Genèse 41
(Partie 2 – Joseph – un homme exalté)
Nous trouvons dans cette histoire merveilleuse de Joseph un type
frappant des souffrances et de la gloire du Seigneur Jésus. Il avait été
rejeté par ses frères, vendu comme esclave, il était retrouvé dans une
prison à cause de la fausse accusation de la femme de son maître et il
avait été oublié par le chef des échansons. Il avait subit la peine du
rejet et de la solitude. Il a dû apprendre l’humilité et la patience par le
feu de ses épreuves. Dans un moment de temps, il est délivré par la
main de Dieu et élevé en dignité et en gloire. Joseph devient le canal de
la bénédiction pour Israël, ainsi que pour toute la terre. Aucun type de
Christ n’est plus lumineux. (Voir Actes 2.22 à 24)
Comme les Grecs dans Jean 12 ont dit à Philippe : « Seigneur, nous
voudrions voir Jésus. », essayons de voir Jésus dans notre passage
d’aujourd’hui.
I.

L’Esprit de Dieu (v.38) : Nul autre comme lui; nul autre
comme Jésus.
A. Mt. 1.18 à 21 : (Luc 1.35) : Jésus a été conçu par la puissance
du Saint Esprit.
B. Jean 3.34 : Jésus a toujours L’Esprit de Dieu sans mesure
C. Luc 1.15 : Jean Baptiste a été rempli de l’Esprit dès le sein
de sa mère.
D. Jean 14.26 : Jésus donné la promesse d’envoyer l’EspritSaint à ceux qui croiraient.
E. Ép. 1.13 et 14 : Le croyant est scellé par le Saint-Esprit.
F. Ép.5.18 : Le croyant est exhorté d’être remplis du SaintEsprit.

II.

La sagesse de Dieu : v.39
A. Jésus – plus sage que Salomon
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1. Luc 1.45 à 47
2. Luc 11.31
B. La sagesse vient de Dieu : Jacques 1.5 et 6
C. La sagesse de Dieu affecte le comportement : Jacques 3.13 à
18
III.

L’autorité de Dieu : vs 40 à 42; Ro 13.1 et 2
A. Luc 1.29 à 33 : Jésus sera l’autorité de la maison de Jacob.
B. Co 1.12 à 18 : Jésus est l’autorité de son Église
C. Ap. 11.15 : Jésus sera l’autorité du monde.

IV.

La gloire qui vient de Dieu : v.43 et 44
A. Jean 8.29; Mt 26.39 et 40; Philip 2.5 à 11 : Jésus est glorifié
par son obéissance.
B. Jean 20.26 à 29 : Ro 1.1 à 4 : Jésus est glorifié par sa
résurrection
C. Mt 19.28; 25.31; Jésus sera glorifié par son retour comme
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

V.

Une épouse étrangère : v.45 : nous voyons dans, Asnath,
femme de Joseph une belle figure de l’Église. Christ se
présente aux Juifs de la maison d’Israël, rejeté par eux, il prend
place dans les cieux, d’où il envoie le Saint-Esprit pour
rassembler l’Église composée de Juifs et de Gentils, destinée à
être unie à lui dans la gloire céleste.
A. Ép. 5.29 à 33 : L’Église est l’épouse de Jésus
B. Ap.21.9 et 10 : La nouvelle Jérusalem est appelée « l’épouse,
la femme de l’agneau. »
C. Ap. 5.9 et 10 : l’Église régnera sur la terre avec Jésus.

VI.

La liberté qui vient de Dieu : vs 46
A. Mt 9.35; 10.5 à 10 : Jésus et ses disciples ont parcouru les
villes et les villages d’Israël.
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B. Mt 28.18 à 20 : Jésus parcourt le monde à travers ses
disciples pour appeler tout le monde à la repentance et la
foi.
C. Ro 6.16 à 18 : L’Évangile donne la vraie liberté.
VII.

La responsabilité qu’exige la liberté : 47 à 49
A. Jean 4.34 à 38 : Il y a un travail à effectuer dans le
Seigneur. Les champs de ce monde ont besoin de
travailleurs.
B. Jean 6.35 : « Je suis le pain de vie. » Jésus est le vrai pain
qui vient du ciel. C’est lui seul qui donne la vie éternelle.
C. Les lieux d’approvisionnement : L’Église locale
1. I Tim 3.15 : L’Église possède et prêche la vérité.
2. I Thess 1.6 à 8 : L’Église distribue la vérité.

VIII. Une vie fructueuse : vs 50 à 52
A. Ps.1.1 à 3 : Joseph réussit dans tout ce qu’il fait
B. Un foyer béni
C. Un cœur délivré
IX.

Un monde dans le besoin : vs 53 à 57
A. Amos 4.6; 8.11 : une famine d’entendre les paroles de Dieu
B. Es 59.14 et 15 : le monde est sans vérité
C. L’Église est le lieu d’approvisionnement

Conclusion :
Voici les étapes de la vie de Joseph qui se succèdent dans l’ordre
suivant : Joseph se présente à ses frères comme envoyé par son père; ils
le rejettent et pour ce qu’il en est d’eux, ils le mènent à la mort (en
figure). Dieu l’en retire et l’élève à la plus haute dignité : dans son
élévation, il épouse une femme et quand ses frères selon la chair,
prosternés devant lui, sont complètement humiliés, ils se font connaître
à eux, il les tranquillise et les introduit dans la bénédiction; puis il
devient le canal de la bénédiction, pour eux et pour le monde entier.
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