
p. 1 / 2 

La compagnie de Joseph 
 

Joseph a reçu en vision que sa vie serait puis-
samment utilisée par Dieu. Mais cette vision 

semblait un rêve illusoire après que ses frères 

jaloux l’eussent vendu comme esclave. Les 

années qui ont suivi, dans la vie de Joseph, ont 
été remplies de difficultés et d’injustices. Puis, 

quand il semblait se remettre sur pied, il a été 

faussement accusé de tentative de viol et jeté en 

prison. 

 

Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu veillait 
sur la vie de Joseph. Et enfin, après des années 

de trouble, il a fini par servir dans la maison de Pharaon puis à être nommé par lui dirigeant de toute 

l’Egypte. 

 

Bien-aimés, c’est ainsi que Dieu travaille : il préparait un homme pour sauver un reste. En 

fait, dans chaque génération, le Seigneur suscite une compagnie de Joseph. Il fait traverser à ces 

serviteurs dévoués des années de difficultés et d’épreuves, pour tester et fortifier leur foi. 
 

Qu’est-ce que cela signifie? L’Ecriture dit que c’est ce que Joseph a enduré : Il envoya devant eux 

un homme : Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit aux fers, 

jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait annoncé, et où la parole de l’Eternel l’éprouva. 

Psaumes 105 : 17-19 

 

Le Seigneur a aussi une compagnie de Joseph, aujourd’hui. Ce sont des hommes et des 
femmes de Dieu qu’il a touchés et appelés. Ils ne cherchent ni la renommée ni la fortune. Tout 

ce qu’ils veulent c’est vivre et mourir en accomplissant l’appel que Dieu a mis sur eux. Et le 

Seigneur a promis que leurs vies compteraient pour son royaume. 

 

Joseph a dit à ses frères : Dieu m’a envoyé devant vous pour 

vous faire subsister dans le pays, et pour sauver vos vies par 

une grande délivrance. Ce n’est donc pas vous qui m’avez 

envoyé ici, mais c’est Dieu; il m’a établi père de Pharaon, 

maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays 

d’Egypte. Genèse 45 : 7-8 

 

Joseph pouvait se retourner sur ses années de souffrance et 

témoigner : «C’est Dieu qui m’a fait passer par là. Il avait 
un but en me faisant traverser toutes ces difficultés. Je 

vois maintenant que tout ce que j’ai enduré était en vue de 
ce temps. Frères, le Seigneur m’a préparé à ce ministère envers vous. Il a orchestré toutes ces 

choses pour vous amener sous sa grâce protectrice, comme il l’a fait pour moi». 

Quelle incroyable révélation pour Joseph! Alors, quelle est la leçon à en tirer pour le peuple de 

Dieu, aujourd’hui? C’est la suivante : notre Seigneur nous a préservés dans le passé et il nous 
préservera encore dans les jours à venir. Et, plus important que tout, il a un dessein éternel 
derrière toute chose. Il t’a gardé parce qu’il a un plan pour toi. Il a préparé une mission divine 

pour toi. Et seul un croyant authentique, éprouvé et testé peut l’accomplir. 
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Ce n’est pas le temps d’avoir une foi timide. C’est un temps où 

chaque chrétien qui a enduré de grandes épreuves doit aller 
plus loin. Notre Capitaine nous appelle à nous tenir debout 
au milieu d’une société effrayante et à nous engager dans 
une foi de puissance.  
 

Nous devons proclamer la déclaration de Joseph : Dieu m’a 

envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et 
pour sauver vos vies par une grande délivrance. Genèse 45 : 7 
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