Titre:JOSEPH: LA BÉNÉDICTION DU PARDON
Texte:Genèse 37 - 50
Thème:Le pardon
But:Comprendre et pratiquer le pardon
INTRODUCTION
Joseph: Un personnage majeur de la Bible.
Pas parce qu'il a reçu des alliances particulières ou qu'il soit de la lignée du Messie.
Pourtant c'est le personnage qui reçoit le plus d'attention dans la Genèse (Gn 37-50; 25%).
La vie de Joseph dans le plan de Dieu comme modèle et type de la personne et l'oeuvre de
Jésus constitue son importance.
* Le pardon: Une vertu qui m'impressionne particulièrement chez Joseph
* But: Regarder à Joseph et à son sens du pardon comme modèle et encouragement pour nous à
pratiquer cette vertu essentielle du christianisme.
Prière,
lecture Gn 37:2-4 L'histoire de Joseph commence avec la haine
Gn 50:15-21 L'histoire de Joseph termine avec la réconciliation
Entre les deux extrémités est le sens du pardon de Joseph.
I- LE PARDON PRÉSUPPOSE LA SOUFFRANCE
A. Pour Joseph
* Ses frères ont développé de la haine pour lui (le mépris)
* Son père l'a réprimandé pour ses rêves (l'incompréhension)
* Ses frères l'ont rejeté et ont profité de lui en le vendant (le rejet, l'abus)
* La femme de Potiphar l'a déshonoré injustement dans la maison (l'injustice)
Son intégrité n'a pas seulement apporté la confiance des gens de bien mais aussi l'opposition des
gens malhonnêtes.
* L'échanson de Pharaon a oublié d'être reconnaissant envers Joseph pour l'interprétation de son
rêve (l'ingratitude).
B. Pour Jésus
* 1Pi 1:20-24 Le pardon que Jésus offre est possible parce qu'il a souffert pour nos fautes
* Rejeté, méprisé, abandonné des hommes, habitué à la douleur
* Le pardon n'est pas un exercice sans douleur.
* Pour pouvoir nous offrir le pardon Jésus a du souffrir injustement
C. Pour toi et moi
Pardonner présuppose que nous avons souffert des blessures: mépris, incompréhension, rejet,
abus, ingratitude ou injustice de toutes sortes.

II- LE PARDON EST BASÉ SUR LA COMPRÉHENSION DE DIEU ET DE SON PLAN
A. Pour Joseph
* Gn 50:20 Il croyait que Dieu est souverain et qu'il peut changer les pires circonstances en des
occasions de triomphe
* Gn 45:5,7,8 Il comprenait que pour arriver au but de Dieu pour lui, la route ne serait pas
toujours confortable. Dieu utiliserait les injustices pour faire éclater sa gloire.
B. Pour Jésus
* Jn 1:29 Il est venu avec la compréhension qu'il serait l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde.
C. Pour toi et moi
* La douleur doit me faire compter sur Dieu et de rappeler que rien ne lui échappe et qu'il peut
faire concourrir toutes choses à mon bien.
* La foi et la confiance dans la souveraineté et la bonté de Dieu est nécessaire pour pardonner.
* Je dois pardonner parce que Dieu veut me transformer à l'image de son Fils: Ma grande dette a
été remise... je dois pardonner à mon tour.
III- LE PARDON EXIGE UN COÛT À PAYER
A. Pour Joseph
* Gn 50:17 Renoncer à la vengeance
* Gn 50:21 Libérer le coupable
B. Pour Jésus
* Il a renoncé à nous faire porter la peine de nos péchés
* Il a pris sur lui-même le prix de la rançon
C. Pour toi et moi
* Le pardon exige que je remette la dette de l'autre et d'assumer personnellement le coût de
l'offense.
* Le pardon est un acte volontaire de libération qui n'est pas basé sur les sentiments.

IV- LE PARDON PORTE AVEC LUI DE BONS FRUITS
A. Pour Joseph
* Le pardon à ceux qui l'ont offensé l'a libéré de l'amertume et la rendu récepteur de la
bienveillance de Dieu.
* Le pardon lui a donné une meilleure attitude devant les nouveaux défis qui se présentaient à lui
plutôt qu'une accumulation de frustrations.
B. Pour toi et moi
* Le pardon libère l'offenseur de sa dette et l'offensé de l'amertume, de l'hostilité et du
ressentiment.
* En comprenant la laideur du péché, je peux apprécier la beauté du pardon.
* Le pardon que j'offre par amour et par obéissance me fait apprécié le pardon que j'ai reçu:
"Celui à qui on pardonne peu, aime peu" Lc 7:47
* "C'est en pardonnant qu'on est pardonné" St-François d'Assise
* Le pardon produit la paix du coeur
* Le pardon pave la voie à la réconciliation plutôt qu'à la rétribution
* il jette les ponts vers l'unité
CONCLUSION
Joseph manifeste la belle caractéristique du christianisme: le sens du pardon
* Seul le christianisme peut comprendre le sens d'être entièrement pardonné
* Seul le christianisme peut manifester le vrai pardon
Col 3:12,13 Dieu nous invite et nous commande de pardonner parce qu'il est le reflet de Christ
Difficultés avec le pardon?
- Repents-toi: le manque de pardon est de la désobéissance
Mt 18:33,35 "Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon....ne pardonne de tout son
coeur"
- Relâche l'autre: Remets-lui sa dette par un acte volontaire, renonce à ton droit de te faire
justice sur l'autre
- Réalise le mal de ne pas pardonner: vivre avec les ressentiments, l'hostilité, l'amertume ou le
désir de vengeance te fais perdre les opportunités de bénédictions que Dieu a en réserve pour toi.
- Rappelle-toi du pardon de Dieu: Combien de fois Dieu t'a t-il pardonné? Lui ne dit jamais
non lorsque tu vas à lui pour le pardon 1Jn1:9
Pardonne! Le pardon est la manifestation de la bénédiction divine sur l'offensé comme sur
l'offenseur
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