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Lecture biblique: Genèse 37: 2-11
37.2 Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères; cet enfant était auprès des fils de

Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.

37.3 Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs

couleurs.

37.4 Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.

37.5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.

37.6 Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu!

37.7 Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se

prosternèrent devant elle.

37.8 Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause

de ses songes et à cause de ses paroles.

37.9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se

prosternaient devant moi.

37.10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous

venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?

37.11 Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.



Le choix de Dieu pour son Service – Famille de Joseph
Prologue – Joseph vient d’une famille dysfonctionnelle

• Polygamie

• Amour préférentiel

• Haine

• Jalousie

• Viol

• Vengeance

• Meurtre

• Adultère



Quatre étapes essentielles pour exercer sa mission

• La révélation

• La rupture dans sa vie – La trahison

• La formation et l’acquisition de l’expérience

• L’exercice pleine de sa mission



La révélation

• Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se
tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle (Genèse
37:7)

• Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi (Genèse 37:9)

• Réception de sa famille: frères, père, etc.

• Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Et ils
le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles (Genèse 37:8)

• Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous
venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi (Genèse 37:8)

• Et pour toi mon frère et à ma sœur, quelle est la réaction de ton entourage ?



La rupture dans sa vie – La trahison
Genèse 37: 27-28

Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est

notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent.

Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph

hors de la citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites,

qui l'emmenèrent en Égypte.

Et pour toi, quelles sont les épreuves qui t’accablent ?



La formation et l’acquisition de l’expérience

Genèse : 39: 1-6

39.1 On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des

Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.

39.2 L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.

39.3 Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il

entreprenait.

39.4 Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia

tout ce qu'il possédait.

39.5 Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de

l'Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit

aux champs.

39.6 Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de

prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure.



La formation et l’acquisition de l’expérience

Genèse : 39: 20-23
39.19 Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave! le maître de Joseph

fut enflammé de colère.

39.20 Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison.

39.21 L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.

39.22 Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison; et rien ne s'y

faisait que par lui.

39.23 Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec

lui. Et l'Éternel donnait

Genèse : 40: 8; 40:15
40.8 Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas à

Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe

40.15 Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison.



L’exercice pleine de sa mission

41.38 Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de

Dieu?

41.39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit

aussi intelligent et aussi sage que toi.

41.40 Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de

toi.

41.41 Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte.

41.42 Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph; il le revêtit d'habits de fin lin, et lui

mit un collier d'or au cou.

41.43 Il le fit monter sur le char qui suivait le sien; et l'on criait devant lui: A genoux! C'est ainsi que Pharaon

lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.

41.44 Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le

pays d'Égypte.



L’exercice pleine de sa mission

45.3 Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils 

étaient troublés en sa présence.

45.4 Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère, que 

vous avez vendu pour être mené en Égypte.

45.5 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.

45.6 Voilà deux ans que la famine est dans le pays; et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson.

45.7 Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande 

délivrance.

45.8 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.



L’épilogue – Le plan de Dieu

Genèse 46: 3-4
46.2 Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit: Jacob! Jacob! Israël répondit: Me voici!

46.3 Et Dieu dit: Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai 

devenir une grande nation.

46.4 Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter; et Joseph te fermera les 

yeux.

Genèse 15:13
15.13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à 

eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.

15.14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.

15.15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.

15.16 A la quatrième génération, ils reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.


