Joseph, Condamné
Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison, un endroit
où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il était là dans la
prison. Mais l'Eternel était avec Joseph et lui fit miséricorde, et
il lui fit trouver grâce aux yeux du gardien de la prison. Et le
gardien de la prison remit entre les mains de Joseph tous les
prisonniers qui étaient dans la prison ; et tout ce qui se faisait
là-bas, c'est lui qui le faisait. Le gardien de la prison n'a pas
examiné quoi que ce soit qui était sous l'autorité de Joseph,
parce que l'Eternel était avec lui ; et ce qu'il faisait, l'Eternel le
faisait prospérer (Genèse 39 :20-23).
Comme nous l'avons vu, la vie de Joseph est remarquable à deux égards. Il
est une illustration extraordinaire du Sauveur et un exceptionnel homme de
foi qui a affronté et surmonté les adversités les plus terribles. Ces
caractéristiques sont tissées ensemble dans les expériences qu'il a
traversées. Ses ennuis ont commencé par la haine de ses frères. Genèse 42
rapporte comment la conscience de ses frères leur a rappelé leurs actions.
« Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Nous sommes vraiment coupables à
l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il
nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté ; c'est pourquoi cette
détresse est venue sur nous » » (v.21). Joseph a été bouleversé lorsqu'il a
été vendu comme esclave. Il est passé de l'emprisonnement dans une fosse
sans eau à l'incarcération dans une prison égyptienne sans fin en vue. Mais
au cours de ce voyage, la foi de Joseph grandit considérablement. Dans sa
solitude, il a fait l'expérience de la présence permanente et de la
bénédiction de Dieu dans la maison de Potiphar. Les conséquences de
l'injustice épouvantable de la femme de Potiphar ne pouvaient pas briser sa
foi en Dieu. Dieu répond immédiatement au sort de Joseph en lui montrant
miséricorde et faveur auprès du gardien de prison (voir Daniel 1:9). Quel
que soit l'endroit sombre dans lequel Joseph est entré ; il l'a éclairé. Je
trouve cela très difficile, et cela me rappelle la façon dont Paul et Silas ont
illuminé la prison la plus secrète avec leurs chants de louange et de prières
dans Actes 16. Cela me rappelle aussi ce que Paul a écrit dans sa joyeuse
lettre aux Philippiens. « Faites toutes choses sans vous plaindre et sans
discuter, afin que vous soyez sans reproches et purs, des enfants de Dieu
irréprochables au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle
vous brillez comme des flambeaux dans le monde » (Philippiens 2 :14-15).

En même temps, Dieu travaillait dans la vie de Joseph à une échelle qu'il
ne comprenait pas encore. La prison était l'endroit où Dieu voulait que
Joseph soit, ainsi il servirait deux nouveaux prisonniers, les disgraciés
maître d'hôtel et boulanger en chef de Pharaon. Un matin, Joseph découvre
que ces hommes sont tristes. C'est un beau moment dans le témoignage de
Joseph. Joseph avait toutes les raisons d'être triste à chaque jour qui se
levait. Mais il dit à ses codétenus : « Pourquoi avez-vous l'air si triste
aujourd'hui ? » Son témoignage est étonnant. Il nous enseigne
puissamment comment embrasser des circonstances dans lesquelles nous
ne choisirions pas d'être et, avec foi et joie dans nos cœurs, témoigner à
travers elles. Joseph apprend les songes troublants des hommes et leur dit
que seul Dieu peut les interpréter. Puis, sous la direction de Dieu, Joseph
explique la signification de leurs songes, qui aussitôt se réalisent.
Il y a un moment poignant après que Joseph ait expliqué l'heureux songe
du domestique, qui annonçait sa restauration à son poste. Joseph lui dit :
« Mais souviens-toi de moi quand tu seras bien, et use, je te prie, de bonté
envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette
maison » (v.14). Il y a des moments de faiblesse chez tous les grands
hommes et femmes de Dieu. Joseph n'a pas fait exception. Nous pouvons
comprendre lorsqu'il révèle le chagrin dans son cœur et tente de se sauver.
Dieu seul ferait plus que Joseph ne pouvait imaginer. Mais en faisant ceci,
Joseph nous donne des mots simples qui nous rappellent combien cela
signifie pour le Sauveur que nous n'oublions jamais la profondeur de son
amour pour nous. Notre Rédempteur s'en est bien sorti avec nous. Le
domestique a d'abord oublié Joseph. Nous sommes toujours dans le cœur
du Seigneur. Ce matin, nous nous souviendrons du Sauveur en réponse à sa
demande « Faites ceci en mémoire de moi » (Luc 22:19). Qu'un jour ne
passe jamais quand nous oublions notre Sauveur et répondre à son amour.
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