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Proposition :   

1)  La grâce de la RÉVÉLATION V. 1-15
2)  La grâce de la RÉINTÉGRATION V. 16-24
3)  La grâce de la RESTAURATION V. 25-28

INTRODUCTION

Jacob et ses enfants ont connu de très grandes épreuves au cours des années : 

. la femme bien-aimée de Jacob, Rachel, a perdu la vie en donnant naissance à 
Benjamin ;

. l’inceste de Ruben avec Bilha, concubine de Jacob ;

. Dina a été violée par Sichem et la violente vengeance dirigée  par Siméon et Lévi ;

. la jalousie des frères de Joseph qui les amena à vendre leur frère aux Ismaélites et le 
mensonge qu’ils firent à leur père qui lui causa une douleur irréparable ; 

. l’immense poids de la culpabilité des frères de Joseph ; 

. les souffrances et les épreuves de Joseph en Égypte ;

. les épreuves des frères de Joseph dirigées par Joseph lui-même pour amener ses frères 
à reconnaître leur péché et leur culpabilité ;

. la grande famine qui s’abat sur la famille. 

Le Seigneur orchestre avec sagesse toutes les circonstances providentielles de tous les 
membres de la famille de Jacob. Certaines sont douloureuses, d’autres sont bénissantes 
et remplies de grâce. Le Seigneur sait doser !
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I)  LA GRÂCE DE LA RÉVÉLATION  V. 1-15

Malgré que les frères de Joseph avait rencontré celui-ci en Égypte lors de leurs voyages 
pour s’approvisionner en blé, ils n’avaient pas reconnu leur frère Joseph qui jouissait 
d’un rang social très élevé et était le responsable de l’approvisionnement du blé. Joseph 
les avait mis sévèrement à l’épreuve. 

Le chapitre 44 nous a fait écouter la très touchante plaidoirie de Juda à Joseph pour 
empêcher que Benjamin ne soit retenu en Égypte. Juda avait plaider avec tout son cœur, 
de façon courageuse, éloquente, humble, simple et sans artifices, tendre, émotive, 
substitutive et sacrificielle. 

Joseph est profondément ému et touché. Il est incapable d’en entendre davantage. La 
plaidoirie de Juda va le faire craquer et il va se révéler et se faire connaître à ses frères :

A)  La révélation de l’identification v. 1-4

Genèse 45 : 1-4 (Ostervald)
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.

Juda et ses frères se trouvent devant Joseph et attendent anxieusement devant leur juge 
sa réponse à la supplication de Juda. Joseph a du mal à dissimuler ses émotions. Les 
paroles émouvantes de Juda sont la goutte qui fait déborder le vase. Il éclate en sanglots,
commande à son personnel Égyptien de sortir de la pièce, et s’identifie clairement 
auprès de ses frères. Ceux-ci sont abasourdis, figés et submergés par la surprise et la 
stupéfaction. 

Ils sont tellement terrifiés qu’ils ne peuvent répondre à Joseph lorsque celui-ci leur 
demande des nouvelles de son père Jacob. Joseph réalise alors qu’il est nécessaire de les 
rassurer et leur dire qu’il les aime et n’a pas d’intentions vengeresses. En confirmant son
identité, Joseph plonge ses frères dans une nouvelle détresse car ils sont alors dominés et
écrasés par le poids de leur culpabilité et la peur. Joseph leur rappelle leur crime passé 
envers lui de l’avoir vendu pour être mené en Égypte. 

B)  La révélation de l’intervention v. 5-9
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Genèse 45 : 5-9
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. 

Joseph a beaucoup appris au cours de son séjour en Égypte sur la souveraineté de Dieu 
en général et sur le parfait contrôle du Seigneur sur le déroulement de sa vie. Il sait 
maintenant comment interpréter les circonstances providentielles de Dieu. À quatre (4) 
reprises, il souligne l’intervention souveraine du Seigneur dans sa vie, de celle de ses 
frères et même de la nation d’Israël :

...c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. v.5

...Mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister sur la terre...v.7

...Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu;v.8

...Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte;v.9

 Le Seigneur s’est servi du péché des frères de Joseph pour en faire ressortir du bien et 
ceci à la fois pour Joseph, pour ses frères. Pour toute la famille de Jacob et la nation 
d’Israël. C’est cette conscience de la souveraineté divine qui aide Joseph à pardonner à 
ses frères. Il découvre la bonne main de Dieu agissant pour le bien d’autrui. Joseph 
apaise les craintes de ses frères par cette doctrine consolatrice et rassurante. 

Nous pouvons facilement souscrire à cette doctrine intellectuellement. Mais c’est 
beaucoup plus difficile d’y adhérer et de l’accepter sereinement dans les affaires 
quotidiennes et courantes de la vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce et la capacité 
de le faire ! 

Dieu œuvre à l’accomplissement graduel de sa promesse d’envoyer le Messie, de 
réaliser ses promesses envers Abraham de lui susciter une ombreuse descendance et de 
bénir les nations par lui. 

C)  La révélation de l’intention v. 10-15
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Genèse 45 : 10-15
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. 11 Et je t'y entretiendrai (car il y a encore cinq 
ans de famine), de peur que tu ne périsses de pauvreté, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. 12 Et 
voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin mon frère voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous 
parle de ma propre bouche. 13 Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que 
vous avez vu; et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. 14 Alors il se jeta au cou de Benjamin son 
frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. 15 Et il baisa tous ses frères, en pleurant. Après quoi, 
ses frères s'entretinrent avec lui.

. la prospérité (le pays de Gossen) v. 10a

. les retrouvailles familiales v. 10b

. la préservation de la vie v. 11a

. la réalisation de la prophétie divine 11b

. l’attestation de la volonté de paix v. 12

. la ranimation de la consolation du père v. 13

. l’expression de bons sentiments et de tendresse (consolation, joie) v. 14-15a

. conversations de bienveillance v. 15b

II)  LA GRÂCE DE LA RÉINTÉGRATION V. 16-24

Le Seigneur accorde une bénédiction à la jeune nation d’Israël : celle de la réconciliation
familiale et de sa réunion. 

A) Par la promotion v. 16-19  

Genèse 45 : 16-19
 16 Et ce bruit se répandit dans la maison de Pharaon: Les frères de Joseph sont venus. Ce qui plut à 
Pharaon et à ses serviteurs. 17 Pharaon dit à Joseph: Dis à tes frères: Faites ceci; chargez vos bêtes, 
et allez, retournez au pays de Canaan; 18 Et prenez votre père et vos familles, et venez vers moi, et je 
vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte; et vous mangerez la graisse de la terre. 19 Or tu reçois 
l'ordre de leur dire: Faites ceci; prenez pour vous, du pays d'Égypte, des chariots pour vos petits 
enfants et pour vos femmes, et vous amènerez votre père, et vous viendrez. 
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Pharaon a appris à apprécier la sagesse de Joseph et tous les bienfaits qu’il a apporté à 
l’Égypte. Il veut témoigner sa gratitude à Joseph et à toute sa famille. Il fait tout en son 
pouvoir pour le rassemblement familial et veut favoriser leur confort et leur bonheur en 
cette période de famine. Il leur offre le meilleur du pays d’Égypte et un généreux et 
confortable moyen de transport pour le voyage. Il comble tous leurs besoins et les 
rassure sur leur bienvenue dans le pays. 

B)  Par la provision v. 20-23

Genèse 45 : 20-23
 20 Et ne regrettez point vos meubles; car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. 21 Les fils 
d'Israël firent ainsi; et Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Pharaon; et il leur donna des 
provisions pour le chemin. 22 Il leur donna à tous des robes de rechange, et à Benjamin il donna trois 
cents pièces d'argent, et cinq robes de rechange. 23 Il envoya aussi à son père dix ânes chargés de ce 
qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânesses chargées de blé, de pain, et de nourriture pour son 
père pendant le voyage.

Pharaon veut garantir à la famille de Joseph qu’ils n’ont pas à s’inquiéter s’ils ne 
peuvent amener tout leur butin avec eux car il leur assure le meilleur du pays d’Égypte 
en compensation. 

Joseph s’assure que leur voyage aller et retour sera dans la complète abondance : 
provisions pour le chemin, des robes de rechange, des cadeaux et de l’argent. La portion 
plus généreuse envers Benjamin indique un message pour Jacob envers le fils de son 
épouse bien-aimée Rachel. 

C)  Par la prohibition v. 24

Genèse 45 : 24
 24 Il renvoya donc ses frères, et ils partirent, et il leur dit: Ne vous querellez point en chemin.

Joseph a acquis beaucoup de connaissance sur le coeur humain et sur celui de ses frères 
en particulier. Il connaît leur tendance à la querelle et il leur fait une recommandation 
des plus sage compte tenu de la longueur du voyage. Il sait que chacun a des raisons 
pour donner ou recevoir des reproches de toutes sortes avec les possibles conséquences 
explosives de tout cela. Joseph n’hésite pas à les exhorter. 

III)  LA GRÂCE DE LA RESTAURATION  V. 25-28
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Nous savons que la vie de Jacob a été très fortement éprouvée. Il est persuadé que son 
fils Joseph est décédé. La restauration de son esprit se fera mais de façon graduelle. 

A) Par proclamation v. 25-26

Genèse 45 : 25-26
 25 Et ils remontèrent d'Égypte, et vinrent au pays de Canaan vers Jacob, leur père. 26 Et ils lui firent 
ce rapport et dirent: Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son 
cœur resta froid, car il ne les crut point.

Les frères de Joseph annoncent à leur père Jacob que Joseph est encore vivant et qu’il 
gouverne le pays d’Égypte. Pour Jacob, cette nouvelle est absolument incroyable. Il est 
profondément perturbé par le souvenir extrêmement douloureux de toute cette affaire. Il 
reçoit la nouvelle avec incrédulité et froideur. 

B) Par provocation v. 27

Genèse 45 : 27
 27 Et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait 
envoyés pour le porter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. 

Le flot interrompu et convainquant de tous ses fils finirent par ébranler sa certitude. De 
plus, la vision des chariots, des cadeaux, de l’argent, finit par avoir raison de son 
incrédulité. Une délicieuse émotion envahit l’âme de Jacob et il est submergé par cette 
nouvelle de rêve. Le courage, l’espoir et la perception de la main de Dieu dans toute 
cette affaire commence à le fortifier et à l’édifier. 

C)  Par prévision v. 28

Genèse 45 : 28
28 Et Israël dit: C'est assez; Joseph mon fils vit encore; j'irai, et je le verrai avant que je meure.

Il est hautement significatif que le nouveau nom de Jacob, « Israël » soit utilisé dans le 
verset 28 car il nous annonce un nouveau commencement. Ce nouveau nom lui avait été 
donné par le Seigneur et signifiait « Celui qui lutte avec Dieu » ou « Dieu est fort, Dieu 
triomphe ». L’esprit de Jacob (Israël) sent de nouveau la vigueur de la jeunesse et est 
rempli d’espoir. Il est comblé par les bénédictions divines et la main de Dieu lui apparaît
clairement dans toute la direction de sa vie qui se dirige lentement vers sa fin. La 
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miséricorde du Seigneur et sa grâce est observable et palpable. Il appréhende avec joie la
douceur de sa rencontre avec son bien-aimé Joseph. Il réalise que Joseph est devenu 
l’agent de Dieu pour le salut de sa famille et des autres peuples. 

Romains 11 : 33-36
33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements 
sont impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles! 34 Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, ou, qui a été son conseiller? 35 Ou, qui lui a donné le premier, et en sera payé de 
retour? 36Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui: A lui soit la gloire dans tous les siècles! 
Amen!

APPLICATIONS 

1)  Implorons le Seigneur de nous donner de voir sa main providentielle dans les 
circonstances souffrantes et incompréhensibles de nos vies quotidiennes. Elles sont 
dirigées avec sagesse, intelligence et avec un but : celle de nous faire ressembler à Jésus-
Christ !

2)  Reconnaissons les innombrables bontés, miséricordes et bénédictions quotidiennes 
du Seigneur dans nos vies. N’oublions pas de rendre grâces tous les jours !

3) Sachons que l’imprévisible, l’inattendu et l’inconcevable, fait partie du plan de Dieu 
dans nos vies. Comme le Seigneur l’a fait avec Jacob (Israël), il peut et va le faire avec 
nous également ! Louons-Le pour les surprises agréables qu’il a en réserve pour chacun 
d’entre nous !

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET SOUVERAIN 
SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ POUR SA BONTÉ,

SA SAGESSE ET SA MISÉRICORDE DANS LA DIRECTION DE NOS VIES !

A   M   E   N !




