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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?



Jacob et sa famille partent de Paddan Aram vers 

Hébron.
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I. JOSEPH À HÉBRON – GENÈSE CH 37

Joseph, fils 

préféré de Jacob

Joseph raconte ses rêves 

à ses frères et son père

Joseph est envoyé 

auprès de ses frères

Joseph est jeté 

dans une citerne

Les frères vendent 

Joseph aux Ismaélites

Les frères récupèrent 

20 pièces d’argent



Joseph est emmené en EGYPTE

où il est vendu à POTIPHAR, le 

chef des gardes du pharaon.



•

•

QUELS ENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVONS-NOUS TIRER

DE LA VIE DE JOSEPH?

Joseph Nous

•

•



EN QUOI JOSEPH EST-IL UN « TYPE » DE JÉSUS-CHRIST?
Joseph Jésus

1. Aimé de 

leur Père

Genèse 

37.3

Matthieu 3.17
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.

2. Envoyé du 

Père pour ses 

frères

Genèse 

37.13-14

Hébreux 2.11-12
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. 

C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, 12 lorsqu'il dit: 

J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.

3. Haï par ses 

frères

Genèse 

37.4 & 11

Jean 7.5
5 Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.

4. Complot 

contre Lui

Genèse 

37.20

Jean 11.53
53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

5. Robe 

enlevée

Genèse 

37.23

Jean 19.23
23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 

quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était 

sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas.

6. Vendu Genèse 

37.28

Matthieu 26.15

Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, 15 et dit: Que voulez-vous 

me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent.



II. JOSEPH DANS LA MAISON DE POTIPHAR

Joseph est vendu comme 

esclave en Egypte.

Potiphar est le chef des 

gardes du Pharaon.



QUELLE EST L’ATTITUDE DE JOSEPH ENVERS POTIPHAR ?

Diligent Obéissant Fiable
Homme de 
confiance

5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la 

simplicité de votre cœur, comme à Christ, 6 non pas seulement sous leurs yeux, comme 

pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la 

volonté de Dieu. 7 Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non 

des hommes, 8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon 

ce qu'il aura fait de bien.

Ephésiens 6.5-8



JOSEPH RESTE ATTACHÉ À DIEU MALGRÉ L’ÉPREUVE

L’attachement à Dieu est utile à tout puisqu’il possède la promesse de la vie pour le 

présent et pour l’avenir.

1 Timothée 4.8

Joseph ne le sait pas 

encore, mais il est préparé 

par Dieu pour son futur à la 

tête du gouvernement 

égyptien.

Joseph vit une vie de piété 

intense avec Dieu, il n’a pas 

délaissé le Dieu de ses 

pères malgré la distance et 

le milieu dans lequel il vit.



QUELS ENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVONS-NOUS TIRER

DE LA VIE DE JOSEPH?

•

•

Joseph Nous

•

•



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

Joseph Jésus

Emmené en Egypte Genèse 37.25 Matthieu 2.14-15

Celui qui est fidèle en peu de choses etc. Genèse 39.3-5 Matthieu 25.21



III. LA TENTATION DE JOSEPH

7 Après ces choses, il arriva que la femme de son 

maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec 

moi ! 8 Il refusa, et dit à la femme de son maître: Voici, 

mon maître ne prend avec moi connaissance de rien 

dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce 

qui lui appartient. 9 Il n'est pas plus grand que moi 

dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté 

toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un 

aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?



QUELLE EST LA RÉACTION DE JOSEPH?

Joseph ne souhaite pas trahir 

la confiance de son maître qui 

lui a tout confié.

Joseph sait que ce péché 

serait un acte abominable aux 

yeux de Dieu. Il craint son Dieu 

et respecte ses 

commandements.

CRAINTE DE L’ETERNEL
VOLONTE DE NE PAS 

TRANSGRESSER 



Joseph est jeté en 

prison pour une faute 

qu’il n’as pas commise.

Joseph se refugie en 

Dieu, il ne perd pas 

courage.

INJUSTICE

FIDÉLITÉ

1 Pierre 2.19
19 Car c'est une grâce que de 

supporter des afflictions par 

motif de conscience envers 

Dieu, quand on souffre 

injustement.



Joseph a obtenu à nouveau 

la faveur de son maître.

Joseph a donné l’explication 

des rêves de l’échanson et 

du panetier.

Joseph a été patient, il a 

passé plusieurs années en 

prison.

HUMILITÉ

SAGESSE

PERSÉVÉRANCE



QUELS ENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUVONS-NOUS TIRER

DE LA VIE DE JOSEPH?

•

•

Joseph Nous

•

•

•



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

Joseph Jésus

Tenté mais fidèle Genèse 39.7 Matthieu 4.1
1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour 

être tenté par le diable.

Lié dans les chaînes Genèse 39.20 Matthieu 27.2
2 Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce 

Pilate, le gouverneur.

Faussement accusé Genèse 39.16-18 Matthieu 26.59-60
59 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin 

cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, 

suffisant pour le faire mourir.

2 accusés, un sauvé, 

un perdu

Genèse 40.2-3 Luc 23.32
32 On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui 

devaient être mis à mort avec Jésus.

HUMILITÉ SAGESSE PERSÉVÉRANCE




