
L’apport vital et providentiel de Joseph 

                                           Prêché dimanche le 28 juillet 2019

                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes
                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/
                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps

Texte :         Genèse 47 : 1-31

Proposition :   

1)  L’APPORT DE JOSEPH À ISRAËL: LA PRÉVISION   V.1-12
2)  L’APPORT DE JOSEPH À L’ÉGYPTE : LA PROVISION V. 13-26
3)  L’APPORT DE JOSEPH À L’ALLIANCE : LA PERCEPTION  V. 27-31

INTRODUCTION

Dix-sept années se sont écoulées depuis que les frères de Joseph le vendirent Joseph aux
Ismaélites pour devenir un esclave en Égypte. Les émotions des frères pour leur acte 
criminel ont été vécues avec angoisse et culpabilité parce que leur père Jacob ne s’est 
jamais remis de la nouvelle que son fils bien-aimé avait été déchiré par les bêtes (un 
grave mensonge qui a failli tuer Jacob de douleur). Toute la famille vivait dans la 
tristesse. Et voilà qu’un nouveau problème se pointe dans le pays : une famine d’une 
grande ampleur menaçant leur existence même. 

Quant à Joseph, ses expériences en Égypte ont été traumatisantes et douloureuses : il a 
connu l’humiliation de la vie d’esclave et il a été faussement accusé de viol par la 
femme de Potiphar et emprisonné. Durant son séjour en prison, Dieu a permis qu’il 
rencontre deux hauts fonctionnaires et serviteurs personnels de Pharaon qui avaient 
commis des fautes et qui avaient aussi été emprisonnés avec lui. Ces derniers eurent des 
rêves que Joseph pu leur expliquer correctement : un serait rétabli dans ses fonctions et 
l’autre serait exécuté par Pharaon. Joseph avait demandé à celui qui serait rétabli de se 
souvenir de lui mais celui-ci fit preuve de la plus grande ingratitude. 

Mais le Seigneur travaillait dans l’ombre pour le bien de Joseph. Pharaon eut deux 
songes qui le troublèrent profondément et personne ne sut les interpréter. C’est alors que
le panetier (le fonctionnaire rétabli dans sa charge) mentionna à Pharaon qu’il 
connaissait quelqu’un qui était capable d’interpréter ses rêves. Pharaon le fit venir 
devant lui et Joseph put lui expliquer la signification des 2 songes. Pharaon et sa cour 
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furent tellement impressionnés qu’il le nommèrent chef en Égypte chargé de recueillir le
blé des 7 années d’abondance pour ensuite les distribuer durant les 7 années de famine. 

Au cours des derniers sermons, nous avons vu comment la famille de Jacob fut obligé de
descendre en Égypte pour se procurer du blé tellement la famine était grande et sévère. 
Nous avons vu comment Joseph mit ses frères à l’épreuve et comment il se révéla 
finalement à eux. 

Dieu se servit de Joseph pour apporter des bénédictions à la nation naissante d’Israël. 
Examinons plus en détails l’apport vital et providentiel de Joseph dans la vie de la nation
d’Israël, du peuple Égyptien et du développement de l’alliance divine. 

I)  L’APPORT DE JOSEPH À ISRAËL     : LA PRÉVISION   V. 1-12

La vie de la jeune nation naissante d’Israël était menacée par cette terrible famine. Le 
Seigneur avait tout prévu et par son contrôle providentiel, Joseph avait été élevé à un 
très haut rang social et politique en Égypte. Joseph avait été initié par le Seigneur lui-
même que cette famine durerait sept années et qu’elle serait précédée d’une période de 
très grande abondance. Joseph avait très bien compris comment Dieu avait travaillé :

Genèse 45 : 4-5
4 Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre 
frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 5 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez 
pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a 
envoyé devant vous. 

Voici quelques apports de Joseph dans la vie de Jacob, de ses frères et de la jeune nation 
naissante d’Israël : 

A)  La prévention v. 1-6

. De la désintégration familiale et nationale, de la mort par famine

Genèse 47 : 1 (Ostervald)
 1 Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec 
leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient ; et les voici dans le pays de Gosen. 

Joseph a du respect pour Pharaon et s’assure de son approbation de l’installation de sa 
famille en Égypte. 



3

. L’accomplissement de la prophétie de leur séjour en Égypte pendant 400 ans 

Cette expatriation providentielle avait été prophétisée à Abram par le Seigneur lui-
même. 

Genèse 15 : 13-14
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. 

. La préservation de leur identité comme pèlerins (résidents temporaires) et comme
bergers et aussi que Joseph ne cède à la tentation de vengeance (pardon) 

Genèse 47 : 2-4
2 Et il prit cinq hommes d'entre ses frères et les présenta à Pharaon. 3 Et Pharaon dit à ses frères: 
Quel est votre métier? Et ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l'ont été nos 
pères. 4 Puis ils dirent à Pharaon: C'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus; car il n'y
a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs; car la famine est grande au pays de Canaan. 
Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gossen.

Les frères de Joseph ne veulent pas être pris en charge par l’État d’Égypte car ils ont 
leurs propres troupeaux d’animaux. Ils demandent seulement la permission de s’installer
comme résidents temporaires dans le pays de Gossen. 

. La protection et la promotion royale 

Genèse 47 : 5-6
 5 Et Pharaon parla ainsi à Joseph: Ton père et tes frères sont venus vers toi; 6 Le pays d'Égypte est à 
ta disposition; fais habiter ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays; qu'ils demeurent dans
le pays de Gossen. Et si tu connais qu'il y ait parmi eux des hommes capables, tu les établiras chefs de 
troupeaux sur ce qui m'appartient.

Pharaon répond favorablement et généreusement à leur requête. Il leur accorde leur 
souhait et il suggère même de placer certains frères de Joseph à la tête des troupeaux 
royaux. Voici un bel exemple de la providence du Seigneur qui agit pour le bien de son 
peuple. Dieu a fait prospérer Joseph en Égypte et voilà qu’il fait aussi prospérer ses 
frères grâce à leur association avec lui. 
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B)  La protection v. 7-10

Pharaon rencontre le père de Joseph. Sur le plan humain, économique et politique, 
Pharaon est supérieur à Jacob. Cependant, sur le plan spirituel, Jacob est hautement 
supérieur à Pharaon puisqu’il le bénit (v. 7 et 10). Jacob prie pour le bien du roi. 
Jacob connaît la promesse que Dieu a faite à Abraham de bénir ceux qui bénissent ses 
descendants et de faire de ceux-ci une bénédiction pour autrui. 

Genèse 47 : 7-10
7 Alors Joseph amena Jacob son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. 8 Et Pharaon 
dit à Jacob: A combien s'élèvent les jours des années de ta vie? 9 Et Jacob répondit à Pharaon: Les 
jours des années de mes pèlerinages sont de cent trente ans; les jours des années de ma vie ont été 
courts et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de 
leurs pèlerinages. 10 Et Jacob bénit Pharaon, puis il sortit de devant Pharaon. 

La réponse de Jacob à la question de Pharaon sur le nombre des années de sa vie peut 
paraître surprenante. Lorsque Jacob répond : « Les jours des années de mes pèlerinages 
sont de cent trente ans ; les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et ils 
n’ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leurs 
pèlerinages. » ne semble pas correspondre au fait qu’il a 130 ans et qu’il vivra encore 17
ans (il s’est occupé de Joseph pendant les 17 premières années de sa vie et il semble que 
ce soit le tour de Joseph de s’occuper de son père pendant lui aussi 17 ans puisqu’il 
mourra à 147 ans.

Jacob a connu de grandes difficultés au cours de sa vie : la fuite devant son frère Ésaü, 
une vie conjugale malheureuse, la mort en couches de sa femme préférée Rachel et le 
deuil prolongé d’un fils qu’il croyait mort tué par une bête sauvage. Ses paroles ne 
résonnent pas comme une plainte mais il ne fait que dire la vérité. Ce témoignage nous 
enseigne trois (3) choses sur la vie :

1) Notre vie est un pèlerinage ;

2) C’est un pèlerinage de courte durée ;

3) C’est un pèlerinage difficile.

C’est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume glorieux de Dieu 
(Actes 14 : 22). Cependant, « les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » (Romains 8 : 18). 

C)  La provision v. 11-12
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Genèse 47 : 11-12
 11 Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et il leur donna une possession au pays 
d'Égypte, dans le meilleur endroit du pays, dans le pays de Ramsès, comme l'avait ordonné 
Pharaon. 12 Et Joseph fournit de pain son père, ses frères, et toute la maison de son père, selon le 
nombre des enfants.

La famille de Jacob se voit accorder une double provision : une possession dans la 
meilleure partie du pays d’Égypte et de l’abondance pour s’occuper du soin de leurs 
animaux ainsi que du pain en abondance durant cette période de disette sévère. 

II)  L’APPORT DE JOSEPH À L’ÉGYPTE     : LA PROVISION   V. 13-26

L’administration sage et ordonnée de Joseph durant la grande famine a apporté de grands
bénéfices au pays d’Égypte : la survie du peuple, le maintien du tissu social et de l’ordre,
et la base pour assurer la prospérité future du pays. 

A) La survie du peuple Égyptien v. 13-14

Genèse 47 : 13-14
13 Or, il n'y avait point de pain dans tout le pays, car la famine était très grande; et le pays d'Égypte et
le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. 14 Et Joseph amassa tout l'argent qui se trouvait dans
le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, en échange du blé qu'on achetait; et Joseph fit entrer cet 
argent dans la maison de Pharaon. 

La quantité énorme de blé qui avait été amassé dans des greniers par Joseph fut 
suffisante pour assurer la survie de toute la nation Égyptienne. Si les gens du peuple 
avait prêté foi aux dires de Joseph quant à la sévérité et à la durée de la famine, ils 
auraient eux aussi emmagasiné des provisions pour les mauvaises années qui avaient été 
prédites par Joseph à cause de l’omniscience, de la miséricorde et de la bonté du 
Seigneur. 

Le blé emmagasiné aurait pu être distribué gratuitement. Cependant, Joseph a 
probablement cru que cela aurait pu introduire du mal dans le pays car une combinaison 
d’abondance, d’oisiveté et de sécurité insouciante mène au désordre moral.

B) Le maintien du tissu social et de l’ordre v. 15-22

Genèse 47 : 15-22
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15 Et quand l'argent manqua au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à 
Joseph, en disant: Donne-nous du pain; et pourquoi mourrions-nous devant toi, parce qu'il n'y a plus 
d'argent? 16 Et Joseph répondit: Donnez votre bétail, et je vous donnerai du pain en échange de votre 
bétail, s'il n'y a plus d'argent. 17 Alors ils amenèrent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du 
pain, en échange des chevaux, des troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs et des ânes. Il leur 
fournit du pain en échange de tous leurs troupeaux cette année-là. 18 Cette année écoulée, ils revinrent
l'année suivante, et lui dirent: Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé, et que 
les troupeaux de bétail ont passé à mon seigneur; il ne reste rien devant mon seigneur que nos corps et
nos terres. 19 Pourquoi péririons-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous, nous et nos 
terres, pour du pain, et nous serons, avec nos terres, esclaves de Pharaon. Et donne-nous de quoi 
semer, afin que nous vivions et ne mourions pas, et que le sol ne soit point désolé. 20 Et Joseph acquit 
tout le sol de l'Égypte à Pharaon; car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine 
les y força; et la terre fut à Pharaon. 21 Quant au peuple, il le fit passer dans les villes, depuis une 
extrémité du territoire de l'Égypte jusqu'à l'autre. 22 Les terres des prêtres furent les seules qu'il 
n'acquit point; car les prêtres recevaient de Pharaon une portion fixée, et ils mangeaient la portion que
Pharaon leur avait donnée. C'est pourquoi, ils ne vendirent point leurs terres. 

Joseph gère la crise de la famine avec intelligence et fidélité envers Pharaon. Il accepte 
d’abord l’argent des Égyptiens en échange du blé. Puis il leur donne du pain en échange 
de leurs troupeaux. Finalement, à la fin de la disette, il leur donne du blé à semer en 
contrepartie du don de leur personne et de leurs terres. Comme les prêtres Égyptiens ont 
déjà reçu leurs terres de Pharaon, ils sont dispensés de lui rendre et de payer l’impôt sur 
les récoltes. 

Joseph n’a pas profité de la situation pour s’enrichir personnellement mais « il fit entrer 
cet argent dans la maison de Pharaon ». (verset 14). 

Ces mesures d’austérité ne provoquent aucune agitation sociale. Au contraire, les 
Égyptiens lui sont reconnaissants et se déclarent même prêts à être esclaves de Pharaon 
(verset 19). Le fait que Joseph « fit passer le peuple dans les villes » indique que le 
peuple s’approche des villes où le blé est emmagasiné. 

Genèse 41 : 48
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.

C)  La base pour assurer la prospérité future du pays v. 23-26

Genèse 47 : 23-26
 23 Et Joseph dit au peuple: Je vous ai acquis aujourd'hui, vous et vos terres, à Pharaon. Voici pour 
vous de la semence, afin que vous ensemenciez le sol. 24 Et au temps des récoltes, vous donnerez le 
cinquième à Pharaon, et les quatre autres parties seront à vous, pour semer les champs, et pour votre 
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nourriture, et pour celle des gens qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits 
enfants. 25 Et ils dirent: Tu nous as sauvé la vie! Que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, 
et nous serons esclaves de Pharaon. 26 Et Joseph en fit une loi, qui dure jusqu'à ce jour, sur les terres 
d'Égypte: Le cinquième à Pharaon. Il n'y eut que les terres des prêtres qui ne furent point à Pharaon.

Joseph accorde au peuple de la semence, par laquelle ils pourront continuer 
d’ensemencer le sol et poursuivre l’agriculture du pays. Joseph prévoit aussi que le 
peuple paie un tribut d’un cinquième de leurs récoltes à Pharaon et qu’ils puissent 
conserver 80 % pour eux-mêmes. Il en fit une loi pour maintenir l’ordre social. 

Les Égyptiens sont reconnaissants à Joseph en lui disant : « Tu nous as sauvé la vie! ». 
La vie ordinaire, telle que les Égyptiens l’ont connue avant la famine, pourra maintenant
reprendre son cours. 

III) L’APPORT DE JOSEPH À L’ALLIANCE     : LA PERCEPTION   V. 27-31

L’épreuve sévère a parfois pour effet de nous détourner des choses les plus importantes 
de la vie : les spirituelles et nos relations avec le Seigneur. Il devient alors nécessaire de 
lever les yeux vers le ciel et nous rappeler que nous ne sommes que des pèlerins et des 
étrangers sur la terre et que notre destination finale est céleste et que toutes nos 
bénédictions, nos épreuves, nos expériences, et nos décisions doivent avoir pour objet la 
gloire de Dieu et trouvent leur source en Lui. 

A)  La prospérité v. 27-28

Genèse 47 : 27-28
 27 Israël habita donc au pays d'Égypte, au pays de Gossen; et ils y acquirent des propriétés, et ils 
s'accrurent, et multiplièrent beaucoup. 28 Et Jacob vécut au pays d'Égypte dix-sept ans. Et les jours de 
Jacob, les années de sa vie, furent de cent quarante-sept ans. 

Nous devons toujours nous rappeler que c’est le Seigneur qui cause la prospérité.

1 Samuel 2 : 
 6 L'Éternel fait mourir et fait vivre; il fait descendre au Sépulcre, et il en fait remonter. 7 L'Éternel 
appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève; 8 Il relève le pauvre de la poussière, il tire l'indigent du 
fumier, pour les faire asseoir avec les princes; et il leur donne en héritage un trône de gloire; car les 
colonnes de la terre sont à l'Éternel, et il a posé le monde sur elles.
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Le séjour d’Israël en Égypte pour une période de 400 ans avait été prophétisé à Abram 
par le Seigneur. Ce séjour était nécessaire à la nation naissante d’Israël pour des raisons 
pédagogiques. Aussi le Seigneur avait-il préparé le terrain en permettant qu’ils 
deviennent une grande nation : la protection contre les intermariages, l’apprentissage de 
l’idolâtrie et l’isolement social nécessaire à leur développement. Ils passèrent de 70 
personnes à plus de 2 millions en 400 ans. Bien que résidents dans un pays étranger, ils 
sont richement bénis. 

Psaumes 105: 23-24
 23 Alors Israël vint en Égypte; Jacob séjourna au pays de Cham. 24 Dieu fit fort multiplier son 
peuple, et le rendit plus puissant que ses oppresseurs.

Psaumes 139 : 16 (le nombre de nos jours est une décision divine)
16 Tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les 
jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait.

B) Le besoin de garder les yeux fixés sur la destination finale v. 29-30

Genèse 47 : 29-30
29 Et quand le jour de la mort d'Israël approcha, il appela son fils Joseph, et lui dit: Si j'ai trouvé 
grâce à tes y eux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité: je te
prie, ne m'enterre point en Égypte. 30 Quand je serai couché avec mes pères, emporte-moi d'Égypte, et
enterre-moi dans leur tombeau. Et il répondit: Je ferai selon ta parole. 

Jacob (Israël) exprime un dernier désir avant de mourir. Il fait jurer à son fils préféré, qui
a l’autorité d’accomplir ses dernières volontés, de l’enterrer non en Égypte mais en 
Canaan, avec son père et son grand-père. Le serment est ratifié par le geste symbolique 
de placer la main sous la cuisse (cf. 24 : 2). Il souligne la valeur de la requête et atteste 
que le serment sera tenu. 

Jacob désire être enterré au pays de Canaan à cause de sa foi en Dieu. Bien que la fin de 
sa vie soit favorable, il ne s’intéresse pas aux avantages présents mais à l’espérance 
future. Il croit à la parole que Dieu lui a dite avant sa descente en Égypte. 

Cette certitude est un autre élément important de l’alliance de Dieu avec Abraham : « Je 
donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve,au fleuve 
l’Euphrate » (15 : 18). En se faisant enterrer « avec mes pères », Jacob indique sa 
confiance en la fidélité de Dieu à tenir parole. Face à la mort, la promesse de Dieu est 
son ultime espoir. 
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Canaan est un type et un gage de l’héritage céleste promis au peuple de Dieu. Puisse 
Jacob nous encourager à compter sur les promesses de Dieu quant à l’avenir. 

2 Pierre 3 : 13
13 Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. 

C) La perpétuation v. 31

Genèse 47 : 31
31 Il dit: Jure-le-moi. Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit.

Après que Joseph jure solennellement à son père qu’il emportera sa dépouille hors 
d’Égypte et l’ensevelira auprès de ses ancêtres, « Israël se prosterna sur le chevet de son 
lit ». La tête inclinée dénote probablement une attitude de prière, d’action de grâce et 
d’adoration. 

APPLICATIONS 

1)  Le Seigneur travaille de façon discrète, mystérieuse et gracieuse dans nos vies. 
Toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les bénédictions dont nous bénéficions, 
toutes les émotions que nous vivons, toute la protection, toute la direction, trouvent leur 
source dans la main providentielle de Dieu qui permet que « toutes choses travaillent 
ensemble pour notre plus grand bien ». Prions le Seigneur que nous imitions Joseph dans
sa patience, dans sa confiance, dans son amour et dans la claire perception de son action 
dans nos vies quotidiennes !

2) Rendons grâces à notre Grand Dieu qui se sert parfois de ses enfants pour faire du 
bien à d’autres personnes et même à une nation entière. Rappelons-nous comment Dieu 
s’est servi de Joseph pour apporter du bien au peuple Égyptien.

3) Lorsque nous approchons de la fin de nos jours, gardons les yeux fixés sur le 
Seigneur et rappelons-nous la solidité et la certitude de l’accomplissement de ses 
promesses et surtout de notre destinée ultime et finale : la vie céleste pour l’éternité. 
Préparez-nous en conséquence !

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT
BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !




