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Pour prolonger ce dimanche… 
LE SEIGNEUR ÉTAIT AVEC JOSEPH 

 
Le Seigneur était avec Joseph, et Joseph était un homme à qui tout 

réussissait" Que signifie cette expression : "Le Seigneur était avec 
Joseph"? La grâce d'en haut l'assistait en toutes choses et aplanissait 
devant lui tous les obstacles. C'est elle qui veillait sur lui, c'est elle qui 
adoucit en sa faveur le cœur des Ismaélites et les poussa à le vendre à 
l'officier du roi d'Égypte, le conduisant ainsi peu à peu dans cette voie 
d'épreuves dont le terme devait être le trône royal. 

 Mais toi, Bien-aimé, lorsque tu entends qu'après avoir enduré la 
servitude entre les mains des marchands, Joseph dut porter ensuite le joug 
de l'Égyptien, tu te dis : "Comment n'en a-t-il pas été décontenancé, 
comment n'a-t-il pas murmuré et n'a-t-il pas tenu en lui-même ce langage 
: 'Elles étaient donc trompeuses ces visions qui me promettaient tant de 
splendeur ! Après ces rêveries, me voici dans l'esclavage, et un esclavage 
bien rude, sous des maîtres divers. Je passe de celui-ci à celui-là, de l'un 
à l'autre, et me voici contraint de me plier à des mœurs barbares ! Suis-je 
donc délaissé ? Ne suis-je pas privé de tout secours céleste ?'" 

 Mais non, Joseph ne dit ni ne pensa rien de pareil : il supporta tout 
avec douceur. Car "le Seigneur était avec Joseph, et Joseph était un 
homme à qui tout réussissait''. Que veut dire : "Tout lui réussissait ? Pour 
lui, Dieu faisait tout prospérer, partout la divine Providence marchait 
devant lui. Du reste, la grâce qui fleurissait sur lui était si visible que son 
maître l'Égyptien, s'en aperçut lui-même : "Son maître, dit l'historien 
sacré, voyait bien que le Seigneur était avec lui, et que Dieu faisait réussir 
tout ce qu'il faisait. Et Joseph gagna la faveur de son maître, et celui-ci 
l'établit sur sa maison ; il remit entre ses mains tout ce qu'il possédait". 

 Tu vois comme Joseph fut aidé par la main du Très-Haut ! Car ce 
n'était qu'un jeune homme, un étranger, un captif, un esclave, et il reçoit 
de son maître la direction de toute sa maison. "Et il remit entre ses mains 
tout ce qu'il possédait". Pourquoi cela? Parce qu'au secours céleste, 
Joseph ajouta sa propre manière d'agir. "Il sut lui plaire", dit le texte 
sacré, c'est-à-dire il fit tout avec beaucoup de bonne grâce. 

 Par la suite, Dieu, ami des hommes, voulant assurer à son serviteur 
une plus grande sécurité, ne le délivra pas de sa servitude et ne le rendit 
pas à la liberté. C'est en effet la façon constante d'agir de Dieu, de ne pas 

affranchir du péril les hommes vaillants, et de ne pas les soustraire aux 
tentations. Dieu se contente, au plus fort du danger, de leur venir en aide, 
de telle sorte que les épreuves se transforment pour eux en sujet de fête. 
De là ce mot du bienheureux David : "Au plus fort de l'épreuve, tu as 
dilaté mon cœur". Ce n'est pas, dit-il, que tu as mis en fuite ce qui me 
tourmentait, tu n'as pas voulu pour moi un calme parfait après m'en avoir 
libéré, mais, chose étrange et merveilleuse, au milieu même des épreuves, 
tu as fais en sorte que je reste sûr de toi! 

 
Jean CHRYSOSTOME 

 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 7 février     Vè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 8 février               férie du Temps ordinaire 

                                             Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre 
Mardi 9 février                  férie du Temps ordinaire 

Mercredi 10 février            Mercredi des Cendres                                 
Jeudi 11 février                 Jeudi après les Cendres                               

Vendredi 12 février           Vendredi après les Cendres                                              

Samedi 13 février              Samedi après les Cendres                                              
Dimanche 14 février      Ier DIMANCHE DE CARÊME 
 

  Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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