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BUTS DE LA SÉRIE

QUELS ENSEIGNEMENTS PERSONNELS

POUVONS-NOUS TIRER DE LA VIE DE

JOSEPH?

EN QUOI JOSEPH EST-IL UN « TYPE » DE

JÉSUS-CHRIST?



IV. LA PROMOTION DE JOSEPH

Joseph est promu à la tête 

de l’Egypte car il a donné 

l’interprétation du rêve.

15 Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne 

peut l'expliquer ; et j'ai appris que tu expliques un 

songe, après l'avoir entendu. 16 Joseph répondit à 

Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi ! c'est Dieu qui 

donnera une réponse favorable à Pharaon.

CONFIANCE

SOUMISSION

FIDÉLITÉ



39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait 

connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit 

aussi intelligent et aussi sage que toi. 40 Je t'établis sur 

ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le 

trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41 Pharaon dit à 

Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le 

pays d'Égypte.

Joseph est nommé « Tsaphnat-

Paenéa » (Dieu parle et vit)

7 ans d’abondance

7 ans de famine

Vendu par ses frères en 

esclavage, accusé 

injustement et prisonnier

Joseph est l’homme le 

plus puissant d’Egypte et 

il a une famille.
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QUELS ENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVONS-NOUS TIRER

DE LA VIE DE JOSEPH?

Joseph Nous

•

•



V. JOSEPH ET SES FRÈRES
La famine sévit dans toute la région et Jacob et sa 

famille vienne à manquer de nourriture, ils vont en 

Egypte acheter du blé.

10 Ils lui répondirent: Non, mon seigneur, tes 

serviteurs sont venus pour acheter du blé. 11 Nous 

sommes tous fils d'un même homme ; nous sommes 

sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. 12 Il 

leur dit: Nullement ; c'est pour observer les lieux 

faibles du pays que vous êtes venus. 13 Ils 

répondirent: Nous, tes serviteurs, sommes douze 

frères, fils d'un même homme au pays de Canaan ; 

et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre 

père, et il y en a un qui n'est plus.

MISE À L’ÉPREUVE
Les frères de Joseph ont-ils changés 

d’attitude ?

Sont-ils sincères?



Joseph va les inviter à un repas où à nouveau il va les mettre à l’épreuve en cachant 

une coupe dans le sac de Benjamin. 

Que feront-ils si leur jeune frère est retenu en Egypte ?

33 Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave 

de mon seigneur ; et que l'enfant remonte avec ses frères. 34 Comment pourrai-je remonter 

vers mon père, si l'enfant n'est pas avec moi ? Ah ! que je ne voie point l'affliction de mon 

père !

REPENTANCE PARDON



Joseph a constaté le changement de cœur de ses frères, il révèle alors son identité !

3 Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui répondre, 

car ils étaient troublés en sa présence. 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. 6 Voilà deux ans que la famine 

est dans le pays ; et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. 7 Dieu m'a envoyé 

devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande 

délivrance. 8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu ; il m'a établi père de 

Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte.

SAUVEUR ENVOYÉ
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EN QUOI JOSEPH EST-IL UN « TYPE » DE JÉSUS-CHRIST?

Joseph Jésus

Exalté après avoir souffert Genèse 41:41 Philippiens 2: 9-11
9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, 

et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que 

toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à 

la gloire de Dieu le Père.

Pardonner les malfaiteurs Genèse 45: 1-15 Luc 23:34
34 Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 

qu'ils font.

Sauveur des nations Genèse 45: 7 Matthieu 1:21
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.



VI. JOSEPH: PRÉFIGURATION DE JÉSUS

« Le cœur de la Bible et de l’univers, c’est le Christ – et la mission la plus noble 

de Joseph n’a pas été de préserver l’Egypte de la famine, ni même 

d’accueillir ses propres frères, leur pardonnant et les comblant de richesses, 

MAIS DE NOUS RÉVÉLER, À TRAVERS TOUTES LE PÉRIPÉTIES DE SA VIE, 

L’IMAGE DU CHRIST ».

- Alfred Kuen -

« Le crime des frères de Joseph est devenu pour eux la source de leur salut: 

c’est parce qu’ils ont vendu Joseph qu’un jour ils ont été préservés de la 

famine.

Comme la crucifixion du Christ a été la source de notre salut éternel».

- Alfred Kuen -



VI. JOSEPH: PRÉFIGURATION DE JÉSUS
Pourquoi donc cette 

image du Christ fut-elle

imprimée si profondément 

dans la vie de Joseph?

➢ En créant l’homme, Dieu l’a

voulu à son image.

➢ L’homme a laissé le péché

brouiller cette image.

➢ Pour retrouver la véritable

image de Dieu, il nous faut

regarder à Christ !

Colossiens 1.15
15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 

toute la création.

➢ Joseph en conformant sa vie

à la volonté de Dieu malgré

les injustices, les épreuves, les

réussites ressemble au Christ.

➢ Plus nous nous efforçons de

ressembler plus nous nous

rapprochons de l’image de

Dieu.

Romains 8.29
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l'image de son 

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères.

Joseph en se 

laissant transformer 

par Dieu a porté 

des marques, des 

ressemblances de 

l’image du Christ.



Joseph a préfiguré de la vie du Christ.

Il a souffert tout comme le Christ a souffert.

SOUFFRANCE

Hébreux 2.9-10
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons

couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il

souffrît la mort pour tous.
10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la

gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.

Moyen utilisé par Dieu pour élever à la perfection

Joseph avait-il imaginé un 

instant le chemin à parcourir 

pour l’accomplissement de 

ses rêves ? (ses frères qui se 

prosternent devant lui)

Esclavage, 

injustice, 

éloigné, 

délaissé !

C’est de l’obéissance par 

la souffrance que Joseph a 

été élevé, béni.

Promu,

famille,

retrouvailles

pardon !



VI. JOSEPH: PRÉFIGURATION DE JÉSUS

Jésus-Christ étant l’image parfaite du Dieu invisible a 

subi la souffrance avant d’être élevé à la perfection !

Vie modeste,

Rejeté des siens,

Humilié, insulté,

CRUCIFIÉ !

L’OBÉISSANCE
dans la

SOUFFRANCE

➢ Élevé à la droite de la majesté de Dieu

➢ Sauveur des nations

➢ Seigneurs des seigneurs

➢ Rédempteur adorable

Dieu, qui nous a 

racheté en Christ, 

cherche à nous 

modeler à l’image 

de son Fils.




