
1

Découvrir et entrer dans le projet de Dieu pour ma vie

en suivant l'exemple de Joseph

Guide pour participants

Notre plan de fin de semaine :

Vendredi soir:  Introduction

Samedi matin I:  Naviguer le combat avec la tentation

Samedi matin II:  Se fortifier pour bien combattre

Samedi soir:  Prendre le chemin de la restauration

Dimanche matin:  Bâtir pour ton avenir 

Questions de départ :  vendredi soir

Vous faites face à beaucoup de défis dans cette saison de votre vie!  Les questions suivantes 

préoccupent souvent les jeunes adultes (et certains moins jeunes aussi).  Prière de choisir DEUX 

questions qui sont les plus pertinentes pour vous aujourd’hui.  Gardez ces questions devant le Seigneur 

tout au long de la fin de semaine.  

 Sur le plan identitaire et existentiel… à quoi sert ma vie?  Pourquoi je suis là?  Comment je peux 

faire une différence réelle dans ce monde?

 Sur le plan relationnel…  Avec qui je vais construire ma vie?  Qui va cheminer avec moi?

 Sur le plan d’attente familiale… Comment combler les attentes de ma famille tout en 

poursuivant mon propre chemin et appel?  Est-ce possible?

 Sur le plan économique et vocationnel… Comment investir mes énergies, capacité, formation 

pour gagner ma vie et pourvoir à ma famille (éventuelle)?

 Sur le plan personnel et intérieur… Comment surmonter un poids de découragement ou de 

culpabilité ou de cynisme et enlève ma joie et mon espérance?

 Sur le plan environnemental… Comment vivre dans l’espérance avec ce nuage sombre de 

changement climatique à l’horizon?
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Samedi matin I :   Naviguer le combat avec la tentation :  Genèse 39

Une histoire « à l’envers »

D’autres exemples dans la Bible :  

La triste histoire de Dina

Le combat dans notre contexte moderne :

 Une recherche google sur quatre…

 Un TIERS de l’internet le terrain de la porno.

 Une glissade mesurable vers la violence et la perversion… 

 Plus de 100 milliards de dollars par année.

 L’âge d’être exposé à la pornographie:  11 ans.

Les retombées :

 Une désensibilisation…

 Des comportements addictifs.

 Une « commodification » du corps humain.

 Perte de concentration et paralysie de la volonté.

 Une soif intarissable… plus violentes, explicites, pervers… 

 Une perte d’équilibre interpersonnel.

La pornographie et le cerveau

 La nature « plastique » de notre cerveau.

 La production du neurotransmetteur dopamine.

 Les voies neurologiques deviennent rodées.

 Des comportements addictifs se développent… 

 Une anecdote personnelle.

Le chemin qui mène à la destruction… que prend Mme Potiphar

• La beauté humaine et l’attraction sexuelle.

• Le désir qui mène à la fantaisie.

• La fantaisie qui aboutit à passion déréglée.

• La perte de balises et de bon sens.

• Un comportement malsain se développe et se traduit en plan d’action.

• Le mensonge, l’accusation et la fuite de responsabilité

Martin Luther:  Tu ne peux empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête; mais tu peux les 

empêcher de faire un nid dans tes cheveux!
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Samedi matin II :    Se fortifier pour le combat

Trois niveaux de protection :

1.  Son engagement vertical envers Dieu

2.  Son engagement personnel envers lui-même et envers son appel

3.  Son engagement horizontal envers son patron et ses responsabilités

Développer une « écologie » morale

Joseph possédait ce qu’on peut appeler une « écologie » morale.  Il avait établi une « règle » 

pour sa vie, pour son travail, pour ses relations, qui lui fournissait une éthique, une ligne de 

conduite.  Quand on parle « d’écologie » morale, on fait référence justement à un ensemble 

d’engagements et de comportements qui nous permet de naviguer nos décisions importantes.

Une écologie morale est un « écosystème » ou différents éléments se complimentent et créent 

le contexte pour une vie et des relations épanouies.  Joseph portait cette « écologie » partout où

il passait.  Et ce virus de corruption venant de la part de Mme Potiphar (et d’autres sources) ne 

pouvait pas la pénétrer. 

1. Nos engagements envers Dieu.

2. Nos engagements envers nous-même.

3. Nos engagements envers le travail, la production, et les bien matériels.

4. Nos engagements envers notre communauté.

5. Nos engagements envers notre environnement.

Nos engagements envers Dieu :

 Comment alimenter l’Écoute de Dieu dans ma vie.

 Comment s’assurer que je cultive un amour grandissant pour Dieu, pour moi-même, et pour 

mon prochain.

 Comment continuer de grandir dans ma foi tout au long de ma vie.

 Comment enrichir ma vie avec Dieu avec la sagesse de la grande famille chrétienne.

Nos engagements envers nous-mêmes :

 Quel est l’appel que j’ai reçu de la part de Dieu; quels sont les « trésors » qu’il a mis dans mes 

mains que je dois échanger pour lui.  

 Quelles sont mes cinq valeurs cardinales qui servent de pierre de fondation pour ma vie?

 Quels engagements me permettent de bien gérer les besoins physiques et sexuels.

 Qu’est-ce que je fais pour prendre soin du « cheval » (mon corps), et non seulement mon âme 

(cavalier)



4

Nos engagements envers le travail, la production, et les biens matériels.

 Mon attitude envers l’autorité. 
 Comment je vais gérer le temps.
 Comment je vais pratiquer la simplicité tout en profitant de ce monde d’abondance.
 Comment je vais m’assurer que les biens matériels n’étouffent ma générosité.
 Comment je gère mon personnel

Nos engagements envers notre communauté et famille?

 Quels paramètres vont façonner mes relations amoureuses?

 Comment m’assurer de respecter la dignité et la valeur de tous ceux qui sont avec moi?

 Comment vivre le pardon et garder un cœur tendre envers ceux qui m’offensent?

 Comment créer un équilibre saint entre la solitude et la vie ensemble?

 Comment créer un réseau d’ami de confiance?

Nos engagements envers l’environnement

 Quelle est ma responsabilité pour limiter mon empreinte carbone?

 Comment respecter ma responsabilité environnementale dans le choix de nourriture, de 

logement, d’auto, de voyages, de recyclage?
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Samedi soir :  Prendre le chemin de la restauration

Certains facteurs « hors contrôle » qui contribuent à mon « projet »

D’autres facteurs où j’exerce une influence

Nous sommes créés pour de bonnes œuvres!  Éphésiens 2.10

Le chemin de la restauration :

 Un regard honnête et attentif sur notre passé.

 Un engagement à peser le poids affectif et spirituel de nos expériences d’enfance.

 Là où on trouve des déficits et des coins sombres, entreprendre un travail de pardon et de 

guérison.

Le contexte familial et Joseph… 

1. Un certain manque de maturité dans sa vie.
2. Le favoritisme et le « péché générationnel ».
3. L’envie et la haine de la part de ces frères.
4. Un traumatisme de rejet, de violence, et de trahison.
5. Une rupture et de longues années de solitude et d’affliction… 

La colère et le ressentiment qui fait tant souffrir l’humanité est enraciné souvent dans un sentiment de 

manque et de honte.  Ceux qui expérimentent ce genre de honte ont tendance à se sentir en colère avec

les gens qui possèdent ce qu’ils désirent avoir (Grégoire le Grand)

Le cheminement de guérison :

Ta douleur est si profonde il ne partira pas comme cela; c’est TA douleur, car elle est enracinée dans tes 

expériences d’enfance.  Ton appel est de trouver un foyer pour cette douleur, « to bring your pain 

home ».  Aussi longtemps que ta douleur est aliénée de ta vie d’adulte, cette douleur va te faire mal; non 

seulement à toi mais aux autres aussi...  Si la souffrance n’est pas transformée elle sera transmise ( Henri 

Nouwen) 

Si nous allons discerner l’appel de Dieu sur notre vie, entrer pleinement dans le projet de Dieu pour 

notre vie, il faut premièrement conjuguer avec cette souffrance, avec cette douleur que nous avons 

vécue jusqu’à là.

Le chemin pratique qui mène à la guérison :

1.  Voir avec mes yeux

2.  Entendre avec mes oreilles

3.  Comprendre dans mon cœur

4.  Me repentir et me « convertir »

5.  Expérimenter la guérison

La guérison pour Joseph :  Genèse 45.14.15
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Dimanche matin :  Bâtir le projet de ton avenir

Le « projet de vie » de Joseph :  Genèse 45.7-8

Les « pierres de fondation » posées jeunes dans la vie de Joseph :

 Un cœur réceptif à la voix de Dieu.

 Les promesses communiquées par ses rêves.

 La bénédiction de l’amour et de la faveur de son Père.

 La résistance et la haine de ces frères envers lui; leur manque d’appui…

Le projet de vie pour l’apôtre Pierre :  Luc 5.8-11

Découvrir MON projet de vie :

Dieu plante dans nos cœurs, de différentes manières, des semences, des promesses, des pierres 

de fondation qui nous parlent de notre appel, de notre raison d’être, du projet qu’il a pour notre

vie.  ET ces promesses sont plus grandes qu’une carrière ou qu’une réussite humaine 

quelconque; ces semences nous appellent à notre destinée, à l’impact que nos vies peuvent 

avoir pour quelque chose de plus grand que nous… 

Ma « triangulation »

• Quelles sont les expériences et antécédentes marquantes dans ta vie qui pourraient indiquer 

que Dieu te prépare pour un certain projet?

• Comment Dieu s’est-il révélé à toi… quelle sont les « rêves », promesses, ou paroles qui ont 

marqués ta vie et qui pourraient indiquer un projet qu’il a en réserve pour toi.

• Quand tu regardes autour de toi, ou quand tu lèves les yeux pour regarder notre monde et ses 

multiples besoins, qu’est-ce qui fait te fait pleurer ou frapper la table?  Comment Dieu t’a-t-il 

préparé spécifiquement pour un tel projet de vie?


