
COMMENT POUVONS-NOUS SURMONTER 
LES MOMENTS DIFFICILES

   La volonté de  Dieu à travers les écritures  est que chaque homme, chaque femme, 
famille et peuple se tenant  dans la vérité puisse vivre une vie merveilleuse et abondante. 
Depuis des siècles, les hommes, femmes, famille et nation ont vécu des situations ou 
circonstances négatives mais en considérant Dieu, en mettant confiance dans sa parole, 
les choses se sont tournées en leur faveur.
Le temps, les périodes, les époques  et les hommes peuvent changer mais la parole de 
Dieu demeure et se réalise toujours aux gens qui sont constants et intègres dans leur 
marche.

Dans cet enseignement nous parlerons de l’auteur ou la source des circonstances 
négatives (les maux, les pressions, les échecs, les maladies, les chômages …)
Nous verrons ensuite dans le livre de Genèse, le récit de Joseph qui montre comment un 
croyant peut prospérer même dans un environnement  hostile voir aussi dans une terre 
étrangère.
Notre conclusion consistera à répondre à notre question du jour.
Cette dernière est : Comment pouvons- nous surmonter des circonstances négatives ? 

Nul n’ignore qu’il y a deux puissances diamétralement opposées.
L’une est la puissance de Dieu, père de notre seigneur Jésus-Christ et notre père. Il est 
notre bienfaiteur. Son cœur et sa volonté sont que nous prospérions à tous égards.
L’autre est le diable l’adversaire. Il est le père du mensonge.
Il n’a rien crée et il ne peut rien faire si ce n’est d’être parasite des biens que Dieu a crée.
Au début, il n’a jamais été crée comme le diable mais il l’est devenu par son libre arbitre. 
Par son orgueil, il a voulu usurper la place de Dieu pour être adoré et servi comme le vrai 
Dieu, le principal motif du diable était et sera toujours d’être semblable au Dieu Très –
haut , d’être son égal et s’asseoir sur le trône de Dieu persuadant les gens de l’adorer . Un 
autre motif est d’entraver les brits de Dieu. Dans le cours la voie de l’abondance et de la 
puissance dans le segment 6 intitulés le commencement, on nous montre le 
développement scripturaire de Genèse 1 :1 et 1 :2 en allant à Ezechiel 28 :14-18 de 
comment Lucifer s’est rebellé quand Dieu  l’a flanqué hors du domaine céleste. C’est lui 
l’auteur des maux ou des circonstances négatives telles que les pressions , les échecs , les 
maladies , les chômages …
C’est lui qui a commis le premier pêché, donc le pêché  original n’est pas celui d’Adam 
et Eve mais l’adversaire, le diable.
Il devient l’antithèse absolue de la lumière et l’antagoniste de Dieu.
 Mesdames et Messieurs  à chaque fois qu’il y a une situation négative, les maux et la 
maladie  c’est toujours lui le diable.
Il est l’adversaire en tant que diable lorsqu’il s’occupe directement de l’humanité. En tant 
que Satan, il est la cause indirecte des problèmes des gens au moyen de situations, de 
circonstances ou d’autres gens qu’il arrange et contrôle.



Il ne se présente jamais à son vrai jour mais il se cache toujours.
Il faut découvrir ses façades pour le vaincre.
La clé de son succès est le secret de ses agissements. Il adapte toujours des méthodes à 
l’époque et aux conditions.

Voici les 4 façades de Satan :

Vous-même : Il met en doute l’intégrité de la place dans votre cœur et une fois que vous 
négociez avec lui, il vous inculque sa doctrine et vous agissez pour son compte .

Autre gens : ça peut être quelqu’un d’autre mettant en doute et vous proposant une 
doctrine malsaine. Il faut toujours faire attention parce-que ça peut être la personne que 
vous aimez beaucoup qui vous propose la doctrine de l’adversaire 

Environnement : L’adversaire peut utiliser toute une société par la mode et culture pour 
vous avoir.

Idoles ou religion : Dans cette catégorie, beaucoup d’hommes et femmes sont pris dans 
ce piège. Une vraie et bonne culte revient à adorer le seul et unique vrai Dieu et non la 
créature.  

Dans ce livre de Genèse du chapitre 37 au chapitre 41, nous avons le récit d’un 
homme ayant l’esprit de Dieu à la personne de Joseph.
Cet homme par son obéissance a marché selon la volonté de Dieu, avait amener 
l’ancienne Egypte à devenir la nation la plus prospère dans ce monde de ce temps- là 
et pourtant Joseph avait connu des situations difficiles dans sa vie.
Le Dr VPW dans son livre « Affermis mes pas dans ta parole » écrit au chapitre 8 :
« Au milieu de tous ces événements déplorables dans la vie de Joseph, Dieu était 
entrain  de prendre des mesures en vue du sauvetage  de toute la nation, Israël. 
Evidement, l’Egypte bénéficia du plan  de Dieu  comme elle était devenue l’une des 
plus fortes et plus anciennes civilisations de tous les temps. Mais le but ultime de la 
prospérité de l’Egypte était pour Dieu de tenir sa promesse à Abraham d’ériger une 
grande nation à partir de la postérité d’Abraham, les enfants d’Israël ».

Etudions maintenant la fidélité Joseph à l’écoute de Dieu  dans trois événements de sa 
vie :

1-Quand il était vendu en esclave par ses propres frères.

2- Quand il était injustement emprisonné en Egypte.

3- Quand il était établi surintendant de pharaon. 



1 : JOSEPH VENDU EN ESCLAVE PAR SES PROPRES FRERES.

La préférence paternelle excita la jalousie des ses frères aînés. Joseph leur ayant relaté 
deux rêves qui annonçaient que son père, sa mère, ainsi que ses frères s’inclineraient 
devant lui. Il avait 17 ans quand son père l’envoya prendre des nouvelles de ses frères 
qui faisaient paître les troupeaux à  Sichem.
Là, il apprit qu’ils étaient partis à Dotan, où il les rejoignit. A son approche, ses frères 
se proposèrent de le tuer et de raconter à leur père qu, un fauve l’avait dévoré. Ruben, 
le pus âgé de ses frères, les persuada de ne pas le faire mourir mais de le jeter vivant 
dans une citernes. Ainsi ses frères trouvèrent un compromis en vendant JOSEPH en 
esclavage.

Nous voyons comment l ‘adversaire a bougé par les propres frères de JOSEPH, 
A l’absence de Ruben, les autres frères vendirent Joseph à des marchands madianites. 
Les propriétaires de Joseph l’emmenèrent en Egypte.
Joseph fut vendu  en Egypte à Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Le maître 
découvrit bientôt l’habilité de son jeune esclave et lui remit l’administration de ses 
biens.

Genèse 39 :7-20 à lire simplement

2 : JOSEPH EMPRISONNE INJUSTEMENT EN EGYPTE. 

Genèse 39 :21  Lire 

Dieu manifesta sa faveur parce que Joseph était fidèle et intègre. Il demeura constant 
en dépit des circonstances.

Genèse 39 :22,23

Joseph n’avait pas immédiatement des responsabilités dans la prison. Il a fallu du 
temps pour que le chef de la prison puisse découvrir son bon caractère et ses 
aptitudes.
Le seigneur donnait de la réussite à ce qu’il (Joseph) faisait.
Pourquoi ? Parce que Joseph écoutait Dieu, c’est ainsi qu’il gagna la confiance du 
chef de la prison qui le chargea de surveiller tous les détenus.

v.23 
Vous voyez, Dieu est celui qui donne la réussite et la prospérité, peu importe l’endroit 
où vous êtes. Si vous êtes fidèle à sa parole et faite sa volonté, il fera toujours au-delà 
de ce que vous pensez, croyez et estimez. 



Genèse 40 :1-8

Les chefs des échansons et des panetiers du roi ont été jetés dans la même prison que 
JOSEPH ; ceci prouve que cette prison était un endroit de haute sécurité.
La suite des événements nous montre comment JOSEPH a expliqué les songes de ces 
deux hommes. Il n’a pas fait de l’interprétation particulière et sans la connaissance de 
la parole il ne pouvait rien faire. Dieu lui donna la capacité d‘ interpréter les songes 
de deux prisonniers, le grand échanson et le grand panetier du pharaon. 
Ceci doit être une merveilleuse instruction pour nous aujourd’ huit .JOSEPH, au 
verset 8 a déclarer que c’est à DIEU qu’appartient l’interprétation des songes ;
-Quelle humilité !
Cela signifie quoi ? Cette déclaration de JOSEPH veut tout simplement dire que ce 
qui ne peut être connu par les cinq sens ne peut être connu et compris que quand 
DIEU donne la révélation.
Versets 9-15
JOSEPH avait fait preuve de beaucoup de sagesse, il ne voulait pas être stupide en 
donnant sa propre version, il voulait plus tôt écouter DIEU ; et les événements 
prouvèrent la justesse de ses deux interprétations aux versets 16, 17 ,18 ,19 ,20 ,21 et 
22.

Verset 23
Nous voyons ici jusqu ‘ où l’homme peut être ingrat dans la vie ; le manque de 
reconnaissance de l’échanson est aussi un moyen que l’adversaire a utilisé pour 
maintenir JOSEPH dans cet environnement hostile et difficile mais la parole de DIEU 
nous exhorte à être reconnaissant envers nos bienfaiteurs.
Pour bien comprendre la peine de Joseph mettons ensemble les versets 12 ,13 ,14 ,
15 et 23
et je vais les lire pour vous.
Genèse 39 : 12-15 et 23.

Deux ans plus tard après la libération de l’échanson, pharaon eut deux songes 
prophétiques  troublants que personne ne pu expliquer.
Genèse 41 :1-9
Genèse 41 :10-13
L’échanson parla de JOSEPH au roi après que ce dernier eut cherché dans tout le pays 
d’Egypte quelqu ’un pour interpréter ses songes. Ce dernier commanda de lui amener 
tout de suite le prisonnier.

La parole nous enseigne de veiller sur les détails et c’est ce que fit JOSEPH : Le 
verset 14 nous dit qu’avant de se présenter devant pharaon, il s’était nettoyé et avait 
changé des habits afin d’être bien présentable devant le roi. Si Dieu a mis ce détail 
dans sa parole c’est que nous aussi, lorsque nous nous présentons à Dieu nous devons 
nous mettre en valeur et être aussi attrayant que nous le pouvons. Ceci est aussi 
valable dans notre vie



Quand nous sommes appelés à nous présenter devant des hommes ou devant des 
autorités dans certaines circonstances.

3 : JOSEPH SURINTENDANT DE PHARAON.

Genèse 41 :15-16

 Nous remarquons deux grandes choses ici d’un côté l’humilité de pharaon à dire tous 
ses soucis à un jeune esclave et de l’autre l’humilité de Joseph à dire  à pharaon que 
seul Dieu et non pas lui-même pouvait donner des explications à ces deux songes, 
ensuite Joseph n’as pas cherché une monnaie de change pour exiger quoique ce soit 
du pharaon en échange à la réponse des ces songes.
C’est ici le début de l’affaire, et nous allons assister à l’oscillation du pendule c'est-à-
dire le changement totale dans la vie de Joseph.
Joseph marchait avec Dieu et il savait que seul lui était sa suffisance. Les années 
passées en prison ne l’ont pas affaibli.
Lisons la suite du récit

Verset 17 à 25

Quand pharaon eu fini de raconter son songe à Joseph, ce dernier donna une seul 
interprétation de ces deux rêves :
7 ans de cruelles famines succéderaient à 7 ans de grande prospérité.

 

  

   
 Les songes venaient d’être interpréter mais le plus dur restait à faire : Certainement 
le pharaon devait réunir une cellule de crise pour trouver une solution avec ses 
ministres.
Lisons ce que le docteur V.P.WIERWILLE a écrit dans son livre intitulé, «  Affermis 
mes pas dans ta parole, » à la page 62 : «La parole de Dieu a beaucoup à dire des 
gouvernements et des dirigeants gouvernementaux .Elle a beaucoup à dire à propos 
de la façon dont une nation peut fonctionner pour le mieux dans les domaines 
économique, politique, judiciaire et bien d’autres domaines. Si une nation veut 
prospérer pour ne pas sombrer dans l’abattement, le chaos et la faiblesse, elle doit 



finalement venir à la Parole de Dieu et aux principes de cette Parole. Dans cette 
situation en Egypte c’est Joseph qui recevait la parole de Dieu … »  
C’est une chose d’avoir la connaissance, c’est une autre chose d’avoir la sagesse 
d’agir sur cette connaissance des sens pour traiter la situation.

Genèse 41 :33-34
Joseph s’est permis de conseiller au pharaon d’établir un homme compétant, pas un 
comité mais un homme intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du pays.

Versets 35-44
Pharaon constatant la sagesse de Joseph approuva non pas seulement les propositions 
de Joseph mais il reconnut au verset 38 qu’il était un homme ayant en lui l’esprit de 
Dieu et qu’en fait de compte c’était lui l’homme de la situation ; il le nomma donc 
SURINTENDANT D’ EGYPTE (il avait la même autorité que la signature écrite de 
pharaon).

Le principe que nous pouvons ressortir de la vie de Joseph c’est que son état d’âme 
était prospère avant toute chose car la prospérité ne dépend pas des circonstances 
mais de notre propre état d’âme (intelligence).

Genèse 41 :57
Et de tous les pays on arrivait en Egypte pour acheter du blé auprès de Joseph ; car 
la famine était forte dans tous les pays.

Toute une nation fut sauvé et rendu prospère à cause de la fidélité de la croyance d’un 
seul homme, JOSEPH.
Cette nation a connu la plus glorieuse époque de son histoire.
Le Dieu de Joseph et le même Dieu que nous adorons, il est toujours intéressé à 
sauver les gens, que ce soient des nations, que ce soient les individus, ça volonté est 
que les gens aient la vie et qu’ils soient plus abondantes 

  

Conclusion

Dans cette terre où nous vivons, nous aurons parfois des circonstances négatives. Ces 
dernières peuvent nous arriver indivituellement même dans nos familles ou encore 
collectivement et  tant que maisonnée.
Nous avons chacun pour sa part la responsabilité de tenir ferme et briller comme des  
flambeau dans chaque aspect ou épreuve de la vie. Dieu nous aime tant et nous 
devons nous servir de cet amour pour faire comme Joseph qui était toujours à l’écoute 
de Dieu. Et après avoir écouté, il mettait toujours en pratique les commandements de 
l’Eternel.
Nous savons d’où vient les attaques et comment les gens dans la parole ont surmonté 
et prédominé dans la  pressions et circonstances difficiles.



Notre responsabilité consiste donc à discipliner nos intelligences à nous revêtir de sa 
parole, à marcher et à vivre selon la parole de Dieu. Tout ceci nous montre que pour 
surmonter des circonstances négatives et prospérer, nous devons faire deux choses :

Etre à l’écoute de Dieu et 
Pratiquer sa parole. 

  


