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HISTOIRE DE JOSEPH :

Genèse 37,39-50

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 28 juin 2015
Intro : Aujourd’hui et la semaine prochaine, je vous propose de nous pencher sur une

histoire biblique, assez connue mais peut-être quand même un peu méconnue ; il s’agit de
celle de la vie de Joseph, que nous trouvons relatée dans Genèse 37, puis 39-50.
En fait, c’est parce que je suis en train de la lire, dans mon culte personnel quotidien, que j’ai eu à
cœur de vous la partager, ceci afin d’en dégager un exemple, pour notre vie avec le Seigneur, tant
elle est riche et sage en enseignement et en exhortation.

Avant de nous arrêter sur plusieurs détails, je vous lis juste un bref récit résumé de sa
vie, et qui nous ‘met le cadre’ :
Joseph serait né en 1915 avant J.C. et mort en 1805 avant J.C. Il était le premier fils de Jacob
et de Rachel, né après des années d’attente (mais le 11ème des 12 fils de Jacob). Son père a
marqué sa préférence pour Joseph en lui offrant une tunique princière, ce qui a provoqué la
jalousie de ses frères, qui s’est encore aggravée après le récit que Joseph leur a fait de ses
songes où ils se prosternaient devant lui. Ils ont donc projeté de le tuer, mais ont fini par le
vendre à des bédouins comme un esclave, tout en faisant croire à leur père qu’il avait été tué
par une bête sauvage, ce qui a plongé Jacob dans une profonde tristesse.
Amené en Egypte, Joseph a été ensuite vendu à Potiphar, officier de Pharaon, qui l'a préposé à sa
maison. La femme de Potiphar a alors fait plusieurs avances sexuelles envers lui, puis – parce qu'il
les refusait - elle a ensuite prétendu qu’il avait essayé de la violer. Joseph a donc été lâchement
jeté en prison. Là, il a pu expliquer à l’échanson et au panetier de Pharaon (ses co-détenus) la
signification des songes qu'ils avaient eu.
Deux ans plus tard, lorsque son maître le Pharaon a eu à son tour des songes que personne ne
pouvait interpréter, son échanson lui a parlé de Joseph. Pharaon l'a fait donc appeler et sortir de
prison, et Joseph a pu expliquer au pharaon qu’il devait se préparer à sept années de famine,
après sept années d'abondance (les fameuses vaches grasses et vaches maigres). Pharaon a alors
fait de Joseph son premier ministre (vizir : fonctionnaire occupant la deuxième place dans l’Etat après
pharaon) et lui a dit de prendre les mesures de circonstance pour y faire face.
Un peu plus tard, Joseph a pu revoir ses frères, quand ceux-ci sont venus acheter du grain en
Egypte pendant la famine. Il les a accusé d’espionnage, et les a obligés à revenir avec son jeune
frère Benjamin pour prouver leur innocence. Il les ensuite soumis à un autre test pour voir s’ils
seraient aussi cruels avec Benjamin qu’ils l’avaient été avec lui. Lorsque Joseph se vraiment rendu
compte de leur attachement à Benjamin, il s'est fait connaître à eux d'une manière pathétique.
Puis Joseph a invité son vieux père Jacob, ses frères et leur famille, à venir vivre en Egypte.
Jacob était au comble de la joie en revoyant Joseph. Ses descendants sont ensuite restés
pendant quatre siècles en Egypte. Voilà pour le résumé de sa vie, qu'on trouve relatée à la fin du
livre de la Genèse, avant le début du livre de l'Exode, avec l'histoire de Moïse.

D'une certaine manière, on peut dire que Joseph est un peu comme chacun d’entre nous :
il a été appelé par Dieu pour une mission bien précise, il recevra une vision de Dieu
pour sa vie, puis tout feu tout flamme, il va partager sa vision avec des personnes qui ne
sont pas forcément aptes et/ou prêtes à l’entendre (ses frères …mais on les comprend un peu,
qu’ils ne veuillent pas se prosterner devant lui…).

Suite à cela, il sera rejeté, abandonné, il échappera de peu à la mort, et passera par
des moments très difficiles. Et là, au lieu de tomber dans l’amertume et laisser la
vengeance saisir son coeur, il a choisi de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance, et
de reconnaître que ses épreuves ont été permises par Dieu, d’abord pour sa propre
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formation, et ensuite pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d’avance
pour lui et les siens.
< Il est intéressant de savoir que Joseph est aussi mentionné dans d’autres passages de la Bible
que ceux de la Genèse : dans Josué 24:32 ; I Chroniques 5:1-2 ; Psaume 105:16-25 ; Actes 7:914 ; Hébreux 11:21-22 >.

<En somme, on peut dire que le livre de la Genèse nous décrit des histoires de
personnages vraiment palpitantes, parfois presque rocambolesques : celle de Noé
d’abord (Gen.6-9), ensuite celle d’Abraham (Gen.12-25), puis celle de son fils Isaac (Gen.2527), ensuite celle de son fils Jacob (Gen.27-35), et enfin celle de son fils Joseph (Gen.3750), avec bien sûr chaque fois d’autres personnages, d’autres membres de leurs familles.>
L’histoire de Joseph commence donc en Gen.37 :1-11 (lire). PRIERE.
Joseph avait à ce moment-là 17 ans. Il en aura 30, quand il sera devenu premier
ministre du Pharaon d’Egypte ; donc quasiment 13 ans de galère pour lui (même s’il a eu
qq répit, lorsqu’il administrait les biens de son maître Potiphar avant que sa femme ne l’accuse de
viol ; ou bien lorsque, en prison, il a été reconnu par le commandant de la prison pour être
responsable de l’ensemble des autres prisonniers). Mais quand même …

Alors, qu’est-ce qu’on peut retenir de la première partie de la vie de Joseph, pour nous
aussi ? En quoi peut-il être un exemple pour nous, dans nos situations respectives aussi ?
Pendant ces 13 années, Joseph a appris :

 à ne pas confier à n’importe qui ce que Dieu avait prévu pour lui (Genèse 37:5-

11). Certes, Joseph a eu ses rêves (qui plus tard se réaliseront, quand ses frères
viendront se prosterner devant lui en Egypte, cf. Gen.42:6 ; 43:28), mais le fait de les

dévoiler ainsi, 'bruts de décoffrage', sans explication, a pu paraître pour ses
frères comme de la prétention, de l'orgueil … Ainsi, il est bon – et sage – de
savoir choisir à qui l'on confie ses sentiments, ses états d'âme... et donc pas à
n'importe qui ni n'importe comment. Donc il faut savoir choisir ses amis.

 à accepter que tout le monde ne partage pas la vision (Genèse 37:5–11). Oui,
Joseph avait eu une vision pour la suite de sa vie, mais ses proches (ses frères)
ne l'avaient pas, cette vision... Pour nous aussi, il se peut que nous ayons une vision
(qui peut peut-être même venir du Seigneur lui-même), mais que cette vision n'est pas
(encore) partagée par ceux qui nous sont proches. Alors sachons être patients,
et peut-être que le Seigneur – si c'est vraiment sa vision – permettra que plus
tard, quand les autres seront prêts, cette vision soit aussi partagée par eux …

 ce n’est pas une belle tunique qui a fait de lui un chef ou un leader mais ce sont
les épreuves de la vie qui ont formé en lui ce caractère de leader (ce n’est pas
l’habit qui fait le moine). En fait, une belle tunique, c'est quoi ? (…) A l’époque de Joseph,
le futur chef du clan se couvrait d’un manteau à manche longue fait de différentes
étoffes. A l’époque de la Bible, les hommes aimaient les beaux habits. Ils les fabriquaient
à partir de tissu noir ou blanc, mais aussi violet, rouge, bleu et jaune. La tunique de
Joseph était brodée de fils de couleurs enchevêtrés dans le tissu et formant différents
motifs. Le tissu lui-même pouvait présenter différents motifs selon la manière dont il était tissé.

Cette tunique n’était pas seulement un beau cadeau que Jacob avait fait à Joseph ; elle indiquait
aussi certainement une position plus élevée de ce dernier dans la famille, lui donnant ainsi plus
d’importance qu’à ses frères.

Et donc, ce n'est pas le fait de porter une si belle
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tunique qui a fait du lui un chef, mais vraiment les épreuves de la vie qui l'ont
forgé. A méditer aussi pour nos vies …

 c’est Dieu qui conduisait sa vie et bénissait ses entreprises : à quatre reprises

dans ce chap.39 – v.2,3,21,23 -, il est fait mention que 'l'Eternel fut avec Joseph' ! ; et
en 45:5, il mentionne aussi à ses frères que 'c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a

envoyé ici avant vous'. Dieu ne fait rien au hasard, et c'est vraiment Lui qui avait

dirigé Joseph dans toute sa vie, même si par moment cela semblait le contraire !
Rom.8:28 bien connu ne dit-il pas que 'toutes choses – oui, toutes choses ! –
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu' ? Le croyez-vous, le vivez-vous ? (…)

 à se garder pur (Gen.39:8,10,12). C'était certainement tentant de devoir résister

aux avances de la femme de Potiphar (était-elle une belle femme?) (à trois reprises
en tout cas), d'autant plus que Joseph était à ce moment de sa vie célibataire...
donc certainement désireux de pouvoir avoir des relations sexuelles avec une
femme... Qu'en est-il de nous, quand nous sommes confrontés à des
tentations, parfois fortes, qui surviennent inopinément dans nos vies ? (…) A ce
propos, je vous invite à relire les passages de la tentation de Jésus (Mt.4:1-11 ; Mc.1:1213 ; Lc.4:1-13), où chaque fois Jésus rétorque au diable qui le tente par des citations de la
Parole de Dieu. Cf. le chant pour enfants 'Quand le diable vient te dire : 'sois méchant',
il faut lui dire : 'non, non, non, vilain Satan ! Je marche en avant'.

Il est donc très important de bien connaître la Parole de Dieu ; cela nous permettra
de pouvoir résister aux tentations que le diable vient nous infliger si souvent, en la
citant (comme Jésus), en se la remémorant, en la vivant …

 à accepter la situation dans laquelle il se trouvait et à supporter l 'injustice :
pas de murmures, pas de plaintes … même quand tout semblait aller de travers, et
qu'il était même injustement mis en prison (Gen.39:20).
Joseph était-il fataliste ? (…) Non, mais plutôt confiant dans son Seigneur, qui ne
faisait rien au hasard, et qui – s'il l'avait conduit dans cette situation, après tous ses malheurs
– avait certainement un plan pour sa vie ; par la suite, il le saura et le constatera ! Et
quand on y réfléchit : après avoir pu donner les explications des rêves à ses co-détenus –
l'échanson et le panetier -, il a dû encore attendre deux ans – 730 jours ! - et croupir dans sa
prison, … avant d'en être libéré (cf. Gen.41:1), quelle patience il a dû avoir, mais aussi quelle

confiance que le Seigneur ne le laissait pas tomber, ne l'abandonnait pas !

 l'humilité. En effet, alors qu'il était en prison et qu'il a été amené à donner
l'explication aux rêves de ses co-détenus, il a sans doute bien dû penser à ses
propres rêves d'adolescence (Gen.37:5-11), mais leur a tout de même dit que ce
n'était pas lui qui pourrait donner l'explication des rêves, mais Dieu seul
(Gen.40:8). Et même après, vis-à-vis de Pharaon, il sait rester humble (Gen.41:16 :
'Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon').

Q : comment faisons-nous face aux dons que le Seigneur nous a donnés ? Savons-nous

rester humbles, même si d'autres personnes nous font des éloges ? (…)

 à pardonner à ses frères tout le mal qu ’ils lui avaient fait (Genèse 41:51 ; cf.
aussi 50:20-21, que nous verrons davantage la semaine prochaine). En effet, par le

choix du prénom de son fils aîné – Manassé -, Joseph montre qu'il ne garde pas
rancune ou de l'amertume dans son cœur, puisqu'il dit que Dieu l'a fait oublier
toutes ses peines = la signification même du prénom 'Manassé'. On peut aussi dire
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par cet épisode que Joseph a su aller de l'avant, dans sa vie, il ne s'est pas
laissé abattre par les circonstances par lesquelles il avait passé, puisqu'il
reconstruit sa vie en Egypte, en fondant une famille.
Et nous, savons-nous 'racheter le temps' (Eph.5:16), et savons-nous faire des projets
pour notre vie même si nous ne sommes pas dans une situation que nous aurions
souhaitée à l'origine de notre vie ? (…). Souvenons-nous toujours de la philosophie de vie
que le prophète Jérémie avait formulée à ses compatriotes les Israélites qui étaient en
exil, loin très loin de chez eux : Jér.29:4-7,11(lire) !
Parce que finalement, refuser la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement,
c'est dire à Dieu 'tu t'es trompé, avec moi, tu m'as oublié' , alors que nous savons que si
Dieu a voulu que nous vivions telle situation, alors il nous donnera aussi les moyens de
bien la traverser, la vivre. Donc accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons,
c'est avoir confiance en Dieu !

 à savoir savourer ce qu'est la liberté (lire Gen.40:14-15), car sa captivité était
quand même une épreuve douloureuse ! (cf. les détenus que je visite, en prison, qui
aspirent à cette liberté... et nous qui la possédons, cette liberté, qu'en faisons-nous ?).

Pensons aussi à tous les chrétiens à travers le monde qui sont emprisonnés, non parce
qu'ils auraient commis un délit ou un crime, mais simplement parce qu'ils ont mis en leur
confiance en Jésus ! Prions pour eux, soutenons-les !
Oui en effet, mes frères et sœurs, la liberté est précieuse, sachons l'utiliser
utilement et pour la gloire de Dieu, et non pour des futilités, des pertes de temps ou
de l'égocentrisme, etc...
Conclusion : La semaine prochaine, nous continuerons à réfléchir sur la vie de Joseph, en
particulier à partir de la deuxième grande période de sa vie, celle comme premier
ministre du pharaon d'Egypte, qui lui a permis de pouvoir aussi sauver sa famille.
Nous verrons aussi des parallèles intéressants entre la vie de Joseph et celle de Jésus,
en constatant que sa vie est en qq sorte un type de la vie de Jésus notre Sauveur.
En attendant, souvenons-nous de ces différents points évoqués ci-dessus (les relire). Et
s'il n'y a qu'une chose à retenir du message d'aujourd'hui, c'est bien celle-ci :
'L'Eternel était avec Joseph et la réussite l'accompagnait'(Gen.39:2,3,21-23).
Pour toi aussi, mon frère, ma sœur, l'Eternel est avec toi, et il désire te faire réussir
ta vie ... à la condition que tu la Lui confie … comme Joseph l'avait fait !
Amen

