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Proposition :   

1)  Dieu élève Joseph POLITIQUEMENT
2)  Dieu élève Joseph PERSONNELLEMENT 
3)  Dieu élève Joseph PROPHÉTIQUEMENT 

INTRODUCTION

Joseph est arrivé en Égypte à l’âge de 17 ans et nous apprenons dans ce passage qu’il a 
maintenant 30 ans. Il s’est donc écoulé 13 années depuis que ses frères l’ont vendu aux 
Ismaélites. 

Durant cette période, le Seigneur l’a préparé à son destin par des épreuves, des 
expériences et une vie parsemé d’embûches. Joseph a connu l’humiliation du statut 
d’esclave. Il a été trahi par la femme de Potiphar qui l’a accusé injustement de tentative 
de viol. Il a perdu son travail d’homme de confiance de Potiphar et a été emprisonné.

Le Seigneur a été avec Joseph dans son séjour en prison et a permis qu’il gagne la 
confiance du chef des gardes qui lui confia de grandes responsabilités. Ce travail l’a 
amené à côtoyer deux prisonniers célèbres, l’échanson et le panetier de Pharaon, à qui il 
interpréta correctement la signification de leurs rêves respectifs. Conformément à la 
prophétie de Joseph, l’échanson avait été rétabli dans sa charge auprès de Pharaon. 

Joseph avait demandé à l’échanson de se souvenir de lui lorsqu’il serait rétabli dans son 
poste. L’échanson a été ingrat et a oublié son engagement. 

Toutes ces 13 années d’apprentissage ont été nécessaires pour assumer les énormes 
responsabilités qu’il s’apprête à assumer. Joseph a appris : à persévérer à faire confiance 
à Dieu malgré les difficultés, le contrôle de soi, la gestion de biens et d’hommes, la 
sanctification, le contentement, la fidélité, l’intégrité et l’esprit de service. 
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I) DIEU ÉLÈVE JOSEPH POLITIQUEMENT  V. 37-46

Dans sa souveraineté absolue, le Seigneur va influencer l’esprit de Pharaon et de ses 
courtisans. Tous reconnaissent en Joseph un homme capable, intègre et sage. La 
promotion de Joseph au pouvoir est inattendue et surprenante. Cependant, nous savons 
que la main de Dieu est derrière cette décision de Pharaon de le nommer 1er ministre 
d’Égypte. Pharaon , lui-même considéré comme un personnage divin par les Égyptiens, 
reconnaît la supériorité du Dieu de Joseph. 

A) Joseph reçoit de grands honneurs v. 37-41

Genèse 41 : 37-41 (Ostervald)
38 Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, qui a l'Esprit de 
Dieu? 39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est entendu, ni sage 
autant que toi. 40 C'est toi qui seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai 
seulement plus grand que toi par le trône. 41 Puis Pharaon dit à Joseph: Regarde, je t'établis sur tout 
le pays d'Égypte. 

Sans plus de consultations et de cérémonies, et sans aucun doute au grand étonnement 
de Joseph, Pharaon le charge immédiatement de la mise en œuvre globale du plan de 
gestion des cultures pendant les 14 années à venir. Pharaon lui confie tous les moyens 
pour accomplir sa tâche en lui conférant la deuxième place de pouvoir dans le royaume 
d’Égypte, juste au-dessous de la sienne. 

B)  Joseph reçoit de l’autorité v. 42-44

Genèse 41 : 42-44
42Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph; et il le fit revêtir d'habits 
de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. 43 Et il le fit monter sur son second char; et l'on criait 
devant lui: A genoux! Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. 44 Et Pharaon dit à Joseph: Je suis 
Pharaon! et sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. 

Joseph était un étranger aux yeux des Égyptiens. Il était socialement handicapé pour 
exercer l’autorité que Pharaon lui confie. Mais Pharaon prend toutes les mesures 
nécessaires pour confirmer la grande autorité de Joseph : l’anneau royal avec le sceau, 
de fins vêtements en lin et un collier d’or.

Pour publier publiquement sa position élevée, Pharaon le fait monter sur le char qui 
suivait le sien et ordonne à ses serviteurs de crier « à genoux » à leur approche. Joseph 
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détient alors une autorité telle que personne ne peut remuer le petit doigt sans son 
autorisation. 

C) Joseph reçoit des privilèges v. 45-46

Genèse 41 : 45-46
 45 Et Pharaon appela Joseph du nom de Tsophnath-Panéach (soutien de la vie), et il lui donna pour 
femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On (Héliopolis). Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte.
   46 Or, Joseph était âgé de trente ans, quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph 
sortit donc de devant Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte.

. Un nom nouveau

À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Les anciens 
voyaient une relation directe entre le nom et la personne elle-même. Le nom participe à 
son essence qu’il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité à tel point que, savoir 
le nom de quelqu’un, c’est le connaître intimement, et même en un sens avoir prise sur 
lui. Pour les Égyptiens, le nouveau nom de Joseph indique qu’il est en quelque sorte 
« sauveur du monde ou soutien de la vie ». Quant aux juifs, se basant sur la 
prononciation de ce nom déclarèrent qu’il signifiait « révélateur de secrets ». Ce n’est 
pas sans rappeler une caractéristique du Seigneur Jésus-Christ. 

Jean 1 : 18
 18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître.

. Une épouse de très haut rang social 

Asnath est la fille d’une famille de la noblesse Égyptienne. C’est la fille d’un prêtre 
d’On, une ville connue sous le nom d’Héliopolis, la « ville du soleil ». Bien que l’épouse
de Joseph soit d’arrière-plan païen, tout semble indiquer que cela faisait partie du plan 
de Dieu (comme le cas de Moise dans Exode 2 : 21 et Esther dans Esther 2 : 16). 

Interdiction divine des mariages avec des étrangers : Genèse 24 : 3 et 28 : 1.

3 Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de 
femme pour mon fils, d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite.

 1 Alors Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda et lui dit: Tu ne prendras point une femme 
parmi les filles de Canaan
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. Un poste de haut commandement 

Joseph était un grand leader et un homme avec des talents exceptionnels d’organisateur 
et d’administrateur. Aussitôt nommé, il se met à la tâche d’organiser et de préparer le 
pays pour les 14 prochaines années. À cet effet, il doit visiter tout le pays pour bien le 
connaître tant du point de vue de l’agriculture que de nommer et former des 
fonctionnaires pour l’immense tâche qui l’attend. Il doit bâtir des entrepôts, organiser la 
logistique et la sécurité des récoltes, etc. Sa supervision est globale et comprend tous les 
détails de cette gigantesque organisation. 

II)  DIEU ÉLÈVE JOSEPH PERSONNELLEMENT V. 47-52

Genèse 41 : 47-52
47 Et la terre rapporta à pleines mains durant les sept années d'abondance. 48 Et Joseph rassembla 
tous les vivres des sept années, qu'il y eut au pays d'Égypte; et il mit les vivres dans les villes; il mit 
dans l'intérieur de chaque ville les vivres du territoire qui l'environnait. 49 Et Joseph amassa une 
grande quantité de froment, comme le sable de la mer; tellement qu'on cessa de le compter, parce qu'il 
était sans nombre. 50 Or, avant qu'arrivât l'année de famine, il naquit à Joseph deux fils, qu'Asnath, 
fille de Potiphéra, prêtre d'On, lui enfanta. 51 Et Joseph nomma le premier-né Manassé (celui qui fait 
oublier); car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine, et toute la maison de mon père. 52 Et il 
nomma le second Éphraïm (double fécondité); car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays de mon 
affliction

A) Dieu confirme le statut de prophète de Joseph par l’accomplissement v. 47-50

La prophétie des sept années de prospérité prédite par Joseph commence à s’accomplir. 
Le Seigneur confirme le statut de prophète de Joseph. Sa vie bourdonne d’activités pour 
s’acquitter de ses nouvelles responsabilités.

En tant que grand vizir de l'empire, les travaux de Joseph au cours de cette période ont 
dû être nombreux et laborieux: arpenter les terres productrices de blé et les diviser à des 
fins fiscales, nommer des surveillants dans chaque district, ériger des greniers ou des 
magasins publics. dans tous les districts, quelle que soit leur importance, et 
généralement dans tous les coins de l'empire. ll devait relever la cinquième partie des 
récoltes surabondantes de ces années précieuses.Le résultat fut que, à la fin de cette 
période, le gouvernement égyptien avait collecté du blé comme le sable de la mer.
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B)  Dieu donne deux enfants à Joseph v. 51-52

« Joseph connaît aussi une vie domestique féconde. Pendant ces années d’abondance, 
deux fils lui naissent. « Manassé » (« destiné à faire oublier ») est le premier-né. Joseph 
lui donne ce nom, car dit-il, « Dieu m’a fait oublier toutes mes peines et toute la maison 
de mon père ». Par ce nom hébreu et la mention de « la maison » de son père, Joseph 
prouve qu’il n’a pas oublié ses racines. (...)Il reconnaît que Dieu a été bon pour lui et a 
amélioré sa condition. (…) Joseph appelle son second fils « Éphraïm », car dit-il, 
« Dieu m’a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Ce nom comporte une note 
prophétique, car Éphraïm va devenir l’une des plus grandes tribus d’Israël. »

La Genèse-le livre des origines, Philip Eveson, Europresse 2007, page 445. 

C) Dieu permet que Joseph se souvienne de la source de ses bénédictions

Joseph a tiré un trait sur le passé ; il ne rumine pas avec amertume ni ne s’apitoie sur son
sort. Que son exemple nous encourage à ne pas entretenir de la rancœur et à ne pas
conserver ouvertes les plaies du passé ! La guérison des souvenirs douloureux passe par
une vision de la vie sous l’angle de Dieu et la détermination d’aller de l’avant en se fiant
au Dieu qui se soucie de nos intérêts supérieurs. Le rejet dont il a été l’objet autrefois a
servi à son bien et à celui des autres. 

III)  DIEU ÉLÈVE JOSEPH PROPHÉTIQUEMENT V. 53-57

Joseph aurait pu être accusé de faux prophète si les sept années d’abondance n’auraient
pas  été  suivies  de  sept  années  de  famine.  Ou on  aurait  pu  dire  que  ses  prophéties
n’étaient en fait qu’un « coup de chance ». 

Genèse 41 : 53-57
 53 Alors finirent les sept années de l'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte. 54 Et les sept années de
famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans tous les pays; mais dans
tout le pays d'Égypte il y avait du pain. 55 Ensuite tout le pays d'Égypte fut affamé; et le peuple cria à
Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens: Allez à Joseph; faites ce qu'il
vous dira. 56 La famine fut donc sur toute la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers et
vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine fut grande au pays d'Égypte. 57 Et de tous les pays on venait
en Égypte, pour acheter du blé à Joseph; car la famine était grande par toute la terre.

A)  Dieu confirme la réputation de Joseph comme prophète v. 53-54
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Le signe biblique d’un vrai prophète est 100% d’accomplissement.

Deutéronome 18 : 20-22
 20 Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai point 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. 21 Que si tu dis en 
ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? 22 Quand le prophète 
parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point, et n'arrivera point, ce sera une 
parole que l'Éternel n'a point dite; le prophète l'a dite par orgueil; ne le crains point.

B)  Dieu confirme la sagacité de Joseph v. 55

Le Larousse définit la sagacité comme Pénétration d'esprit qui fait découvrir et 
comprendre les choses les plus difficiles ; perspicacité. 

La sagacité de Joseph trouve sa source en Dieu. Le Seigneur l’a donné à Joseph comme 
un cadeau. 

Le conseil de Pharaon « Allez à Joseph ; faites ce qu’il vous dira » n’est-il pas 
évocateur d’un conseil similaire donné par la mère de Jésus :

Jean 2 :
 1 Trois jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. 2 Et Jésus fut 
aussi convié aux noces avec ses disciples. 3 Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont 
plus de vin. 4 Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore 
venue. 5 Sa mère dit à ceux qui servaient: Faites tout ce qu'il vous dira.

D)  Dieu confirme la sagesse de Joseph v. 56-57

Joseph ne donne pas le blé au peuple Égyptien. La vente de ce bien essentiel et précieux 
encourage le peuple à administrer sagement leur portion et à éviter le gaspillage et les 
abus de la trop grande charité publique. 

La famine était universelle. Cette situation nécessitait une gestion serrée et judicieuse 
des ressources de nourriture de l’Égypte. Le rationnement exige de l’intelligence, de la 
prévoyance, de l’honnêteté et de la discipline. Joseph avait les qualités nécessaires pour 
gérer la famine. 

APPLICATIONS 
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1.  Apprenons sur le rôle des épreuves dans nos vies. Elles nous fortifient, elles forgent 
notre caractère, elles développement notre confiance en Dieu et notre sanctification et 
nous préparent au service de Dieu et dans l’Église locale. Elles font de nous de bons 
consolateurs des autres.  Elles nous apprennent aussi la reconnaissance. 

2 Corinthiens 1 : 3-4
 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute 
consolation, 4 Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous 
sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque 
affliction.

2. Implorons le Seigneur de nous habituer à voir sa main providentielle dans toutes les 
circonstances de notre vie. Elles ont pour but de nous rendre semblables à Jésus-Christ.

Romains 8 : 28-29
 28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés, selon son dessein.
   29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que 
celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères;

3. Méditons sur l’imprévisibilité de la vie et notre besoin d’apprendre le contentement.
Pendant les années d’abondance, il est séduisant de penser que tout ce faste durera 
toujours. Dans ce monde, le plaisir et la prospérité sont comme des bulles qui éclatent 
facilement. Remercions Dieu dans l’abondance et assurons-nous de ne pas dilapider les 
biens, mais de nous en servir avec sagesse. En outre, ne plaçons pas notre confiance 
dans les avantages fragiles de cette vie, mais faisons du Seigneur notre vrai trésor. Si le 
malheur frappe, nous saurons dire comme Paul : « J’ai appris à être content dans l’état 
ou je me trouve » (Philippiens 4 : 11). 

LOUONS NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR POUR
LA MANIÈRE SAGE ET AIMANTE DONT IL DIRIGE NOS VIES !

A   M   E   N !



 


