Genèse 45 : 4-15
Alors Joseph leur dit : Venez près de moi ! Ils s’approchèrent.
– Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu
pour être emmené en Egypte. Et maintenant, ne vous
tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu comme
esclave. C’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé
devant vous. Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays
et pendant cinq ans encore, il n’y aura ni labour ni moisson. Dieu
m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre,
pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C’est
pourquoi ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu. Et il
m’a élevé au rang de «Père pour le pharaon», faisant de moi le
maître de toute sa cour et le dirigeant de toute
l’Egypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et
dites-lui: «Ton fils Joseph te fait dire ceci: Dieu m’a établi maître
de toute l’Egypte; viens auprès de moi sans tarder.

Tu habiteras dans la région de Goshen, pour être proche de moi,
toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et
tes bovins, tout ce qui t’appartient. Et là, je pourvoirai à tes
besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille
et tout ce qui t’appartient. Car il y aura encore cinq ans de
famine.» Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin
également, que c’est bien moi qui vous parle. Informez mon père
de tous les honneurs dont je suis comblé en Egypte, racontez-lui
tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici.
Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux
pleurèrent sur les épaules l’un de l’autre. Ensuite, il embrassa
tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s’entretinrent
avec lui.

Genèse 50 : 15-21
Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se
dirent : Qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à
nous rendre tout le mal que nous lui avons fait.
Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire : Avant de
mourir, ton père nous a donné cet ordre : «Vous demanderez à
Joseph : Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leur
péché ; car ils t’ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne
maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père.»
En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères
vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant : Nous
sommes tes esclaves.

Genèse 50 : 15-21
Mais Joseph leur dit : N’ayez aucune crainte ! Suis-je à la place
de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que
vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d’accomplir ce qui
se réalise aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple
nombreux. Maintenant donc, n’ayez aucune crainte, je pourvoirai
à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos enfants.
Ainsi il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles.

Joseph, la fin de l’histoire
Genèse 42 à 50
Happy end ou…

l’histoire d’une guérison

Joseph, la blessure
Genèse 37: « ils ne pouvaient plus lui
parler aimablement (…) Et ils le
détestèrent de plus belle (…) ils
complotèrent de le faire mourir (…) ils le
vendirent à des marchands »

Joseph, les signes de guérison
1° signe : Joseph proclame la
souveraineté de Dieu.
Genèse 45; 5 « C’est pour vous sauver la vie
que Dieu m’a envoyé devant vous. »

v.7 Dieu m’a envoyé devant vous pour
préserver votre vie par une très grande
délivrance.
v.8 « C’est pourquoi ce n’est pas vous qui
m’avez envoyé ici, c’est Dieu »

Joseph, les signes de guérison
2° signe : Joseph se préoccupe de
ses frères
Genèse 50 « Mais Joseph leur dit: N’ayez
aucune crainte! Vous aviez projeté de me
faire du mal, mais par ce que vous avez fait,
Dieu a projeté du bien en vue d’accomplir ce
qui se réalise aujourd’hui, pour sauver la vie
à un peuple nombreux »

Joseph, les étapes de la guérison
1° étape: La bénédiction en Egypte
Genèse 39: « L’Eternel fut avec Joseph, de
sorte qu’il réussissait ce qu’il
entreprenait. Il demeurait dans la maison
de son maître égyptien. 3 Celui-ci
remarqua que l’Eternel était avec Joseph
et faisait prospérer tout ce qu’il
entreprenait. »

Joseph, les étapes de la guérison
2° étape: reconnaître l’omniprésence du
mal (la défocalisation)
Genèse 37 « Alors ils égorgèrent un bouc,
prirent la tunique de Joseph et la trempèrent
dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique
splendide à leur père »
Genèse 39 « Elle garda le vêtement de
Joseph à côté d’elle jusqu’au retour de
son mari à la maison. »

Joseph, les étapes de la guérison
3° étape: la confrontation et pardon
Genèse 45: 15 « Ensuite, il embrassa tous
ses frères en pleurant. Après quoi, ses
frères s’entretinrent avec lui. »

La guérison par la grâce
I Pierre 2 :24 « Lui qui a porté nos péchés sur
le bois, lui dont la meurtrissure vous a guéris.
Car vous étiez autrefois comme de brebis
errantes mais vous êtes retournés vers le
berger et le gardien de vos âmes »

