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Proposition :   

1)  Le complot meurtrier CONSTITUÉ v. 18-20
2)  Le complot meurtrier  CONTRECARRÉ v. 21-22, v. 26-27
3)  Le complot meurtrier  CONJUGUÉ v. 23-25, 28-36

INTRODUCTION

Les versets 18 à 36 du chapitre 37 de la Genèse sont riches d’enseignement. Ils nous 
apprennent les leçons suivantes : 

. que les plus subtiles et cruelles machinations humaines ou diaboliques ne peuvent 
contrecarrer le providence divine (les plans de Dieu concernant un individu). Dieu 
utilise la méchanceté et la corruption des frères de Joseph pour le maintenir en vie 
malgré les mauvaises intentions. 

. qu’il est difficile de concevoir jusqu’à quel point le coeur humain est pervers : cruauté, 
froideur, violence, mensonge, etc. Les frères de Joseph vont nous donner une éloquente 
démonstration de cette vérité. 

. que la vie de Joseph présente d’étonnantes similarités avec celle du Christ. 

Examinons comment ces affirmations s’articulent dans notre passage du premier livre de
la bible. 

I)  LE COMPLOT MEURTRIER CONSTITUÉ V. 18-20

Genèse 37 : 18-20
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 18 Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent contre lui de le mettre à 
mort. 19 Et ils se dirent l'un à l'autre: Voici ce songeur qui vient. 20 Maintenant donc, venez, tuons-le, 
et le jetons dans quelque fosse, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré; et nous verrons ce que 
deviendront ses songes. 

A)  La constituante humaine 

Les frères de Joseph sont remplis d’envie et de haine envers Joseph. N’oublions pas 
qu’ils sont sous l’influence de Satan et que ce dernier construit sa perverse machination 
sur le péché des hommes : 

Jacques 1 : 13-15 et 3 : 14-16
13 Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté: C'est Dieu qui me tente; car Dieu ne peut être tenté par le 
mal, et lui-même ne tente personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché; et le péché étant 
consommé, engendre la mort.

14 Mais si vous avez un zèle amer, et un esprit de contention dans votre coeur, ne vous glorifiez point 
et ne mentez point contre la vérité. 15 Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est 
terrestre, animale et diabolique. 16 Car partout où sont la jalousie et la chicane, là il y a du trouble, et 
toute espèce de mal.

Ces péchés sont : l’orgueil de Joseph, la maladresse de Jacob, l’envie et la jalousie des 
frères de Joseph et leur convoitise, l’affaiblissement du caractère de Ruben par son 
péché d’inceste envers l’une des femmes de son père, l’opposition au plan de Dieu 
exprimé par tous les frères « et nous verrons ce que deviendront ces songes », la 
moquerie « voici ce songeur qui vient » et l’intention de tuer « venez, tuons-le ».

Satan sait choisir les circonstances favorables : loin de la maison, pas de témoins, loin de
l’influence restreignante de la famille et des amis. 

B)  La constituante diabolique 

Nous voyons que les frères de Joseph sont sous l’influence de Satan et qu’ils lui 
ressemble : ils sont comme lui menteur et meurtrier. 

Jean 8 : 44
 44 Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 
été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité
en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du 
mensonge.
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C)  La constituante divine

Les intentions des frères de Joseph sont au comble de la cruauté et de la dépravation. 
Cependant, les circonstances sont sous le contrôle absolu du Seigneur qui saura plus tard
transformer ce mal en bien non seulement pour Joseph lui-même mais aussi pour toute 
sa famille et l’avenir de la nation d’Israël.

Genèse 45 : 4-10
4 Et Joseph dit à ses frères: Approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit: Je suis Joseph votre
frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 5Et maintenant, ne vous affligez pas, et n'ayez 
point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici; car c'est pour la conservation de 
votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 6 Car voici deux ans que la famine est sur la terre, et 
pendant cinq ans encore il n'y aura ni labour, ni moisson. 7Mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour 
vous faire subsister sur la terre, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8 Et maintenant, ce
n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu; et il m'a établi pour père à Pharaon, et pour 
seigneur sur toute sa maison, et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. 9 Hâtez-vous de monter vers 
mon père, et dites-lui: Ainsi a dit ton fils Joseph: Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte; descends 
vers moi, ne t'arrête point. 10 Tu habiteras au pays de Gossen, et tu seras près de moi, toi, tes enfants, 
et les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. 

 
II)  LE COMPLOT MEURTRIER CONTRECARRÉ V. 21-22, 26-27

Genèse 37 : 21-22, 26-27
 21 Mais Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et dit: Ne lui ôtons point la vie. 22 Puis 
Ruben leur dit: Ne répandez point le sang; jetez-le dans cette fosse, qui est au désert, et ne mettez point
la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains, pour le rendre à son père.

26 Et Juda dit à ses frères: A quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? 27 Venez, et 
vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui; car il est notre frère, notre chair. Et 
ses frères lui obéirent. 

A)  Contrecarré positivement v. 21-22

Sans doute que Ruben connaît le commandement du Seigneur de ne point répandre le 
sang de l’homme et que Dieu redemandera le sang versé :

Genèse 9 : 5-6
5 Et certainement je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes; je le redemanderai de tout animal. 
Et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. 6 Celui qui 
répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu; car Dieu a fait l'homme à son 
image.
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B)  Contrecarré négativement v. 26-27

Nous constatons ici que les frères de Joseph change de plan parce que leur péché de 
convoitise les domine davantage. Ils cèdent au pouvoir d’attraction de l’argent 
facilement gagné. 

III)  LE COMPLOT MEURTRIER CONJUGUÉ V. 23-25, 28-36

A)  Conjuguée cruellement v. 23-25

Genèse 37 : 23-25
23 Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de 
diverses couleurs qui était sur lui. 24 Et ils le saisirent, et le jetèrent dans la fosse. Or la fosse était 
vide; il n'y avait point d'eau. 25 Ensuite ils s'assirent pour manger le pain. Et, levant les yeux, ils 
regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad; et leurs chameaux, chargés 
d'aromates, de baume, et de myrrhe, allaient les porter en Égypte.

La cruauté des frères de Joseph s’exprime par plusieurs gestes :

. l’humiliation de Joseph (« ils le dépouillèrent... »),

. leur brutalité : le jeter dans une fosse sans eau,

. leur impitoyabilité

. leur dureté : mal accompli dans le sang-froid, la nonchalance et l’insensibilité. 

B)  Conjuguée infâmement v. 27-28

Genèse 37 : 27-28
27 Venez, et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui; car il est notre frère, 
notre chair. Et ses frères lui obéirent. 28 Et comme les marchands Madianites passaient, ils tirèrent et 
firent remonter Joseph de la fosse; et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites, 
qui l'emmenèrent en Égypte.

Nous constatons ici une autre caractéristique des pécheurs : celle de prétendre agir avec 
« bonté » (« car il est notre frère, notre chair »). Ils cherchent à se donner bonne 
conscience. 

C)  Conjuguée lâchement v. 29-36
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. La lâcheté de Ruben v. 29-30

Genèse 37 : 29-30
29 Et Ruben retourna à la fosse, et voici, Joseph n'était plus dans la fosse. Alors il déchira ses 
vêtements; 30 Et il retourna vers ses frères, et dit: L'enfant n'y est plus; et moi, moi, où irai-je?

La protestation de Ruben est faible et manque de vigueur. Il participe aux péchés de ses 
frères par sa faiblesse, son manque de courage en intervenant dans leurs machinations et 
actions et sa lâcheté de les dénoncer auprès de Jacob. 

. La lâcheté des frères de Joseph v. 31-32, 33-35 

Genèse 37 : 31-32
  31 Et ils prirent la robe de Joseph, tuèrent un bouc, et trempèrent la robe dans le sang. 32 Ensuite ils 
envoyèrent et firent parvenir à leur père la robe de diverses couleurs, en lui faisant dire: Nous avons 
trouvé ceci; reconnais si c'est la robe de ton fils, ou non.

Les frères de Joseph usent la tromperie pour tenter de se disculper auprès de Jacob. Il 
font montre de la plus infâme hypocrisie. 

Genèse 37 : 33-35
33 Et il la reconnut, et dit: C'est la robe de mon fils; une bête féroce l'a dévoré; certainement Joseph a 
été mis en pièces. 34 Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son 
fils pendant longtemps. 35Et tous ses fils, et toutes ses filles vinrent pour le consoler; mais il refusa 
d'être consolé, et il dit: Je descendrai en deuil vers mon fils au Sépulcre! C'est ainsi que son père le 
pleura.

La perfidie des frères de Joseph alla jusqu’à offrir à Jacob de le consoler malgré 
l’immense douleur de Jacob. 

. La lâcheté des Madianites v. 36

Genèse 37 : 36
36 Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.

Quel très grave péché que celui de vendre des êtres humains comme s’il s’agissait d’une 
vulgaire marchandise ! 

Notons quelques similarités de la destinée de Joseph avec celle du Christ : 
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1. Fils du vieil âge
2. Aimé de son père
3. Manteau de diverses couleurs (noblesse : les grâces et les dons du Saint-Esprit)
4. Haï de ses frères
5. Envoyé par son père
6. Conspiration (victime)
7. Dépouillé de ses vêtements
8. Délivré dans les mains des étrangers
9. Mis dans une citerne (image du tombeau)
10. Reconnu mort par le père (mort et résurrection).

APPLICATIONS 

1. Méditons sur la profondeur de la méchanceté et de la corruption du coeur humain.

2. La culpabilité morale de dépend pas des résultats mais de l’intention.

Matthieu 5 : 21-22
21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; et celui qui tuera sera punissable 
par les juges. 22 Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause, sera
punissable par le tribunal; et celui qui dira à son frère: Raca (homme de rien), sera punissable par le 
conseil; et celui qui lui dira: Fou, sera punissable par la géhenne du feu.

3. L’Éternel supervise tout le mal conçu contre ses élus et le transforme en bien ! Rien 
ne peut s’opposer à la Providence de Dieu dans la vie de ses enfants !

LOUONS, EXALTONS ET ADORONS 
NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR !

A   M   E   N !


