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Proposition :   

1)  La providence gracieuse de la CONTINUATION v. 1-14
2)  La providence gracieuse de la CONVICTION v. 15-25
3)  La providence gracieuse de la CONSOLATION v. 26-34

INTRODUCTION

Dans notre exposition du chapitre précédent (42), nous avons constaté que le Seigneur 
accomplit toujours ses promesses et ses prophéties. Cependant, il le fait en son temps 
(qui n’est pas le nôtre) et parfois d’une manière discrète, progressive et graduelle. 

C’est le cas du chapitre 43, ou le Seigneur accomplit plusieurs objectifs :

1) Le maintien de la réalisation de sa promesse d’envoyer le Messie.

Genèse 3 : 15-16
 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.

2) L’accomplissement graduel de sa prophétie à Abram d’envoyer les Israélites au pays 
d’Égypte pour une période de 400 ans.

Genèse 15 : 3-4
 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.

3)  L’utilisation du péché des frères de Joseph de l’avoir vendu aux Ismaélites pour 
procéder à la préparation du caractère, de la foi et de la fidélité de Joseph et pour
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permettre sa promotion sociale comme le personnage le plus important d’Égypte après 
Pharaon alors que le pays s’apprête à vivre une double période de sept années, d’abord 
de grande abondance, puis d’une grande famine. Dieu a permis que Joseph soit le grand 
responsable de la gestion des récoltes de l’Égypte, ce qui sauvera la vie du peuple de 
Dieu. 

4) La main providentielle et sage du Seigneur dans la coordination de tous ces 
événements.

Genèse 45 : 1-8
1 Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria: Faites sortir 
tout le monde. Et nul ne demeura avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. 2 Et il éleva la voix
en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. 3 Et Joseph dit à ses 
frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre; car ils 
étaient troublés de sa présence. 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.

Nous allons étudier aujourd’hui comment le Seigneur manifeste sa grâce à Jacob, à ses 
10 frères criminels et à Joseph. 

I)  LA PROVIDENCE GRACIEUSE DE LA CONTINUATION v. 1-14

Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous rassure quant à sa manière d’agir envers 
son peuple pour leur éducation, leur correction, leur développement et leur destination 
finale.

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.

Rappelons-nous la détermination farouche de Jacob de ne pas envoyer Benjamin en 
Égypte malgré les instances de ses fils. Dieu devra intervenir pour le faire changer 
d’idée. Il va utiliser la continuation de l’épreuve de la famine pour y arriver. 

A)  La continuation de la PÉNURIE v. 1-2



3

Genèse 43 : 1-2
 1 Or, la famine était fort grande dans le pays. 2 Et quand ils eurent achevé de manger le blé qu'ils 
avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit: Retournez nous acheter un peu de vivres. 

La peur de mourir de faim force la réflexion et surtout l’action. 

B)  La continuation de la PLAIDOIRIE v. 3-10

Genèse 43 : 3-10
 3 Et Juda lui répondit: Cet homme nous a expressément protesté et dit: Vous ne verrez point ma face, 
que votre frère ne soit avec vous. 4 Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte, et 
nous t'achèterons des vivres. 5 Mais si tu ne l'envoies pas, nous n'y descendrons point; car cet homme 
nous a dit: Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. 6 Et Israël dit: Pourquoi 
m'avez-vous fait ce tort, de déclarer à cet homme que vous aviez encore un frère? 7 Et ils répondirent: 
Cet homme s'est enquis avec soin de nous et de notre parenté, en disant: Votre père vit-il encore? Avez-
vous encore un frère? Et nous le lui avons déclaré, d'après ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il 
dirait: Faites descendre votre frère? 8 Et Juda dit à Israël, son père: Envoie l'enfant avec moi, et nous 
nous lèverons, et partirons; et nous vivrons et ne mourrons point, ni nous, ni toi, ni nos petits 
enfants. 9 Je réponds de lui; tu me le redemanderas. Si je ne te le ramène et ne le présente devant ta 
face, je serai coupable envers toi à toujours. 10 Car si nous n'avions pas différé, nous serions 
maintenant deux fois de retour.

. Les qualités du plaideur v. 3-10

Rappelons que Juda ne s’est pas joint à ses frères Siméon et Lévi pour venger par 
trahison l’outrage fait à Dina (Genèse 34). Juda sauva aussi la vie à Joseph en proposant 
à ses frères de le vendre au lieu de le tuer. Quand Joseph, que ses frères n’avaient pas 
reconnu, voulut retenir Benjamin en Égypte, Juda prononça un discours émouvant pour 
s’y opposer et finit par s’offrir lui-même à l’emprisonnement, à la place de Benjamin 
(Genèse 44 : 18-34). Ce plaidoyer fut si convaincant que Joseph, sans tarder davantage, 
révéla son identité à ses frères (Genèse 45:1). 

Bien que Juda ne fût pas l’aîné, c’est lui que Jacob chargea d’aller informer Joseph de sa
descente dans le pays de Gosen (Genèse 46 : 28). 

À cause de fautes graves, Ruben, Siméon et Lévi perdirent le 1er rang et Jacob mourant 
donna à Juda la bénédiction prophétique découlant du droit d’aînesse (Genèse 49 : 3-10).



4

Tout semble indiquer que Jacob a confiance en Juda et écoute ses conseils. Jacob est 
sensible à la qualité de son engagement envers lui comme nous pouvons le constater 
dans le verset 9.  

C)  La continuation de la PIÉTÉ v. 11-14

Genèse 43 : 11-14
11 Alors Israël, leur père, leur dit: S'il en est ainsi, faites donc ceci: Prenez dans vos bagages des 
produits les plus renommés du pays, et portez à cet homme un présent, un peu de baume et un peu de 
miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes; 12 Et prenez d'autre argent dans vos 
mains, et reportez dans vos mains l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une 
erreur. 13 Prenez aussi votre frère, et levez-vous, retournez vers cet homme. 14 Et que le Dieu Tout-
Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, qu'il vous relâche votre autre frère, et Benjamin! 
Et s'il faut que je sois privé d'enfants, que j'en sois privé!

Ces quatre versets illustrent clairement la piété de Jacob :

. générosité et prudence v. 11
Proverbes 21 : 14
14 Le don fait en secret apaise la colère, et le présent mis dans le sein calme la fureur la plus 
véhémente.

. honnêteté v. 12

. résignation v. 13

. foi en Dieu, esprit sacrificiel et amour familial v. 14

II)  LA PROVIDENCE GRACIEUSE DE LA CONVICTION V. 15-25

Le Seigneur a un travail de conviction à effectuer avec les 10 frères de Joseph pour les 
conscientiser de leurs graves péchés envers Joseph et les amener à la repentance. 

A)  La conviction de leur culpabilité v. 15-18

Genèse 43 : 15-18
 15 Ils prirent donc le présent, et le double d'argent dans leurs mains, et Benjamin. Puis, se levant, ils 
descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph. 16 Et Joseph vit Benjamin avec eux, et il dit 
à l'intendant de sa maison: Mène ces hommes à la maison, tue quelque bête et apprête-la; car ils 
mangeront avec moi à midi. 17 Et l'homme fit comme Joseph avait dit, et il amena ces hommes à la 
maison de Joseph. 18 Et ces hommes eurent peur de ce qu'on les menait à la maison de Joseph; et ils 
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dirent: C'est à cause de l'argent qui fut remis dans nos sacs la première fois, qu'on nous emmène; c'est 
pour se jeter, se précipiter sur nous et nous prendre pour esclaves, et se saisir de nos ânes. 

Une conscience coupable imagine toujours les pires scénarios et s’agite anxieusement et 
rapidement. 

B)  La conviction de la confession v. 19-22

Genèse 43 : 19-22
19Alors ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et lui parlèrent à la porte de la 
maison, et dirent: 20 Pardon, mon seigneur! nous sommes descendus une première fois pour acheter 
des vivres; 21 Et lorsque nous arrivâmes à l'hôtellerie, et que nous ouvrîmes nos sacs, voici, l'argent de
chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids; et nous l'avons rapporté en nos 
mains. 22 Et nous avons apporté d'autre argent en nos mains, pour acheter des vivres; nous ne savons 
qui avait remis notre argent dans nos sacs.

Les frères de Joseph sont à apprendre les leçons fondamentales de l’honnêteté et de la 
franchise. Ils ont de la difficulté à croire qu’ils bénéficient d’une telle bienveillance. Ils 
s’imaginent être tombés dans un piège à cause de l’argent découvert dans leurs sacs 
(Genèse 43 : 18). Ils saisissent donc l’occasion de mettre l’affaire au clair avant d’entrer 
dans la maison. Le péché non confessé entraîne souvent de la méfiance et de la 
suspicion. 

C)  La conviction de la clémence v. 23-25

Genèse 43 : 23-25
23 Et il dit: Tout va bien pour vous! Ne craignez point: C'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui vous 
a donné un trésor dans vos sacs; votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. 24 Et cet homme
les fit entrer dans la maison de Joseph; il leur donna de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds; il donna aussi
du fourrage à leurs ânes. 25 Et ils préparèrent le présent, en attendant que Joseph vînt à midi; car ils 
avaient appris qu'ils mangeraient là le pain.

L’intendant a certainement appris de Joseph ce qu’il doit répondre, car il les rassure et 
les encourage à considérer le trésor caché dans leurs sacs comme un don de Dieu. Cette 
déclaration encourageante les prépare pour le moment où Joseph se fera connaître à eux 
(Genèse 45 : 4). Dieu est vraiment à l’œuvre et accomplit ses desseins à travers tous les 
événements de leur vie. 

L’intendant prouve sa bonté par des actes. Il leur amène Siméon, leur donne de l’eau 
pour se laver les pieds et du fourrage pour leurs animaux. Ces attentions détendent les 
frères qui s’apprêtent à offrir leur présent à Joseph, alors Premier ministre de l’Égypte. 
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II)  LA PROVIDENCE GRACIEUSE DE LA CONSOLATION V. 16-34

A)  La consolation prophétique v. 26-28

Genèse 43 : 26-28
26 Joseph revint à la maison. Alors ils lui offrirent dans la maison le présent qu'ils avaient en leurs 
mains; et ils se prosternèrent en terre devant lui. 27 Et il leur demanda comment ils se portaient, et il 
leur dit: Votre vieux père, dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? 28 Et ils 
répondirent: Ton serviteur notre père se porte bien; il vit encore. Et ils s'inclinèrent, et se 
prosternèrent.

Joseph expérimente ici le fruit de la confiance en la vérité et en la fidélité de Dieu. En 
plus d’apprendre que son vieux père vit encore et qu’il est en bonne santé, il voit 
s’accomplir littéralement sous ses yeux la réalité prophétique des rêves que le Seigneur 
lui avait donné. 

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.

B)  La consolation passionnée v. 29-30

Genèse 43 : 29-30
 29 Et, levant les yeux, il vit Benjamin son frère, fils de sa mère, et dit: Est-ce là votre jeune frère, dont 
vous m'avez parlé? Et il lui dit: Dieu te fasse miséricorde, mon fils! 30 Et Joseph se hâta, car ses 
entrailles étaient émues pour son frère, et il chercha un lieu pour pleurer; et il entra dans la chambre 
intérieure et y pleura. 

Joseph est profondément ému de rencontrer son jeune frère Benjamin, qui est le 
deuxième fils de sa mère bien-aimée Rachel. Joseph lui parle gentiment et prononce une 
bénédiction sur lui en lui disant « Dieu te fasse miséricorde, mon fils ». En s’adressant à 
lui de cette façon, Joseph ne peut contenir davantage son émotion. Il sort 
précipitamment pour pleurer à l’abri des regards. 

C)  La consolation planifiée v. 31-34

Genèse 43 : 31-34
31 Puis il se lava le visage et sortit; et, se faisant violence, il dit: Servez le pain. 32 Et on le servit à 
part, et eux à part; et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, parce que les 
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Égyptiens ne peuvent manger le pain avec les Hébreux; car c'est une abomination pour les 
Égyptiens. 33 Ils s'assirent donc en sa présence, l'aîné selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon 
son âge. Et ces hommes se regardaient l'un l'autre avec étonnement. 34 Et il leur fit porter des mets de 
devant lui; mais la portion de Benjamin était cinq fois plus grosse que les portions de tous les autres; 
et ils burent et firent bonne chère avec lui.

Après avoir repris contenance, Joseph revient et donne l’ordre de servir le repas. Il veille
minutieusement au placement des frères à table. Compte tenu de sa position élevée, il est
assis à part, ses frères installés à une autre table, et ses serviteurs Égyptiens à une 
troisième. Les Égyptiens estiment abominable de manger avec les Hébreux. L’ordre dans
lequel ils sont assis, depuis l’aîné jusqu’au plus jeune, frappe les frères. La probabilité 
d’un tel arrangement par hasard est infinitésimal ! On comprend qu’ils « se regardaient 
l’un l’autre avec étonnement. 

Ils sont flattés d’être servis à la table d’honneur. Benjamin a droit à des égards 
particuliers en se voyant servir des quantités cinq fois supérieures à celle de ses frères. 
Joseph cherche visiblement à mettre leur jalousie à l’épreuve. Elle a été la principale 
raison de leur haine à son encontre. 

C’est un grand festin et tous sont de bonne humeur ! Malgré la disposition étrange des 
places et la portion de faveur accordée à Benjamin, tous apprécient le repas. 

En mettant ainsi ses frères à l’épreuve, Joseph manifeste les qualités d’un maître sage 
qui craint Dieu et agit pour promouvoir la justice, la paix et l’unité au sein de son 
peuple. Il annonce celui du Seigneur Jésus-Christ dont le règne se caractérise par la 
vérité, la douceur et la justice. 

APPLICATIONS 

1) Le Seigneur est souverain et le maître de la continuation : il va continuer sans cesse 
de réaliser ses promesses (celle de son salut en son Fils Jésus-Christ en particulier) et 
aussi d’accomplir infailliblement toutes les prophéties de la bible. Un très grand nombre 
sont déjà accomplies mais d’autres sont pour l’avenir. Honorons le Seigneur en lui 
faisant pleinement confiance pour la direction de toutes les circonstances de la vie de ses
Églises locales et des croyants.

2) Le Seigneur travaillera constamment dans nos vies pour nous sanctifier : 
conscientisation de nos péchés, confession des péchés et repentance authentique.

3) Rendons grâce à Dieu pour son œuvre de consolation dans nos vies !
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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. 

Romains 15 : 4
 4 Or, tout ce qui a été écrit autrefois, a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la 
consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.

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. 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX, ET MISÉRICORDIEUX 
SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR LA SAGE DIRECTION

SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE NOS VIES !

A   M   E   N !


