Joseph, le Sauveur
Alors le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main
de Joseph ; et il le revêtit de vêtements de fin lin et lui mit un
collier d'or autour du cou. Et il le fit monter dans le second char
qu'il avait ; et ils crièrent devant lui : « A genoux » ! Il l'établit
donc sur tout le pays d'Égypte (Genèse 41:42-43).
Genèse 41 dévoile comment Dieu avait œuvré tout au long de la vie de
Joseph en préparation pour une bénédiction incroyable. Pharaon a fait
deux songes. Le premier concernait le bétail excellent et affamé. La
seconde concernait le grain sain et flétri. Ces deux songes déconcertèrent
les hommes les plus sages d'Égypte, qui ne purent les interpréter pour
Pharaon. Les besoins du monde déconcertent encore les esprits les plus
raffinés. La Bible envisage le moment où l'humble Sauveur réapparaît en
tant que « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse 19:16).
Deux ans plus tôt, Dieu a permis au domestique de Pharaon d'être le sujet
de la colère du roi en le faisant sortir du palais en prison. Il y rencontra
Joseph qui lui fit preuve de gentillesse et interpréta son songe. Le
domestique a été rétabli dans son poste mais oublia Joseph. Les
arrangements et les temps de Dieu sont parfaits. Son horloge n'est jamais
rapide ou lente. Ainsi, lorsque la nation est confuse, Dieu fait en sorte que
le domestique se souvienne de ses fautes (v.9). Le domestique explique à
son roi comment Joseph a interprété son songe et celui du boulanger. En
conséquence, les souffrances de Joseph sont terminées par sa libération
immédiate de prison pour comparaître devant Pharaon. Le roi lui dit : « J'ai
fait un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi
que tu peux comprendre un songe, pour l'interpréter » (v.15).
Dans les circonstances les plus éprouvantes et les plus douloureuses,
Joseph a vécu sa vie avec intégrité et humilité devant Dieu. Il était un
homme de foi. Devant ses frères, Joseph a témoigné des desseins futurs de
Dieu affichés dans ses propres songes. Face à la tentation de la femme de
Potiphar, il a démontré une fidélité totale à Dieu. Et Joseph a glorifié Dieu
et a révélé l'avenir au domestique et au boulanger. Dans le palais de
Pharaon, il se tenait dans la même foi simple et dans l'obéissance à Dieu.
Son humilité et sa confiance totale en Dieu ont brillé à travers ses paroles à
Pharaon : « Cela n'est pas à moi ; Dieu donnera à Pharaon une réponse de
paix » (v.16). Après avoir entendu les songes du roi, Joseph les interprète

calmement et explique comment les difficultés qu'ils prédisent doivent être
résolues (vv.33-36). Pharaon, guidé par Dieu, comprend immédiatement
que le jeune homme devant lui est la personne qui doit sauver la nation :
« Pouvons-nous trouver un tel homme, un homme en qui est l'Esprit de
Dieu? » Alors Pharaon plaça Joseph sur tout le pays d'Égypte, lui donna
l'anneau de son autorité, le revêtit de fin lin et lui mit un collier d'or autour
du cou. Tout le monde devait « fléchir le genou ! » à Joseph dans
l'accomplissement des deux rêves que Dieu avait donnés à Joseph (Genèse
37:5-10).
Le parcours de Joseph de la souffrance à la gloire a de nombreuses
caractéristiques qui nous rappellent les paroles de notre Seigneur dans Luc
24:26 « Christ n'aurait-il pas dû souffrir et entrer dans sa gloire ? » La
souffrance de Joseph a conduit à l'emprisonnement, et Pharaon a sorti
Joseph de captivité. Le Christ a subi la mort de la croix et est sorti
triomphant du tombeau. Pharaon a fait en sorte que sa nation se prosterne
devant Joseph, son Sauveur. Et « aussi Dieu a haut élevé son Fils en lui
donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, et de ceux qui sont sur la
terre, et de ceux qui sont sous la terre, et qu'au nom de Jésus que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père »
(Philippiens 2:9-11). Dieu est souverain. Sa sagesse et sa bénédiction se
voient dans la vie de Joseph, nous rappelant les souffrances et la gloire de
Jésus. En même temps, Joseph était un homme de foi confronté à des
difficultés à son époque. Nous pouvons également faire face à des
moments difficiles. En eux, Dieu veut que nous connaissions sa présence
et que notre temps est entre ses mains. Nous ne comprenons peut-être pas
toujours les voies de Dieu, mais en elles nous sommes appelés à
manifester, par la foi, les traits du Christ sachant « que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8:28).
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