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Vous êtes-vous déjà senti complètement impuissant?  Vous êtes-vous déjà trouvé dans la situation peu enviable de n'avoir 

aucun recours, aucune action que vous puissiez entreprendre pour changer votre situation?  Imaginez être coincé au fond 

d'un puits. 

 

Vous vous souvenez probablement de l'histoire suivante.  Joseph était le préféré des 12 fils, et son père lui avait donné 

un manteau aux multiples couleurs.  Les frères de Joseph, jaloux des cadeaux et de la faveur que lui prodiguait leur père, 

l'ont jeté dans un puits dans un accès de rage.  Il gisait au fond du puits sans défense, incapable d'escalader les parois, 

dépendant complètement des autres pour le libérer.  Bien sûr, nous savons que ce n'était que le début de pèlerinage dans 

l'impuissance, un parcours composé d'esclavage, d'emprisonnement et de mauvais traitements. 

 

Mais nous savons aussi que des années plus tard, après avoir été libéré de prison, Joseph était devenu sa seconde plus 

haute autorité du pays d'Égypte.  Et durant cette période, ses frères et lui se sont rencontrés. 

 

Le territoire était confronté à une famine et les frères de Joseph s'étaient rendus en Égypte pour s’enquérir s’ils pouvaient 

acheter de la nourriture pour leur famille, car ils étaient devenus totalement dépendants des autres.  En plus, ils ne savaient 

pas que le fonctionnaire égyptien en face d'eux était en fait leur frère Joseph, le garçon qu'ils avaient jeté dans un puits 

tant d'années auparavant. 

 

Au début, Joseph n'était pas sûr de vouloir se révéler à eux et semblait caresser l'idée de se venger, même au point de 

menacer leur plus jeune frère. Mais la miséricorde l’a emporté.  N'en pouvant plus de la ruse, il leur a révélé son nom. 

Mais ils ne l’ont pas compris tout de suite.  

 

Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore?  Mais ses frères ne purent lui répondre, car 

ils étaient troublés en sa présence.  Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi.  Et ils s’approchèrent. 

Il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.  (Genèse 45 :3-4) 

 

Ils ont été à ce point surpris de le voir qu'il a dû se répéter.  Vous pouvez seulement imaginer ce qui s’est passé dans leur 

esprit. La dynamique du pouvoir était dorénavant complètement inversée.  C'était eux qui étaient au fond du puits et lui 

qui se tenait au-dessus d'eux. C’était maintenant eux qui étaient pris au piège de la famine et à la merci de l'Égypte.  Il 

avait le haut du pavé à tous points de vue.  Mais plutôt que d’en profiter, il les a informés de son intention de prendre 

soin du membre le plus vulnérable de leur famille, leur père vieillissant. 

 

C'est la grâce. La grâce peut signifier de s’éloigner de notre désir de vengeance légitime et de se retenir quand nous 

voulons rétablir notre version humaine de « l'équilibre » du monde. 

 

La grâce nous dit que Dieu ne travaille pas selon nos poids et mesures. Dans le monde de Joseph, les frères maltraitants 

sont pardonnés et accueillis. Dans le monde de Dieu, les faibles deviennent les forts; dans le monde de Dieu, le pécheur 

se voit accorder la place d'honneur. Dans le monde de Dieu, le garçon dans le puits devient l'homme sur le trône et le 

garçon dépouillé de son vêtement subvient aux besoins de sa famille. 

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

Le garçon dans le puits 
Par Greg Wiliams 
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