
Marche dans la Bible

Les débuts de Joseph en Égypte
Genèse 39, 1- 6

La Parole de Dieu 
Joseph fut emmené en Égypte. Putiphar, dignitaire de Pharaon, grand intendant, et Égyptien, l’acheta aux Ismaélites qui l’avaient
emmené là-bas. 
Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait ; il vivait dans la maison de son maître, l’Égyptien. 
Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu’il entreprenait. 
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l’attacha à son service : il lui donna autorité sur sa maison et remit entre ses mains tout
ce qu’il possédait. Dès que l’Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison, à cause de Joseph, et la
bénédiction du Seigneur s’étendit sur tout ce que possédait l’Égyptien, sa maison et ses champs. 
Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu’il possédait et ne s’occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu’il prenait. Joseph
avait belle allure et il était agréable à regarder. 

La méditation 
Histoire d’une réussite 
Joseph est un jeune homme bourré de talents. Son histoire fait rêver et ressemble à tant d’autres : un jeune homme, vendu par ses
frères, part mal dans la vie et s’en tire admirablement en devenant un exemple de réussite sociale dans un pays étranger. En d’autres
termes, on appelle cela le « rêve américain ». 
Quoi de plus prisé qu’un esprit entreprenant qui gravit l’échelle sociale en peu de temps grâce à ses talents et son travail ? Mais la
Bible ne nous dit pas tout à fait cela. Joseph est béni, il reçoit de Dieu une force spéciale pour réussir et son succès n’est pas le seul
fait de son travail. C’est à travers une subtile coopération entre le travail et la présence de Dieu, entre l’action humaine et la grâce du
Seigneur que se dessine un parcours exemplaire. 
L’amour de Dieu nous donne belle allure et nous pouvons devenir agréables à regarder. Il ne s’agit pas de la séduction étalée sur les
pages glacées des magazines, mais plutôt d’une lumière intérieure qui vient témoigner de la présence de Dieu.
Si la bénédiction de Dieu reste un mystère, comme dans le cas de Joseph par exemple, osons croire que Dieu travaille avec nous
même si nous ne réussissons pas tout, même si nous sommes parfois déçus ou, pire, désespérés. 
Dieu voit la qualité de ce que nous faisons pour autant que nous l’associons dans toutes nos entreprises. Cherchons à trouver grâce
aux yeux de Dieu en priorité. Alors, illuminés de cette force intérieure, nous pourrons ensuite rayonner, d’une manière particulière, aux
yeux des hommes.
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