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Proposition :   

1)  Joseph : un destin de PIÉTÉ v. 1-4
2)  Joseph : un destin PRÉDESTINÉ v. 5-11
3)  Joseph : un destin PERSÉCUTÉ v. 12-18

INTRODUCTION

Le chapitre 36 nous a illustré comment la vie d'Ésaü avait été caractérisée par son 
caractère profane (le mépris des choses sacrées) et les conséquences désastreuses de ses 
mauvais choix. Nous avons également vu comment son comportement avait influencé 
toute sa postérité : le mal avait constamment progresser chez eux et comment ils 
devinrent les ennemis et des opposants à Israël. Cependant, nous avons constaté la 
fidélité du Seigneur dans les promesses prophétiques à son égard : des rois sortiraient 
des reins d'Ésaü, que Jacob dominerait sur lui, qu’une terre lui serait donné (la montagne
de Séir) et que les Édomites vivraient de leurs épées.  

Le chapitre 37 nous introduit dans une section importante de la Genèse : les 14 derniers 
chapitres sont principalement consacrés à la merveilleuse histoire de la vie de Joseph et 
la manière souveraine, sage et puissante du Seigneur dans sa destinée et celle de la 
nation d’Israël. Le Seigneur poursuit lentement mais sûrement l’accomplissement de la 
promesse d’envoyer le Messie. Cette partie de la Genèse est particulièrement riche en 
enseignements théologiques. 

I)  JOSEPH     : UN DESTIN DE PIÉTÉ   V. 1-4

Genèse 37 : 1-4
1 Or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan. 2 Voici l'histoire des 
descendants de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, paissait les troupeaux avec ses frères; et il était 
jeune berger auprès des fils de Bilha, et auprès des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph 
rapporta à leur père leurs mauvais discours. 3 Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, 
car c'était le fils de sa vieillesse; et il lui fit une robe de diverses couleurs. 4 Mais ses frères, voyant 
que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient, et ne pouvaient lui parler sans aigreur.
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Lorsque le Seigneur choisit un futur leader et que ce dernier sera particulièrement 
distingué et honoré, il nous fait voir son caractère, son cheminement spirituel et aussi 
comment il le prépare pour assumer ses futures fonctions. Les 4 premiers versets du 
chapitre 37 nous décrivent certains faits de la vie de Joseph et certains traits de caractère 
de ce futur grand personnage de l’histoire d’Israël : 

A)  Maintien dans la Terre Promise v. 1 

Contrairement à Ésaü, Jacob et sa famille demeure dans le pays promis aux patriarches 
par Dieu, soit le pays de Canaan.

B)  Caractère noble v. 2-3

Joseph révèle des qualités de noblesse spirituelle dès sa jeunesse. Il est un vaillant berger
et manifeste ses qualités dès sa jeunesse (il a alors 17 ans). 

Proverbes 10:11
11 L'enfant fait déjà connaître par ses actions, si sa conduite sera pure et droite.

. Amour de la vérité et de la justice v. 2

Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. 

Proverbes 9 : 7-9
7 Celui qui reprend un moqueur, n'en reçoit que de la honte; et celui qui corrige un méchant, s'attire un
affront. 8 Ne reprends point un moqueur, de peur qu'il ne te haïsse; reprends un homme sage, et il 
t'aimera. 9 Instruis un sage, et il deviendra encore plus sage; enseigne un homme de bien, et il croîtra 
en science.

. Aimé de son père v. 3

Joseph était le bien-aimé de son père Jacob pour deux raisons : il était le fils de son 
épouse bien-aimée Rachel et il était le fils de sa vieillesse, le réconfort de ses vieux 
jours. La robe de diverses couleurs était un vêtement porté par les grands de la noblesse. 

. Simplicité et transparence (les rêves racontés)
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. Refus de prendre part aux péchés des autres v. 4

Éphésiens 5 : 7-11
7 N'ayez donc point de part avec eux. 8 Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes 
lumière dans le Seigneur; marchez comme des enfants de lumière; 9 Car le fruit de l'Esprit consiste en 
toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11 Et ne 
prenez aucune part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. 

Joseph est la victime de deux très graves péchés de ses frères : l’envie et la haine. Les 
deux péchés mènent à la violence :

Matthieu 27 : 15-18
15 Or, le gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâque, de relâcher au peuple un des prisonniers, 
celui qu'ils voulaient. 16 Et il y avait alors un prisonnier insigne nommé Barabbas. 17Comme ils 
étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on 
appelle Christ? 18 Car il savait que c'était par envie qu'ils l'avaient livré. 

1 Jean 3 : 11-15
 11 Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns 
les autres; 12 Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-
t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 13 Frères, ne 
vous étonnez point si le monde vous hait.
   14 Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. 
Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 15 Quiconque hait son frère est un meurtrier; et 
vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.

C)  Obéissance v. 14

Genèse 37 : 13-14
13 Et Israël dit à Joseph: Tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens, que je t'envoie 
vers eux. Et il lui répondit: Me voici. 14 Et il lui dit: Va donc; vois comment vont tes frères et comment 
vont les troupeaux, et rapporte-m'en des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il vint à 
Sichem.

JOSEPH     : UN DESTIN PRÉDESTINÉ   V. 5-11

Lorsque la révélation était encore incomplète, Dieu a parfois accordé en songe des 
messages prophétiques à ses enfants. Le pouvoir d’interpréter avec précision les rêves 
prophétiques fut donné à Joseph plus tard dans sa vie :
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Genèse 41 : 15-16 (les rêves de Pharaon : les sept vaches et les sept épis)
15 Et Pharaon dit à Joseph: J'ai fait un songe, et il n'y a personne qui l'interprète. Or, j'ai entendu dire
que tu n'as qu'à entendre un songe pour l'interpréter. 16 Et Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce 
n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon.

A)  Rêves prophétiques v. 6-7 et v. 9-10

Genèse 37 : 6-7, 9-10
6 Il leur dit donc: Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. 7 Voici, nous étions à lier des gerbes au 
milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici, vos gerbes l'environnèrent et 
se prosternèrent devant ma gerbe.

9 Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères, et il dit: Voici, j'ai eu encore un songe. Et 
voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles se prosternaient devant moi. 10 Et il le raconta à son père, et à
ses frères; mais son père le reprit, et lui dit: Que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous 
venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? 

Au moyen de rêves, le Seigneur a voulu faire connaître à Joseph et à sa famille les 
projets grandioses qu’il avait dans pour sa vie. Le but était probablement pour le 
préparer aux obstacles et aux embûches qu’il devra rencontrer dans le déroulement de sa
destinée remarquable. 

B)  Oppositions prophétiques v. 8

Les frères de Joseph comprirent parfaitement la signification du rêve de Joseph mais 
voulurent l’ignorer et le rejeter volontairement. Cela ne nous rappelle-t-il pas le sort 
qu’on fit au Seigneur Jésus-Christ :

Luc 19 : 11-14 (le refus du règne)
 11 Comme ils écoutaient ce discours, Jésus continuant, proposa une parabole, parce qu'il était près de
Jérusalem, et qu'ils croyaient que le royaume de Dieu allait paraître bientôt. 12 Il dit donc: Un homme 
de grande naissance s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume, et s'en 
revenir ensuite. 13 Et ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix marcs d'argent, et leur dit: 
Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 14 Mais les gens de son pays le haïssaient; et ils 
envoyèrent une ambassade après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous.

C)  Mal compris même des proches v. 10-11

Genèse 37 : 10-11
10 Et il le raconta à son père, et à ses frères; mais son père le reprit, et lui dit: Que veut dire ce songe 
que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant
toi? 11 Et ses frères furent jaloux de lui; mais son père retint ces choses.
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Le comportement de Jacob nous rappelle celui de Marie :

Luc 2 : 51
48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés; et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu ainsi 
agi avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. 49 Et il leur dit: Pourquoi 
me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père? 50 Mais ils
ne comprirent point ce qu'il leur disait. 51 Il s'en alla ensuite avec eux, et vint à Nazareth, et il leur 
était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur.

III) JOSEPH     : UN DESTIN PERSÉCUTÉ   V . 12-18

Genèse 37 : 12-17
 12 Or, ses frères allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem. 13 Et Israël dit à Joseph: Tes 
frères ne paissent-ils pas les troupeaux à Sichem? Viens, que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit: Me 
voici. 14 Et il lui dit: Va donc; vois comment vont tes frères et comment vont les troupeaux, et rapporte-
m'en des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il vint à Sichem. 15 Et un homme le 
trouva errant par les champs; et cet homme l'interrogea, et lui dit: Que cherches-tu? 16 Et il répondit: 
Je cherche mes frères; enseigne-moi, je te prie, où ils paissent. 17 Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici; 
car je les ai entendus dire: Allons à Dothaïn. Joseph alla donc après ses frères, et il les trouva à 
Dothaïn. 18 Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre 
à mort. 

A)  Malgré sa vie d’obéissance à son père v. 11-14

Joseph manifeste un grand respect pour son père et il obéit aux requêtes de son père. De 
la même manière mais beaucoup plus parfaitement et extensivement, le Seigneur Jésus-
Christ a accomplit la volonté de son Père :

Jean 6 : 38-40
38 Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 39 Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a 
donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 40 C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que 
quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.

B) Malgré sa forte détermination à exécuté la volonté de son père v. 15-17

Nous voyons la forte volonté de Joseph d’accomplir la demande de son père par le fait 
que lorsqu’il voit que ses frères ne sont pas à Sichem, il est déterminé à continuer sa 
quête et persévère dans sa recherche pour satisfaire son père. 
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Lorsque le Seigneur Jésus a eu à choisir entre sa volonté et celle de son Père, il n’a pas 
hésité à choisir celle de son Père :

Luc 22 : 41-42
 41 Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, 42 En disant: 
Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi! toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la 
tienne.

C)  Victime de la haine malgré son innocence v. 18

Nous observons ici une progression dans le mal. Les frères de Joseph eurent d’abord de 
l’envie envers Joseph, puis de l’hostilité, puis de la haine. Et la haine mène 
inévitablement vers la violence et le meurtre. 

Jean 15 : 23-25 
 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n'eusse pas fait parmi eux les ouvres qu'aucun autre n'a 
faites, ils n'auraient point de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais 
c'est afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie: Ils m'ont haï sans cause.

APPLICATIONS 

1)  Dieu utilise puissamment les hommes pieux. Prions le Seigneur de nous accorder la 
grâce de vivre pieusement pour qu’il nous utilise comme instrument dans ses plans pour 
sa plus grande gloire.

2)  Le Seigneur nous prépare pour le service qu’il veut de nous. La préparation 
comprend souvent l’expérimentation du rejet, de l’envie et de la haine des hommes et 
même de ceux de nos proches. Mais il nous communique aussi la vision souveraine de la
gloire de notre destinée finale.

3)  Ne soyons pas surpris que notre piété provoque des réactions hostiles. Comme Christ
a été persécuté, nous le serons aussi ! Prions pour de la fidélité lorsque l’épreuve se 
présentera et que nous en sortions victorieux !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE

A   M   E   N !




