
Message partagé lors du culte du dimanche 5 juillet 2015 à Diesse 
 
Textes de référence : Genèse 50 ; 15-21 et Jean 20 ; 11-18 
 
Sois fort, si tu le veux, tu le peux ! Combien de fois ces paroles ont été entendues ou 
ont-elles résonnées en nous !  Sois fort, si tu le veux, tu le peux ! 
 
Mais est-ce si simple ? Est-ce si facile ? Alors que le premier pas est peut-être celui 
d’apprendre que nous ne pouvons pas toujours comme nous le voudrions. 
Souvenons-nous de ces étapes de vie où nous avons dû prendre une autre direction 
que celle que nous avions prévue. 
Mais, et quelle bonne nouvelle, c’est souvent quand nous apprenons à lâcher nos 
résistances effrénée pour que les choses ailles comme nous le voudrions, que nous 
découvrons combien les forces et le courage nous sont données, accordées 
   
Avouons-le nous nous sentons parfois démunis face à ce qui nous arrive. Tant 
l’événement imprévisible nous prend par surprise ; tant nous ne sommes pas 
préparés à ce qui nous arrive.  
 
Et pourtant c’est une constante chez tous les personnages de la Bible, de Moïse 
exprimant sa peur à l’appel de Dieu pour aller délivrer le peuple de l’esclavage, au 
prophète Jérémy complètement paralysé en apprenant le message qu’il doit 
annoncer, en passant Jésus angoissé à la veille de sa passion, chacun ose exprimer 
les mots de son tourment à Dieu lui-même: 
 

- Seigneur, je me sens si démuni, si peu de chose quand je prends conscience 
du chemin qu’il y a à surmonter ! 

- Seigneur, comment trouver les forces ? J’en ai tant besoin et j’ai parfois 
l’impression d’en avoir si peu ! 

- Seigneur, j’ai si mal et je ne sais pas comment retrouver la paix ! 
 
J’aime cette histoire de Joseph. Vous avez remarqué, c’est de chacun d’entre nous 
dont il est parlé.  
Quels souvenirs avez-vous de cette longue histoire. Joseph est le 12ème enfant de 
Jacob. Ses frères en sont jaloux car il semble être le préféré de leur père. Vous 
savez ce qu’ils font : il le jette dans une citerne. Bon débarras penses-t-ils ! Mais 
Joseph sera sauvé, alors ils le vendent à des marchands qui le revendent en Egypte. 
 
Rejeté par ses frères, réduits au statut d’esclave, le récit nous parle des souffrances 
de Joseph, de ses inquiétudes  quant au devenir de son père. Oh bien sûr il 
deviendra un personnage important dans la cour du Pharaon, mais cela n’effacera 
pas la douleur qu’il ressent. 
 
Au cœur de la famine, les frères de Joseph viendront chercher de l’aide en Egypte. 
Joseph aurait pu chercher à se venger n’est-ce pas, avec ce qu’il a subi ! Il ne l’a pas 
fait ? Il aurait pu lui-même les réduire à l’état d’esclavage, il ne l’a pas fait. Et vous 
savez pourquoi ?  
 
Il y a une phrase incroyable que nous avons entendue : 



« Vous avez voulu me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu a voulu en 
faire du bien » 
 
Quand l’intention humaine se laisse glisser vers la haine, le rejet, mais aussi le 
découragement, la peur, Dieu travaille déjà à retourner cette intention en projet 
constructif. Et ce qui est génial et c’est un exemple pour nous tous, c’est que Joseph 
entre dans cette intention, il la fait sienne.  
 
Et quelle bonne nouvelle, si nous pouvons nous sentir démunis face à ce qui nous 
arrive parfois, nous pouvons non seulement découvrir que des forces et du courage 
nous sont données, mais également vivre dans cette espérance que Dieu travaille 
afin que naisse d’autres projets de vie pour chacune et chacun d’entre nous. 
 
« Dieu a voulu en faire du bien » Il a voulu retourner ce qu’il y avait de mal en bien ! 
  
Dans ce sens, je vous le demande, qu’est-ce que les épreuves (même si elles ne 
sont pas souhaitables) de votre vie vous ont appris. Quels chemins de vie a pu surgir 
alors que vous ne vous y attendiez certainement pas : A vous émerveiller de tout ce 
dont vous pouvez vous émerveiller ; à être davantage reconnaissant pour ce qui 
paraît normal, naturel ; à être davantage solidaire soucieux des autres ; à apprendre 
à dédramatiser les soucis qui n’en valent pas la peine ;   A davantage aller à ce qui 
est essentiel. 
 
Qu’avez-vous appris, découvert à travers vos épreuves ! Ou pour revenir au 
signes/cygnes du culte de reconnaissance : En quelles circonstances pouvons-nous 
dire que Dieu est venu poser un signe de sa volonté de retourner tout ce qui était 
mort en nous de vie, d’énergie en confiance et en espérance ravivé ! 
 
Saviez-vous que le mot « temple » vient du latin qui signifie l’espace, la fenêtre qui 
s’ouvre sur ciel.  
Et c’est bien cela qu’il nous est dit dans le récit biblique de ce jour : Quand tout 
semble se fermer sur les noirceurs de la vie ; sur les fermetures de l’existence ; Dieu 
veut ouvrir un espace, une fenêtre, une lucarne, une brèche, une sortie, une 
embrasure, un écartement, une percée afin de nous ouvrir à nouveau sur le ciel de 
l’espérance. Afin que nos vies puissent à nouveau respirer l’espérance. Afin que 
notre quotidien puisse encore ressusciter à l’espérance !   
  
« Dieu a voulu retourner ce qu’il avait à retourner pour en faire du bien » 
 
Amen 
 
 
 
   
   
  
 
   
 
 


