Dieu ne doit pas accéder à certains compartiments de notre vie ou bien, nous sous-entendons 
que le message de l’Évangile ne peut être annoncé qu’à une certaine catégorie de personnes. Bien sûr, la 
tablette tactile peut servir de planche de travail mais dès lors, elle perd irrémédiablement sa vraie valeur. 
Nous sommes  donc appelés, comme Joseph, à être des vecteurs de la plénitude du message donné par 
Dieu. Rien de moins! 
 
Ainsi, il arrive au sein d’une église, que nous devons partager notre opinion avec notre voisin de droite ou de 
gauche, qui n’est pas toujours d’accord avec nous. Certaines personnes appelleront cela de la critique. OK! 
Question : Parmi les hommes mariés ici présents, et les futurs mariés, puis-je voir les mains levées de ceux 
qui acceptent que l’on critique ouvertement leur femme, même quand celle-ci a tort? (...) (Eph 5:25) Je crois 
que Dieu non plus n’accepte pas les critiques contre Son Église à (nom de votre ville), sachant qu’Il s’est 
sacrifié pour elle. Ce n’est donc pas cela dont je parle mais plutôt d’exhortation (Col 3:16). Oui, nous avons 
un devoir d’exhortation envers notre assemblée, celle qui prend soin de ses jeunes, ou plutôt des moins 
âgés, celle-là même qui reconnaît la valeur de la femme (certaines servent leur Église à l’anciennat ou à la 
trésorerie. Nous avons un devoir d’Intercession envers notre assemblée qui est indissociable du message 
d’amour et de réconciliation donné par Dieu. Rien de moins! 
 
Joseph a été un modèle de résilience spirituelle : nous avons vu qu’il est resté ferme dans sa foi et fidèle à 
Dieu même dans la prison, même dans les épreuves. Et j’aimerais, pour notre vie personnelle, faire un 
parallèle entre le saut d’une haie et le temps d’une épreuve. Le saut se compose de 3 étapes : l’impulsion, le 
franchissement de l’obstacle et la réception. De manière similaire, le temps d’une épreuve se déroule en 3 
phases : l’appui sur notre fondement (1 Cor 3:11), le passage des difficultés (1 Cor 10:13) et la restauration 
(comment je laisse Dieu agir à travers moi, ce que Dieu peut faire à travers moi = Ph 2:13). 
Il est parfaitement vrai que notre Rédempteur souhaite nous rencontrer d’une manière intime et personnelle. 
Nous ne devons en aucun cas penser que la nourriture spirituelle est une affaire de certaines personnes 
telles que les anciens ou le pasteur. En effet, lequel d’entre nous qui, avant de faire à manger, appelle le 
pasteur pour lui demander ce qu’il doit préparer. Chers amis, lorsque nous attendons sur le pasteur pour 
enrichir notre relation avec Dieu, nous le détournons de la mission qui lui a été confié : au lieu d’en faire un 
pêcheur d’hommes, nous en faisons alors un gardien d’aquarium... 
 
Récemment, nous avons vu ensemble, que la résilience spirituelle est un processus incluant l’étude de la 
Bible, le réveil spirituel, la prière, la réforme et l’action du Saint-Esprit (voir la prédication « Ce que Dieu 
attend de nous » sur ce même blog). Je vais vous proposer un exemple de conséquence de la résilience 
spirituelle dans un cadre collectif. Cette illustration, bien que fictive, est volontairement proche de certaines 
problématiques dans le cadre du témoignage. 
J’ai une amie qui s’appelle Bernice, et je sais que Bernice apprécie les bénédictions de sa relation avec 
Dieu. Bernice parle à Sabine de la manière dont elle a été touchée par la question du vêtement et des 
ornements dans la Bible; Sabine parle ensuite à sa fille de la manière dont nous devons honorer Dieu par 
notre comportement dans l’église; et puisque nous ne limitons pas la puissance de Dieu, il est normal que la 
fille de Sabine vienne me rapporter quelques occasions qu’elle a eu de parler de Dieu dans son école. Alors, 
mon intercession pour Bernice prend une autre «dimension» car je viens d’être édifié d’une manière toute 
particulière. C’est ENORME!!! 
 
Voilà ce que Dieu peut faire à travers moi! Voilà comment Dieu veut utiliser les enfants, Sabine, Bernice, 
Fred et aussi chacun d’entre nous! Pas comme sous le coup de l’émotion d’un instant mais semblable plutôt 
à l’ouvrage d’un bâtisseur ayant érigé sa demeure sur le Rocher de vie qui est Jésus. 
Vous savez, la différence entre un enfant génétique et un enfant adopté, c’est que l’enfant adopté n’arrive 
jamais par hasard. Et le but de notre Père céleste est de rendre parfaite notre adoption et d’accomplir la 
belle promesse qu’Il nous a laissé dans Actes 1:8, une promesse forgée pour avoir des conséquences 
incroyables, à la mesure de notre abandon à Dieu. 
 
Lisons tous, vraiment tous ensemble le serment de Dieu dans 2 Chroniques 7:14… 
Ma prière, en ce matin, est que nous devenions comme des citernes, collectant chaque élément des 
bénédictions de notre Seigneur. Ma prière, en ce matin, est que nous participions sans limite aux projets que 
Dieu a prévus pour nous. Ma prière, en ce matin, est que nous restions fidèlement focalisés sur notre 
mission de témoignage , jusqu’à ce que le Christ revienne. AMEN!!! 


