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Proposition :   

1)  Révélatrice de sa concertation v. 1-5
2)  Révélatrice de sa conscientisation v. 6-26
3)  Révélatrice de sa continuation v. 27-38

INTRODUCTION

L’histoire de Joseph est fascinante à plusieurs égards. Elle illustre la façon dont Dieu 
travaille pour réaliser ses promesses à la fois pour son peuple et à la fois pour les 
individus qui composent ce peuple. Une des promesses divines pour son peuple est 
celle de l’envoi du Messie. Toutes les promesses de Dieu sont absolument sûres quant à 
leur accomplissement. Cependant, le temps du Seigneur n’est pas le nôtre : les 
promesses de Dieu s’actualisent souvent sur une longue période de temps et se réalisent 
par étapes. Pour bien apprécier l’histoire de Joseph, nous ne devons jamais perdre de vue
ces faits. 

Dans son plan concernant l’avenir de son peuple, le Seigneur avait aussi prophétiser à 
Abraham que son peuple 

Genèse 15 : 13-14 (Ostervald) 
13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra
point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant quatre cents ans. 14 Mais je 
jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis; et ensuite ils sortiront avec de 
grandes richesses.

Le plan de Dieu comprend aussi les promesses concernant les croyants comme 
individus. Le Seigneur avait fait connaître à Joseph par des rêves qu’il dominerait sur 
ses frères et sur toute sa famille. 

Examinons comment le Seigneur agit dans ce passage pour l’accomplissement de toutes
ces promesses et prophéties. 
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I) ELLE EST RÉVÉLATRICE DE SA CONCERTATION V. 1-5

Nous pouvons comparer l’activité du Seigneur dans la gestion de nos circonstances à un 
chef d’orchestre qui commande des musiciens : il est le maître de la mélodie et de ses 
accents. Nos circonstances providentielles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont 
savamment et sagement agencées pour produire l’effet que le Seigneur veut qu’elles 
produisent dans nos vies. 

Genèse 42 : 1-5
   1 Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous
les uns les autres? 2 Et il dit: Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte; descendez-y, et 
achetez-nous-y du blé, afin que nous vivions, et ne mourions point. 3 Alors dix frères de Joseph 
descendirent, pour acheter du blé en Égypte. 4 Mais Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, 
avec ses frères; car il dit: Prenons garde qu'il ne lui arrive malheur! 5 Et les fils d'Israël vinrent pour 
acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi; car la famine était au pays de Canaan.

A)  La concertation de la garantie de la venue future du Messie v. 1-2

Pour que la promesse d’envoi du Messie s’accomplisse dans le temps, il fallait que le 
peuple de Dieu demeure en vie. La survivance du peuple est ici menacée par la famine.

Genèse 3 : 14-15
 14 Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous
les animaux des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15 Et 
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la 
blesseras au talon.

Le Seigneur a agencé les circonstances de la vie de Jacob et de celle de son fils Joseph 
afin de leur fournir une solution au problème de la grande famine qui s’abat sur eux et 
qui menace leur existence même. Dieu permet que son peuple trouve des solutions au 
problèmes du découragement qui parsèment leurs vies. 

Nous apprenons ainsi que Dieu n’exempte pas ses enfants des épreuves. Elles sont 
décidées et permises pour des raisons d’amour, d’éducation et de fins ultimes remplies 
de sagesse. Les épreuves sont nécessaires et elles contribuent toujours à notre plus grand
bien et pour la gloire du Seigneur. 

B)  La concertation de l’accomplissement de la prophétie faite à Abraham v. 3

Genèse 15 : 13-14
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13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra
point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant quatre cents ans. 14 Mais je 
jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis; et ensuite ils sortiront avec de 
grandes richesses.

Le plan de Dieu comprenait l’envoi de son peuple en Égypte pour des fins 
pédagogiques. Lors de ce séjour, ils expérimenterons la souffrance et les mauvais 
traitements et apprendront que seul le Seigneur peut les délivrer. Dieu prépare les 
circonstances de Jacob et de sa famille pour que cette prophétie s’accomplisse. Pour ce 
faire, il était nécessaire que toute la famille soit transportée en Égypte. Le séjour en 
Égypte se fera mais graduellement. Il se fera sans que les concernés (le peuple d’Israël) 
n’en soit lui-même pleinement conscient. 

C)  La concertation du savant mélange des plaies du péché et de la foi en Dieu v. 4-5

La durabilité des « plaies » du péché v. 4
4 Mais Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères; car il dit: Prenons garde qu'il 
ne lui arrive malheur! 

Jacob n’arrive pas à oublier la perte de Joseph qu’il croit mort. Dans quelle mesure 
comprenait-il la possibilité de l’action délibérée et méchante de ses fils dans cette 
histoire ? Tout indique qu’il hésite très fortement à leur faire pleinement confiance pour 
leur confier Benjamin. 

La foi en Dieu comme solution au problème de la famine v. 5
5 Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi; car la famine 
était au pays de Canaan.

Le fait que le nom d’Israël soit ici utilisé au lieu de celui de Jacob est hautement 
significatif. Rappelons-nous que le nom ISRAËL a été donné à Jacob après qu’il eut 
lutté avec l’ange de Dieu à Péniel. Jacob est alors renommé Israël qui signifie «Celui 
qui lutte avec Dieu» ou «Dieu est fort, Dieu triomphe».  C’est le nom de la foi au 
Dieu de la bible. 

II)  ELLE EST RÉVÉLATRICE DE SA CONSCIENTISATION V. 6-26

Ce passage illustre clairement que le Seigneur est au contrôle de son gouvernement 
moral. Son gouvernement moral comprend la dénonciation et la conscientisation du 
péché, de la culpabilité qui lui est rattachée et de la punition qu’il mérite. Quels péchés 
le Seigneur veut-il rappeler aux 10 fils de Jacob ?
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. Le péché d’orgueil et d’opposition à Dieu v. 6-14
6 Or, c'était Joseph qui commandait dans le pays, c'était lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. 
Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, la face contre terre.
  7 Et Joseph vit ses frères, et les reconnut; mais il fit l'étranger avec eux, et leur parla rudement, et 
leur dit: D'où venez-vous? Et ils répondirent: Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. 8 Joseph 
reconnut donc ses frères; mais eux ne le reconnurent point. 9 Et Joseph se souvint des songes qu'il 
avait eus à leur sujet. Et il leur dit: Vous êtes des espions; vous êtes venus pour observer les lieux 
faibles du pays. 10 Et ils lui répondirent: Non, mon seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour 
acheter des vivres. 11 Nous sommes tous fils d'un même homme; nous sommes gens de bien; tes 
serviteurs ne sont point des espions. 12 Et il leur dit: Non! mais vous êtes venus pour observer les lieux
faibles du pays. 13 Et ils répondirent: Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même 
homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père; et l'un n'est 
plus. 14 Et Joseph leur dit: C'est ce que je vous ai dit: Vous êtes des espions. 

Rappelons-nous comment les frères de Joseph réagirent et déclarèrent orgueilleusement 
à Joseph lorsque celui-ci leur annonçât qu’il régnerait sur eux qu’ils se prosterneraient 
devant lui :

Genèse 37 : 8, 19-20
 8 Alors ses frères lui dirent: Régnerais-tu donc sur nous? ou nous gouvernerais-tu? Et ils le haïrent 
encore plus pour ses songes et pour ses paroles.
 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.

Remettons-nous aussi en mémoire le fait que les frères de Joseph l’accusait de les 
espionner. Le Seigneur va utiliser ce péché pour les enseigner : c’est la rétribution, c’est-
à-dire que Dieu fait payer le pécheur par son propre péché. Exemple : s’il a péché par 
orgueil, il l’humilie, etc.   

. La dureté de cœur et le mensonge v. 15-20
15 Voici comment vous serez éprouvés: Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre 
jeune frère n'y soit venu. 16Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère; et vous, demeurez 
prisonniers; et que vos paroles soient éprouvées, pour voir si la vérité est avec vous. Autrement, par la 
vie de Pharaon, vous êtes des espions. 17 Et il les fit mettre ensemble en prison pour trois jours. 18 Et, 
au troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez; je crains Dieu. 19 Si vous êtes gens de 
bien, que l'un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison, et vous, allez, emportez du blé, pour 
subvenir à la famine de vos maisons. 20 Et amenez-moi votre jeune frère; et vos paroles seront 
reconnues véritables, et vous ne mourrez point. Et ils firent ainsi.

Joseph veut mettre à l’esprit de ses frères quelles ont été les conséquences de leur 
péché : Joseph a connu la prison à cause d’eux malgré son innocence. Il leur suggère 
aussi l’idée de Dieu lorsqu’il leur déclare « je crains Dieu ». 
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. La conscience souillée et coupable v. 21-24
 21 Et ils se disaient l'un à l'autre: Vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère; car nous avons vu
l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté; voilà pourquoi cette 
angoisse nous est arrivée. 22 Et Ruben leur répondit, en disant: Ne vous disais-je pas bien: Ne commettez point 
ce péché contre cet enfant? Mais vous n'écoutâtes point; et voici que son sang nous est redemandé. 23 Or, ils ne 
savaient pas que Joseph comprenait, parce qu'il leur parlait par le moyen d'un interprète. 24 Et il se détourna 
d'eux pour pleurer. Puis il retourna vers eux, et leur parla; et il prit d'entre eux Siméon, et le fit lier devant leurs 
yeux.

Les frères de Joseph semblent s’accommoder relativement aisément de la gravité 
énorme de leurs péchés. Le Seigneur doit éveiller leurs consciences endurcies. 
Dieu va ramener douloureusement à leur mémoire : 

- Leur surdité volontaire à la détresse de Joseph lorsqu’ils le vendirent v. 21

- Leur résistance à l’avertissement de Ruben v. 22

- La douleur et l’amertume de Joseph v. 23-24a

- Le fait qu’ils lièrent Joseph comme un criminel et un esclave v. 24b

Certains commentateurs croit que Siméon fut choisi parce qu’il était d’un naturel violent
et qu’il a possiblement été un leader dans la décision de tuer Joseph pour enfin le vendre
à la place. 

Genèse 34 : 25
25 Et il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, que deux des fils de Jacob, Siméon et 
Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité, et tuèrent tous les 
mâles.

Genèse 49 : 5-7
 5 Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. 6 Que mon âme n'entre point dans 
leur conseil; que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée; car dans leur colère ils ont tué des hommes, et 
dans leur caprice ils ont coupé les jarrets des taureaux. 7 Maudite soit leur colère, car elle fut violente; et leur 
fureur, car elle fut cruelle! Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël.

Le Seigneur conscientise ses enfants sur le péché mais il leur révèle également sa 
miséricorde et sa grâce v. 25-26
 25 Et Joseph commanda qu'on remplît leurs sacs de froment, et qu'on remît l'argent de chacun d'eux 
dans son sac, et qu'on leur donnât des provisions pour le chemin. 26 Ce qui fut fait. Puis ils chargèrent
leur blé sur leurs ânes, et s'en allèrent. 
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Dans son travail de correction, la douleur de la correction est ressentie par ses enfants. 
Cependant, il est bon de se rappeler ces grandes vérités bibliques :

Job 5 : 17-18
 17 Voici, heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise donc pas la correction du Tout-
Puissant. 18Car c'est lui qui fait la plaie et la bande; il blesse et ses mains guérissent.

Malgré la sévérité et la douleur de la conscientisation des frères de Joseph, le Seigneur 
leur témoigne aussi de la miséricorde et de la grâce. Ils repartent avec du blé. Leur 
argent leur est redonné et seulement une personne est gardée prisonnière, Siméon. 

III)  ELLE EST RÉVÉLATRICE DE SA CONTINUATION V. 26-38

L’œuvre de Dieu n’est cependant pas terminée et nécessite d’être continuée. Jacob a 
encore des leçons à comprendre. Les frères de Joseph doivent aussi découvrir que leur 
péché les atteindra et Ruben doit apprendre qu’il ne peut réparer l’irréparable. 

Revoyons quelques versets très significatifs sur le fait que Dieu termine ce qu’il a 
commencé (tant pour son peuple que pour les croyants individuellement) et que le péché
finit toujours par atteindre douloureusement ceux qui le commette. 

Philippiens 1 : 6
6 Étant persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en poursuivra 
l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ.

Apocalypse 22 : 13
13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.

Nombres 32 : 23
 23 Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre l'Éternel, et sachez que votre péché 
vous trouvera. 
Version Louis Segond 1910  23 Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel ; sachez 
que votre péché vous atteindra.

A)  La continuation de la perception du jugement divin v. 27-28

27 Et l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans l'hôtellerie; et il vit son argent;
et voici, il était à l'entrée de son sac. 28 Et il dit à ses frères: Mon argent m'a été rendu; et en effet, le 
voici dans mon sac. Et le cœur leur manqua, et ils se dirent en tremblant l'un à l'autre: Qu'est-ce que 
Dieu nous a fait?
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Les frères de Joseph commencent à percevoir clairement la main de Dieu dans tout ce 
qui leur arrive : ils tremblent et disent « Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? ».

B)  La continuation de la correction de Jacob dans son interprétation fataliste de ses 
circonstances providentielles v. 29-36

29 Et ils vinrent vers Jacob, leur père, au pays de Canaan, et lui racontèrent toutes les choses qui leur 
étaient arrivées, en disant: 30 L'homme qui est le seigneur du pays, nous a parlé rudement, et nous a 
pris pour des espions. 31 Mais nous lui avons répondu: Nous sommes des gens de bien, nous ne 
sommes point des espions. 32 Nous sommes douze frères, fils de notre père; l'un n'est plus, et le plus 
jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. 33 Et l'homme qui est le seigneur du pays, 
nous a dit: A ceci je connaîtrai que vous êtes des gens de bien: Laissez avec moi l'un de vos frères, 
prenez ce qu'il faut pour la famine de vos maisons, et partez; 34 Et amenez-moi votre jeune frère. Alors
je connaîtrai que vous n'êtes point des espions, mais des gens de bien; je vous rendrai votre frère, et 
vous trafiquerez dans le pays. 35 Et comme ils vidaient leurs sacs, voici, le paquet d'argent de chacun 
était dans son sac; et ils virent, eux et leur père, leurs paquets d'argent, et ils eurent peur. 36 Alors 
Jacob, leur père, leur dit: Vous m'avez privé d'enfants: Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous 
emmèneriez Benjamin! C'est sur moi que toutes ces choses sont tombées! 

Le verset 36 est représentatif de la manière erronée dont Jacob interprète les 
circonstance que Dieu lui envoie dans la vie : « mort de Joseph », « mort de Siméon » et 
risque de mort pour Benjamin. 

C)  La tentative de Ruben de réparer l’irréparable v. 37-38

37 Et Ruben parla à son père, et lui dit: Tu feras mourir mes deux fils, si je ne te le ramène; confie-le-
moi et je te le rendrai. 38 Et il répondit: Mon fils ne descendra point avec vous; car son frère est mort, 
et celui-ci est resté seul. Et s'il lui arrivait malheur dans le chemin par où vous irez, vous feriez 
descendre mes cheveux blancs avec douleur au Sépulcre.

La proposition de Ruben est irréfléchie, non naturelle et pécheresse. 

APPLICATIONS     

1)  Soyons émerveillés devant la gestion divine des circonstances providentielles à la 
fois de l’ensemble de son peuple et de tous ses croyants en particulier : la venue du 
Messie, l’accomplissement de son plan (les 400 ans de son peuple en Égypte) et le 
mélange savant des douleurs reliées aux péchés et des solutions que le Seigneur nous 
offre pour tous nos problèmes peu importe leur gravité et leur importance.
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2) Louons le Seigneur d’utiliser notre conscience comme outil de conscientisation et le 
rappel de nos péchés.

3) Comprenons notre tendance à interpréter erronément nos circonstances et implorons 
le Seigneur de nous apprendre à lui faire confiance dans nos épreuves et à voir sa main 
dans ce qui nous arrive.

QUE NOTRE GRAND ROI SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ
POUR SA SAGE DIRECTION DE TOUS LES DÉTAILS DE NOS VIES !

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !

A   M   E   N !


