
L ’INJUSTICE
I- Injustices pratiquées envers Joseph : Gen39/13-18
- Accusé de tentative de viol sans pouvoir se défendre 

Gen 40/15 « je n’ai rien fait pour être mis en prison »
- Réputation ternie
- Perte de son travail et ses privilèges

II- Perspectives divines de l’injustice commise envers Joseph :

Gen39/21-40/8

2) Consolation divine : 
qui est expérimentée et trouvée dans l’épreuve  2 Cor1/3-4

3) Fidélité de Dieu dans l’épreuve Gen39/21

4) Dévotion de Joseph envers les autres Gen40/6 // Phil2/4

1) Formation du caractère de Joseph pour la destinée qui lui 
est réservée



III- Universalité de l’injustice « Promise par l’écriture!! »

Quelques exemples : 

dans l’Ancien Testament :     ABEL (Gen 4/1-8)

dans le Nouveau Testament : JEAN-BAPTISTE  (Marc 6/16-29)

JESUS-CHRIST (1Pi 3/17-18, 20-24)

LES CROYANTS de tous les temps
« Rappelez-vous de l’histoire du christianisme »



IV- Comment se comporter face à l’injustice?  (1 Pierre3/14-17)

- Considérez l’injustice comme source de bénédiction et non comme
une perte « Jacques 1/2 ; Romains 5/3; 1Pierre 1/6 »

- Être Sans crainte : « 1 Pierre 3/14 »
Illustration : La traversée de la mer rouge « Exode 14/10-11, 13-14 »

- Sanctifier Christ dans nos cœurs «1 Pierre 3/15 » Pierre cite ici,
« Esaie 8/12-13 » dont le contexte est l’avertissement de Dieu de 

ne pas s’appuyer sur une alliance avec la Syrie «i.e. : Alliance humaine » .

Le principe enseigné ici est d’éviter la crainte des hommes en  s’alliant

par des compromis avec eux ; mais de s’appuyer sur Dieu en lui faisant
totale confiance face à des situations difficiles, voire des injustices…

-Être sûr que nous souffrons pour de bonnes raisons «1 Pierre 3/17 »
Dieu peut utiliser les souffrances, même les injustices pour mettre 
à l’épreuve ses enfants pour un but qu’il s’est fixé d’avance en vue 

de leur sanctification, la renommée de Dieu dans ce monde et pour
leur glorification future.
Illustration : Abraham ; Joseph ; Job ; Daniel ; Paul.


