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Joseph
Le Visionnaire

Qui était cette personne ?  

• Joseph était le fils de Jacob (à qui Dieu a donné le 
nom d'"Israël") et sa mère s'appelait Rachel. Ils 
vivaient au pays de Canaan. Joseph était l'aîné de 
Rachel et le onzième fils de Jacob (cela fait 
beaucoup de garçons !). Joseph était le deuxième plus 
jeune enfant, avec dix demi-frères, un frère et au moins 
une demi-sœur. Les douze fils de Jacob deviendront les 
pères fondateurs des tribus d'Israël.  

• De tous les fils, Joseph était le préféré de son père. Le 
traitement préférentiel que Joseph a reçu ne se passait pas 
bien avec ses autres frères et soeurs.  

• Joseph était un jeune homme bien bâti et beau (Genèse 39.6). 

• L'histoire de Joseph est racontée dans les chapitres 30 à 50 de 
la Genèse.   

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Joseph a reçu un manteau très particulier de son père, Jacob. Il 
s'agissait d'un modèle original, une création unique en son genre 
faite à partir de plusieurs couleurs de tissus vifs (Genèse 37.2-3). 

• Ses frères sont devenus tellement en colère et même jaloux de 
Joseph qu'ils ont voulu s'en débarrasser à cause du traitement 
spécial que leur père réservait à leur jeune frère (Genèse 37.4) 

• Non seulement Dieu a parlé à Joseph par le biais de ses rêves, 
mais il lui a aussi donné la capacité d'en interpréter le sens. Dans 
un rêve, Joseph a révélé qu'il allait devenir un leader et que sa 
famille s'inclinerait devant lui ! (Genèse 37.5-11) Cette révélation a 
semblé envoyer ses frères au sommet de leur colère et ils ont 
voulu se venger. Aucun des garçons ne trouva le courage de le 
tuer purement et simplement. Ils dépouillèrent donc Joseph de 
son manteau spécial, le jetèrent dans une citerne (puits) puis le 
vendirent pour 20 sicles d'argent à une caravane de marchands 
ismaélites qui se rendaient en Égypte. Joseph n'avait environ que 
17 ans lorsque cela s'est produit (Genèse 37.19-28) Ils prirent alors le 
manteau de Joseph, tuèrent une chèvre et trempèrent le 
manteau dans le sang pour dissimuler leurs terribles actions 
envers leur frère. Les frères de Joseph auraient pu gagner un prix 
de leur académie en remettant le manteau souillé et ensanglanté 
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de Joseph à leur père, en lui mentant en disant que Joseph 
avait été tué par un lion. Jacob eut le cœur brisé (Genèse 
37.31-35). 

• Après avoir longuement voyagé pendant plusieurs jours, 
Joseph se retrouve en Égypte.  Il fut vendu comme esclave 
et finit par travailler chez Potiphar, qui était l'un des 
fonctionnaires du Pharaon en Égypte. Dieu était avec 
Joseph alors qu'il travaillait dur et gagnait la confiance et la 
faveur de Potiphar. I l se vit confier de grandes 
responsabilités, dirigeant les opérations quotidiennes de 
cette maison (Genèse 39.1-6). 

• La femme de Potiphar, qui trouvait Joseph séduisant, essaya 
de le piéger dans une situation compromettante. Joseph 
résista, car il savait qu'elle était la femme de son employeur 
et qu'il n'était pas normal qu'il ait une relation avec elle. À 
maintes reprises, elle a essayé de le tenter, mais Dieu a 
donné à Joseph la force de refuser ses tromperies et ses 
avances. Après avoir été rejetée à de nombreuses reprises, 
elle a accusé Joseph de lui avoir fait du mal et des avances 
inappropriées. Un jour, alors qu'il tentait d'échapper à la 
femme de Potiphar, elle l'attrapa par son manteau. Il essaya 
de s'échapper si rapidement que son manteau resta dans la 
main de la femme ! L’épouse de Potiphar a menti sur la 
raison pour laquelle elle avait le manteau de Joseph. Elle a 
dit à ses serviteurs que Joseph était venu coucher avec elle, 
mais ce n'était pas vrai ! Malheureusement, Potiphar a cru 
sa femme rusée (Genèse 39.7-20). Potiphar fut très en colère. 
Il se sentit trahi par un jeune homme qu'il avait estimé et il 
ordonna que Joseph soit jeté en prison.  

• Mais, même en prison, Dieu était avec Joseph. Le directeur 
de la prison a confié à Joseph la responsabilité de tout ce 
qui s'y passait. Pendant ce temps, l'échanson et le 
boulanger du roi d'Égypte arrivèrent en prison et une nuit, 
ils firent tous deux un rêve. Joseph rencontra ces deux 
hommes et leur demanda pourquoi ils avaient ces "visages 
inquiets". Ils ont raconté leur rêve étrange et Joseph leur en 
a donné le l'interprétation. Le rêve de l'échanson fut un bon 
rapport et il fut réintégré à son poste (Genèse 40.9-15). 
Malheureusement, les choses ne se sont pas si bien passées 
pour le boulanger puisqu'il a fini par être pendu, comme 
l'interprétait son terrible rêve! (Genèse 40:16-22) Joseph avait 
demandé aux hommes de se souvenir de lui et d'en parler 
au roi. L'échanson oublia complètement Joseph lorsqu'il fut 
libéré et malheureusement le boulanger était mort. 
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• Joseph continua à servir le gardien de prison lorsqu'un jour, le 
Pharaon fit un rêve qui le troubla.  Alors qu'il parlait de son rêve à 
son personnel, l'échanson se souvint tout à coup de Joseph, 
l'homme qui lui avait révélé la signification de son rêve qui s'était 
produit deux ans auparavant (Genèse 41.1-13). Joseph a été 
convoqué devant Pharaon pour interpréter le rêve du souverain 
(Genèse 41.14-37). 

• Près de 13 ans après avoir été vendu par ses frères, Joseph a été 
élevé au rang de commandant en second sur tout le territoire de 
l'Égypte, et il n'avait que 30 ans ! C'est une promotion ! (Genèse 
41.39-43) Pendant les sept premières années de son règne, les 
ressources étaient abondantes, tout comme Joseph l'avait révélé 
du rêve de Pharaon. Les récoltes et le grain furent entreposés et 
des provisions furent faites pour soutenir la nation pendant les 
sept années de famine (Genèse 41.44-56). 

• Alors que la famine s'étendait sur tout le pays et les contrées 
environnantes, la sagesse et la bonne planification de Joseph 
permirent à l'Égypte de prospérer encore plus, car les gens 
venaient de loin pour acheter du grain des entrepôts de l'Égypte. 
Ses frères comptaient parmi les voyageurs qui faisaient ce 
déplacement pour acheter des provisions (Genèse 42.1-7). Joseph 
a reconnu ses frères, mais comme il était maintenant le 
gouverneur qui vendait la nourriture au peuple, et qu'il était 
habillé différemment, ils ne l'ont pas reconnu. Il ressemblait, était 
habillé et parlait comme un Égyptien. Oh, comme les rôles avaient 
basculé ! 

• Par ses commentaires et ses questions, Joseph paraissait très 
méfiant à l'égard de leurs comportements. Il les a accusés d'être 
des espions, mais ils lui ont assuré qu'ils avaient voyagé pour 
acheter du grain (Genèse 42.8-18). Après quelques jours 
d'interrogatoire, les frères ont senti qu'ils étaient en quelque sorte 
"punis" pour ce qu'ils avaient fait à Joseph des années auparavant. 
Joseph a continué à "jouer" le jeu avec eux, en disant que la seule 
façon de prouver leur honnêteté était de laisser un frère en prison, 
et de revenir chercher du grain pour leur famille, mais de ramener 
ensuite leur plus jeune frère pour qu'il puisse confirmer ce qu'ils 
disaient afin qu'ils ne soient pas tués (Genèse 42:19-22). Joseph prit 
Siméon en garde à vue et renvoya ses frères sur le route avec leurs 
sacs remplis de grain et leur argent qui leur fut rendu. Ils ont été 
bouleversés lorsqu'ils ont regardé dans leurs sacs pendant le 
voyage de retour ! (Genèse 42.24-27)  

• Joseph fut ému par la culpabilité de ses frères, mais il ne baissa 
pas la garde. Les frères revinrent en Égypte lorsque la nourriture 
fut épuisée. Comme Joseph l'exigeait, ils amenèrent aussi le plus 
jeune de leurs frères (Benjamin) avec eux, au grand désarroi de 
leur père. Les frères apportèrent également quelques uns des 
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plus beaux « cadeaux » de Canaan pour, espère-t-on, « beurrer » 
ce rude souverain (Joseph) , a ins i que de l 'argent 
supplémentaire pour rembourser l'argent rendu dans leurs 
sacs (Genèse 43.1-23). 

• Lorsque Joseph rencontre ses frères et son cadet, Benjamin, 
son cœur est ému et il doit sortir en courant pour retrouver son 
calme (Genèse 43.24-31).  

• Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Joseph fit placer sa coupe 
spéciale en argent dans le sac de Benjamin. Lorsque Joseph 
découvrit où se trouvait la coupe, il ordonna que Benjamin soit 
pris comme esclave pour ce vol. Les frères supplièrent Joseph 
de faire preuve de miséricorde, en expliquant que si Benjamin 
ne rentrait pas chez lui, leur père allait mourir (Genèse 44). 

• Joseph ne pouvait plus se contrôler. Il ne voulait certainement 
pas causer plus de souffrance à son père bien-aimé. Il ordonna 
de faire sortir tout le personnel et se révéla à ses frères. Ils furent 
stupéfaits ! Joseph savait que même si leurs actes avaient pour 
but de faire le mal, Dieu les avait transformés pour leur bien ! 
(Genèse 45.1-10) 

P O U R Q U O I P E N S E Z -V O U S Q U E C E T T E 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

•Dieu nous parle encore. Quand il était jeune, Dieu a parlé 
à Joseph dans un rêve. Dieu utilise encore les rêves pour 
parler aux gens. Dieu utilisera une variété de moyens pour 
communiquer avec ses enfants. Les messages qu'il 
transmet aux gens seront uniques et spéciaux. Il peut 
s'agir d'un message pour la personne qui a rêvé (le 
boulanger et l’échanson); ou encore, le rêve est pour 
quelqu'un d'autre (le pharaon et la terre d'Égypte). Tout au 
long des Écritures, Dieu a donné des rêves et des visions 
aux jeunes et aux moins jeunes ! (Joël 2.28 ; Proverbes 
29.18 ; Job 33.15 ; Actes 2.17 ; Daniel 1.17 ; Matthieu 1.20)  

• Dieu ne nous quittera jamais. Je suis sûr qu'à l'âge de 17 ans, si 
tes f rères te vendaient à une bande d'étrangers qui 
t'emmèneraient en Égypte, tu pourrais toi aussi avoir peur et te 
sentir seul. Cependant, Joseph était convaincu que Dieu serait 
toujours avec lui. Nous pouvons être sûrs de cela aussi ! 
(Deutéronome 31.8 ; Hébreux 13.6 ; Genèse 28.15 ; Josué 1.9 ; Ésaïe 
41.10 ; Psaume 139.1-18 ; Romains 8.35-39)  

• Dieu fera en sorte que TOUTES choses fonctionnent 
ensemble. Il y a fort à parier que Joseph a souffert, même si 
nous ne le lisons pas. Je suis certain qu'il s'est endormi en 
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pleurant de nombreuses nuits. Cependant, au fond de lui, il savait 
que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son père, Jacob, était un Dieu 
fidèle. Même s'il a souffert, il savait probablement au fond de lui 
que ce Dieu qu'il servait était à l'œuvre, qu'il faisait des choses en 
coulisses et qu'il rassemblerait TOUS les détails au bon moment ! 
Dieu est toujours en train de peaufiner les détails de notre vie 
lorsque nous lui faisons confiance. Il y a une chanson appelée 
« Waymaker » qui parle de cette même chose. Elle dit...  

• Même si je ne peux pas le voir, vous travaillez. Même si je ne 
peux pas le sentir, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais, tu ne 
t'arrêtes jamais de travailler. Tu ne t'arrêtes jamais, tu ne 
t'arrêtes jamais de travailler.  

• Même si je ne peux pas le voir, tu travailles. Même si je ne peux 
pas le sentir, tu travailles. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais 
de travailler. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler.  

• Traceur de chemin, faiseur de miracles, gardien de la promesse, 
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es !  
(Romains 8.28, Jacques 1.17 ; Éphésiens 3.20 ; Psaume 139.7-10 ; 
Luc 12.6-7)  

• Travaillez fort dans tout ce que vous faites. Qu’il travaille dans 
les champs de Canaan en gardant les moutons, dans la maison de 
Potiphar, en prison ou dans le plus grand manoir d'Égypte, Joseph 
a donné le meilleur de lui-même et a gagné une bonne 
réputation et la faveur de chaque personne pour laquelle il a 
travaillé. Que ce soit pour nettoyer votre chambre, faire la vaisselle 
ou chanter  à l'église, travaillez TOUJOURS fort et faites de votre 
mieux. Cela peut ne pas sembler être un travail passionnant ou 
important, mais Dieu vous honorera et vous élèvera au bon 
moment pour avoir donné le meilleur de vous-même. (Colossiens 
3.23-24 ; Ecclésiaste 9.10 ; 1 Corinthiens 10.31 et 15.58 ; Hébreux 6.10 ; 
2 Timothée 2.15)  

• L'obéissance sera toujours porteuse de bénédictions. Lorsque 
Joseph refusa de céder aux avances de la femme de Potiphar, elle 
prétendit que ce dernier la maltraitait. Joseph ne s'est pas 
défendu et ne l'a pas traitée de menteuse. Même s'il a fait ce qui 
était juste, il a été mis en prison. Mais il n'a pas été vaincu pour 
autant. Il s'en est tenu à ses convictions et a honoré Dieu par ses 
choix de vie. Treize ans, c'est long pour attendre une promotion, 
mais à chaque étape de la vie de Joseph, il apprenait quelque 
chose pour la saison suivante. Aussi difficiles qu'elles aient été, 
chacune de ses expériences lui a donné exactement ce dont il 
avait besoin pour secourir le pays d'Égypte et les nations 
environnantes, et surtout sa propre famille. Nous ne savons jamais 
ce qui nous attend, mais Dieu le sait. Demandez-lui de vous 
diriger et de vous guider chaque jour. Lorsque les choses sont 
difficiles, nous devons nous rappeler les paroles de Joseph à ses 
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frères : «  Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l'a 
changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux "Genèse 50.20 (LS)  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Cherchez les versets suivants. Décrivez comment ils parlent de la 
persévérance et du résultat d'être fidèle et de s'accrocher à ce 
que Dieu fait :  

 
Romains 12.12  

Colossiens 1.11-12 

Galates 6.9 

Apocalypse 3.10  

Apocalypse 2.10  

Jacques 1.12
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