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La faveur divine est synonyme de la présence divine dans la vie des gens.
Et c’est la chose la plus importante, qui demeure éternellement. Aussi
quiconque est conscient de cette faveur divine devient un leader influent.
Le leadership est une influence pour conduire les gens tandis que le
manager est juste un gestionnaire.
Le roi David était tellement conscient de cette présence divine dans sa vie
qu’il ne faisait rien sans consulter Dieu et gagnait toutes ses batailles.
C’est de lui que s’inspira, Napoléon Bonaparte qui fut également un
leader influent car à l’image de David, il consultait Dieu avant chaque
bataille et avait la victoire, jusqu'au jour où il n’a pas consulté Dieu et
perdit la bataille de Waterloo. Nous aussi, nous devons cultiver cette
habitude de consulter Dieu dans toutes nos entreprises.
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De façon universelle, la présence de Jésus est la seule chose qu’il nous
faut, car c’est elle qui nous donne la faveur et nous conduit jusqu’au ciel.
A cause du sang de Jésus, nous sommes délivrés de la main de nos
ennemis comme Pharaon a libéré le peuple d’Israël suite à l’aspersion du
sang de l’agneau pascal (Exode 12 :13). Ce sang a gardé et conduit Israël
jusqu’à l’avènement du sang du Messie. Le sang de Jésus a réconcilié le
ciel et la terre. Ne méprisons pas le sang de Jésus car c’est par lui que nous
avons accès au Père (Éphésiens 2 :18-22/Hébreux 4 :16,). La puissance du
sang de Jésus nous a lavé, rapproché de Dieu, fait de nous l’habitation de
Dieu.
La présence de Jésus vient là où son sang a été accepté, et c’est là que
l’esprit de grâce agit.
Par ce sang le ciel est ouvert sur nous et la faveur divine nous revêt
comme un manteau et nous conduit au trône de la grâce. Sommes-nous
conscients de cette présence ? Sommes-nous conscients que le sang de
Jésus est la porte d’accès ?
La vie de Joseph sous l’angle de la faveur divine, nous enseigne que les
secrets de Joseph qui lui ont permis d’impacter son environnement sont
la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse (Genèse 42
:18/Proverbe 9 :10/). La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la
nuit rassasiée, sans être visité par le malheur (Proverbe 19 :23).
Genèse 37 :1 nous montre que la crainte de l’Éternel caractérisant la vie
de Joseph l’a catapulté à la première place des fils de Jacob ! Car parlant
de la postérité de Jacob, la bible commence par Joseph ! L’avant dernier
des 12 fils de Jacob devint le favori de ses enfants, car il craignait Dieu et
rapportait à son père les mauvais propos et actes de ses frères.
Le signe visible de cette faveur de Jacob était une tunique multicolore
qu’il lui donna. Ce que Jacob a fait pour Joseph, le ciel l’a entériné et la
faveur divine commença à se manifester dans la vie de l’enfant. Alors
Joseph fit des songes liés à sa destinée… mais par naïveté, il les raconta à
ses frères et cela attisa davantage leur jalousie à son égard. Ils
cherchèrent alors à tuer cette destinée !
Mais quand on craint Dieu, personne ne peut tuer notre destinée.
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Mais si nous ne craignons pas Dieu, c’est nous même qui tuons nos
propres destinées comme le roi Saul, Samson, Esaü le frère de Jacob, et
bien d’autres.
Genèse 37 :26, « Juda son frère » proposa de le vendre pour 20 sicles
d’argent, après lui avoir ôté sa tunique multicolore ; et sans le savoir il le
bouscula dans son destin pour le salut de sa propre famille. Joseph est le
type parfait de Jésus qu’un autre « Juda Iscariote » a vendu pour 30
deniers, afin d’être tué, en ignorant qu’il le propulsait dans sa destinée
pour le salut de l’humanité ! Lui aussi sa belle tunique lui fut ôtée…
Il y’a des épreuves de nos destinées qui font partie du plan divin. Quand
la grâce divine est sur nous et qu’on passe par des épreuves, sachons que
Dieu a déjà tout planifié. * Dieu a préparé des personnes ressources pour
nous, elles sont dans l’ombre et agissent en notre faveur au temps
convenable. C’est ainsi que survint Potiphar qui fut poussé à acheter
l’esclave Joseph qu’il amena dans sa maison. La présence de Dieu était
tellement forte avec Joseph qu’elle le positionna dans la maison de son
maître, car le succès et la prospérité l’accompagnaient (Genèse 39 :2).
Cette prospérité profitait à son entourage qui le constata. Alors Joseph
entra dans une phase de croissance, de sagesse et faveur (Genèse 39 :4).
Il passe d’esclave, à employé, puis intendant, et enfin homme de
confiance !
Sa croissance était manifeste comme celle de Jésus qui faisait des progrès
en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes
(Luc 2 :52). La présence de Dieu en nous doit être visible aux yeux des
hommes et aller crescendo.
Après la profondeur des épreuves, la croissance domestique, la seconde
étape de la croissance est externe et concerne la prospérité dans les
affaires et les champs. Cette étape suscite évidemment beaucoup
d’adversité et l’ennemi suscita la femme de Potiphar qui se leva et
l’accusa par un « mensonge promotionnel » car c’est ce mensonge qui
déclencha la dernière étape de la promotion de Joseph dans sa destinée !
Ce mensonge suscita une « épreuve promotionnelle » dont l’issue révèla

3

à Pharaon et à toute l’Égypte, la sagesse divine en Joseph. Cette sagesse
catapulta Joseph au poste de Premier ministre d’Égypte !
Ne comptons pas sur les hommes et ne prions pas automatiquement pour
sortir des épreuves promotionnelles, sinon nous risquons de manquer le
plan divin. Laissons Dieu agir en son temps. Comptons sur la grâce et la
sagesse divine pour une issue heureuse de nos situations.
13 ans après avoir été vendu par ses frères, les songes de Joseph
s’accomplirent ! Face à ses frères, Joseph, sans rancune révèle le plan de
Dieu dans Genèse 45 :4-8 « … Maintenant, ne vous affligez pas, et ne
soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour
vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous… Dieu m'a envoyé
devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre
par une grande délivrance.
Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu ; il m'a établi
père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le
pays d’Égypte ».
La faveur divine est pour nous, mais la sagesse manifestée doit impacter
notre entourage. Joseph fut révélé par sa sagesse à interpréter les songes
de Pharaon et à apporter à l’Égypte des solutions. Cela lui a permis de
sauver sa propre famille de la famine. Il réussit cette mission car il
pardonna sincèrement à tous ceux qui l’ont éprouvé.
Nous aussi, nous devons faire de même, en pardonnant aux auteurs de
nos épreuves, à compter sur la grâce divine et à laisser la sagesse divine
en nous impacter positivement notre entourage pour la gloire de Dieu.
Que Dieu vous bénisse richement !
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