
Marche dans la Bible

Joseph se fait connaître
Genèse 45, 1-5

La Parole de Dieu 
Apprenant qu’il y avait du blé en Égypte, les frères de Joseph descendirent plusieurs fois en Égypte. Ils se retrouvèrent alors devant lui.
Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s’écria : « Faites sortir tout le monde. » Quand il n’y eut plus personne
auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l’entendirent, et même la maison de Pharaon.
Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils
étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il leur
dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne
soyez pas tourmentés de m’avoir vendu, car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous. 

La méditation 
Un pardon venu de Dieu 
Joseph, vendu par ses frères, les retrouve quelques années plus tard. Il serait donc temps de se venger et d’en retirer une légitime
satisfaction. Malheureusement, la vengeance est une règle bien établie en Orient et entraîne tout le monde dans une spirale de
violence. 
Nous avons, nous aussi, dans nos familles, de ces blessures profondes, intimes, toujours ouvertes, jamais vraiment guéries. Un frère
m’a traîné plus bas que terre pour une question d’héritage et cette blessure m’apparaît comme insupportable. Alors que je devais
trouver dans ma famille le fondement de ma force, j’ai été trahi et j’ai subi une violence qui ne passe pas. Et même si la vie ne m’a pas
trop mal traité, cette blessure demeure. 
Joseph reçoit de Dieu une force spéciale, celle du pardon. Il voit dans son histoire l’œuvre de Dieu : le mal qu’il a subi et dont il a
souffert existe toujours comme tel, mais il est dépassé par un plus grand bien. Il a retrouvé sa famille et, parce qu’il est le protégé de
Pharaon, il va pouvoir sauver sa famille de la famine.
Le mal que nous subissons n’a pas toujours de sens, ne nous apporte que rarement un bénéfice, mais nous devons tenter, avec
l’aide de Dieu et en toute justice, de comprendre ce qui a pu motiver tel ou tel comportement d’un de nos proches. Les relations que
nous avons avec des membres de notre famille sont parfois irrationnelles, passionnées, et nous pouvons passer de la souffrance aux
larmes de joie, comme Joseph, à l’occasion d’une réconciliation. 
Demandons donc à Dieu de nous accompagner sur la route de la réconciliation, de faire la lumière, en toute justice, sur nos blessures
et de nous donner la grâce du pardon.
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