Genèse 37
(Joseph – le fils préféré de Jacob)
Le chapitre 36 de Genèse contient la généalogie des fils d’Ésaü avec
leurs divers titres et les lieux de leur demeure. Nous lisons deux ou
trois fois dans ce chapitre la phrase : Ésaü c’est Édom. Bien qu’Ésaü et
Jacob se soient réconciliés dans leur relation, dans la suite du temps,
Édom a traité Israël avec hostilité lors de son errance dans le désert.
Ésaü ou Édom représente l’homme naturel qui ne veut rien savoir des
choses spirituelles de Dieu.
Le chapitre 37 reprend l’histoire de Jacob et sa postérité. Il vise vers la
vie de Joseph, le fils préféré de Jacob, étant donné qu’il était le premierné de Rachel – la femme que Jacob aimait. On voit dans Joseph le plus
beau et le plus complet type de Christ dans l’Ancien Testament. On
voit aussi dans la vie de Joseph une des plus belles histoires du pardon
et de la réconciliation. Malgré ses coups durs et ses épreuves, il
patientait et persévérait voyant par la foi la main cachée de Dieu dans
tous les évènements que la vie lui réservait. Portons nos regards vers
les premiers 11 versets de ce chapitre et essayons de voir Christ dans ce
qui y est écrit.
I.

Joseph – le préféré : vs 1 à 4
A. Occupation – Berger (v.2)
1. Jean 10.11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. »
2. I Pi 2.25 : « Car vous étiez comme des brebis
errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers
le pasteur et le gardien de vos âmes. » (Es. 53.6)
B. Position – le préféré (v.3)
1. Mt 17.5
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2. Le fils de sa vieillesse (v.3) (Jacob avait environ 97
ou 99 ans)
a. Da. 7.13 et 14
b. Mi 5.1
3. Sa tunique de plusieurs couleurs – la noblesse; la
royauté
a. Ésaïe 9.5 et 9
b. Ps. 2.7 et 8
c. Ap. 5.9 et 8
C. Révélation : Il a révélé les mauvais propos de ses frères
1. Jean 7.7
2. Jn 3.19
D. Son rejet : v.4 ccp Jn 1.11 « Elle (la Parole) est venue chez
les siens et les siens ne l’ont point reçue.
Il nous faut descendre un moment de nos typologies célestes pour
adresser la réalité du problème terrestre. C’est là où il y a une
dissociation de typologies spirituelles, car l’atmosphère dans laquelle
Joseph vivait était comme une poudrière prête à exploser. Le foyer de
Jacob était rempli de gens coléreux, jaloux, envieux et trompeurs. Puis,
au sein de cet environnement hostile, pendant dix-sept ans, les autres
frères de Joseph ont vu leur père accorder ouvertement sa préférence à
ce dernier et leur jalousie s’est transformée en rancune et en haine. Les
frères de Joseph le haïssaient tellement qu’ils ne pouvaient même plus
lui parler gentiment. Voilà, l’atmosphère qui règne dans une maison là
où un parent ou les deux montrent le favoritisme envers le chouchou de
la famille. Le comble, c’Est que Joseph a fait deux rêves. En racontant
ses songes à ses frères, il n’a qu’aggravé une situation déjà tendue.
II.

Joseph – le songeur : vs 5 à 11
A. Des gerbes
1. Une nature terrestre : Ge. 13.15 et 16
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2. Un peuple terrestre : Ro 9.1 à 5
B. Le soleil, la lune, les étoiles
1. Une nature céleste : Ge 15.4 à 6
2. Un peuple céleste :
a. I Co.15.46 à 49
b. Ép. 2.4 à 7
c. Philip 3.20 et 21
C. Sa signification prophétique : Ap 12.1 à 3
1. La femme :
a. Marie : Ge 3.15; Ap 12.1 à 3
b. Pas l’Église : L’Église n’a pas donné naissance à
Jésus-Christ. Il est venu d’Israël selon la chair
selon la promesse de Ge 3.15.
c. Israël : Ge 37.10
2. Joseph : Il serait au pouvoir à l’avenir
3. Jésus :
a. Le Roi de son peuple terrestre
1. Luc 1.29 à 33
2. Mt 21. 6 à 9
3. Mt 19.28
b. Le Roi du royaume de Dieu
1. Co 1.12 et 13; 3. 1 à 4
2. Jean 18; 33 à 37
D. La réaction de son père et de ses frères
Sachant la signification de ses rêves, ses frères portaient l’envie
envers lui. Probablement ils ont cru que Joseph
s’enorgueillissait de ses rêves et qu’il se vantait de cette
révélation. Bien que son père ait semblé offusqué sur le champ,
il s’est rendu compte que ces songes étaient de Dieu lui-même
et qu’ils portaient une signification assez importante.
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III.

Joseph – le chercheur : vs 12 à 17
A. Envoyé par son père
1. Jn 17.18 : « Comme tu m’as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde. »
2. Jn 1.11 : « Elle (la Parole est venue chez les siens, et
les siens ne l’ont pas reçue. »
3. Jn 9.6 et 7 : Siloé (envoyé)
B. À la recherche de ses frères
1. Mt 10.6 et 7; 15.24
2. Luc 19.10 « Car le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu »
3. Jean 10.16 : Ge 37.15, Mt 13.38 : « Le champ, c’est le
monde. »
4. Es 53.6 : « Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivant sa propre voie. »

IV.

Joseph – le rejeté : vs 18 à 22
A. Es 53.3
B. Luc 20.13 à 15. Dans la parabole des vignerons, le fils
envoyé par le maître de la vigne a été rejeté et tué par les
vignerons.
C. Jean 19.15 : « Crucifie-le… Nous n’avons de roi que César. »

V.

Joseph –vendu au prix d’un esclave
A. Dépouillé de sa tunique
1. « Dépouillé des vêtements royaux. »
2. Philip 2.5 à 8
3. Jean 19.23 ccp Mt 27.35 et 36
B. Vendu pour vingt sicles d’argent
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1. Lé 27.5 : Joseph, ayant moins que vingt ans a été
vendu pour vingt sicles d’argent.
2. Ex. 21.32 : Trente sicles pour un esclave frappé par
un bœuf donné comme dédommagement au maître
de l’esclave.
3. Zach. 11.12 et 13 ccp Mt 26.15
VI.

La dissimulation des frères de Joseph : vs 20 à 32 ccp Ge 27. 9
à 17 : Rébecca et Jacob ont trompé Isaac avec un mets de
chevreau et du poil de chevreau. Ici, les frères de Joseph ont
pris le sang d’un bouc pour tromper Jacob.

VII.

Le chagrin de Jacob : vs 33 à 35 ccp Ga 5.7 « Ce qu’un homme
aura semé, il le moissonnera aussi. »
Malheureusement, Jacob avait semé le vent et voilà qu’il
récoltait la tempête. Encore une déception, un nouvel acte de
haine dans cette famille accoutumée aux deux. On ne peut pas
échapper à ce principe : ce qu’on sème, on va le récolter dans
la vie.

Conclusion :
Qu’est-ce que vous semez dans votre vie? Qu’est ce que vous avez déjà
semé dans votre vie? Si vous semez à la chair vous récolterez la
corruption et la mort. La Bible nous exhorte à semer à l’esprit.
Nous avons vu en Joseph les types de Jésus-Christ. C’est quoi votre
attitude envers Jésus? Le rejetez-vous par l’incrédulité? Peut-être vous
ne voulez pas faire face à vos péchés pour vous en repentir? Vos
péchés l’ont cloué à la croix. Acceptez le pardon de vos péchés par la
foi en son sang et Jésus deviendra le Berger de votre âme.
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