Genèse 45
(Je suis Joseph)
Il s’agit d’un chapitre rempli d’émotion. Nous avons dans le chapitre 45
de Genèse l’un des plus grands moments de tout l’Ancien Testament, le
point culminant d’un récit qui tient son lecteur en haleine pendant un
bon bout de temps. En fin, n’étant plus capable de se contenir, Joseph
dévoile son identité.
Pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans l’esprit de ses frères. Ses
frères « étaient troublés en sa présence. » C’est le moins qu’on puisse
dire! J’ose dire qu’ils étaient effarés, paralysés et probablement
terrorisés. Ils n’auraient jamais cru de toutes leurs vies que l’homme
devant qui ils se sont prosternés était Joseph. Je me demande si leurs
propos de sarcasme il y a vingt-deux ans quand ils ont dit, « Est-ce que
tu régneras sur nous » passaient dans leurs esprits? Est-ce que tu nous
gouverneras » après que Joseph leur avait raconté son songe?
Sans aucun doute, aucun des frères n’avait jamais raconté à personne ce
qui s’était passé près de Dothan plus de vingt ans avant. Comment cet
homme, devant eux, aurait-il su la vérité s’il ne s’agissait pas de Joseph,
qu’ils avaient perdu de vue depuis longtemps? Il s’agit d’un moment
indescriptible. Les mots sont impuissants à définir une telle scène.
N’oublions pas que Joseph nous représente aussi une des plus grandes
images de Jésus-Christ dans l’Ancien Testament. Les éléments
importants de ce chapitre-ci nous donnent un aperçu des évènements
futurs à l’égard du Seigneur Jésus-Christ. Examinons le chapitre pour
pouvoir voir les types de Christ et de l’Évangile.
I.

La révélation de sa personne : vs 1 à 4
A.
B.
C.
D.

Mt. 1.18 à 23 (Jn 5.39)
Jean 5.54 à 58; 14.8 et 9
Zach 12.10
I Co 15.3 à 7
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Joseph a fait sortir tous les Égyptiens avant de dévoiler son identité à
ses frères. Jésus, après sa résurrection n’est apparu qu’aux apôtres et
des croyants. Joseph a dévoilé son identité à la deuxième arrivée de ses
frères en Égypte. Jésus dévoilera son identité aux Juifs à sa deuxième
venue et la nation se convertira.
II.

La révélation de sa grâce : v.5
A.
B.
C.
D.

Jn 1.17 ccp Luc 9.51.51 (Mt 26.51 à 53)
Jn 3.16
I Ti 2.3 et 4
Éph. 2.8 et 9

Joseph a été méprisé, maltraité et rejeté par ses frères. Il a dû subir
tant d’épreuves à cause d’eux. Les voilà, devant lui dans une attitude de
repentance et il leur accorde la grâce, Jésus a été méprisé, maltraité,
rejeté et crucifié et son amour nous appelle de la croix à la repentance
et la foi pour recevoir sa grâce et son pardon.
III.

La révélation du dessein de Dieu : vs 6 à 8
A. Luc 24.44 à 47
B. I Co 15.1 à 4
C. Les Actes 2.22 à 24 (La souveraineté de Dieu et la volonté
de l’homme)

Même avant la chute, Dieu avait un plan pour la rédemption de la race
humaine. Dans son amour et sa sagesse, Il s’est servi, et se sert encore
des évènements pour atteindre le point culminant de sa gloire en Christ.
Joseph ne considérait pas ses frères comme des ennemis; on ne voit pas
de rancune chez lui. Il avait un autre point de vue. Il a dit, « Ce n’est
pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu. Et s’il l’a fait, c’est pour
une bonne raison – afin de vous maintenir en vie! »
IV.

La révélation de sa gloire : v.9
A. Mt 17.2 (un aperçu de la gloire à venir)
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B. Jn 1.14 (la gloire qui se manifeste par un ministère de
grâce)
C. Luc 21.27, « Alors on verra le Fils de l’homme venant sur
une nuée avec puissance et une grande gloire. »
V.

La promesse de la bénédiction : vs 10 à 13
A. Mt. 6.19 à 21
B. Ép. 2.6 et 7
C. Co 3.1 et 2

Malgré la famine, Joseph pourvoirait aux besoins de sa famille. En fait,
les siens habiteraient Gosen, une des places les plus beaux en Égypte.
Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et nous avons l’assurance que
nous avons un héritage au ciel là où se trouvent nos bénédictions en
Christ.
VI.

La communion fraternelle : vs 14 et 15
A. Actes 2.42
B. I Jn 5.1 et 2

Quand on voit des choses du point de vue de Dieu, l’égoïsme est écarté.
Une vie centrée sur elle-même cause beaucoup d’ennuis. Dans le
royaume de Christ, l’amour, doit remplacer la haine et l’amertume.
VII.

La promesse d’une vie abondante : vs 16 à 24
A. Jean 17.13 à 16 (En Égypte mais ils ne feraient pas partie
d’Égypte)
B. Jean 10.10
C. I Pi 1.3 à 5

La vie abondante dont la Bible parle pour le croyant de cette
dispensation s’agit d’une vie vécue dans l’Esprit.
VIII. La responsabilité de partager la bonne nouvelle : vs 25 à 28
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A. Mt. 28.18 à 20
B. Actes 1.8
Conclusion :
Quelqu’un a dit : « Nous révélons d’abord notre grandeur par nos
attitudes. » Voilà le principe primordial, qu’on voit dans la vie de
Joseph. Quand j’ai une mauvaise attitude, je regarde la vie d’un point
de vue humain. Quand j’ai une bonne attitude, je regarde la vie d’une
façon divine. Voilà ce qui a fait toute la beauté de la vie de Joseph.
Cette seule vérité nous inculque au moins trois leçons précises :
 Si, par la foi, je suis capable de discerner le plan de Dieu là où je
suis, j’aurai une bonne attitude.
 Si, par la foi, je suis capable de voir la main de Dieu sur ma
situation, j’aurai une bonne attitude.
 Si, par la foi, je suis capable de considérer à la fois l’endroit où je
suis et ma situation comme bons, même si la cause est parfois
mauvaise, mon attitude sera juste.
Trop souvent, le brouillard de la chair obstrue notre capacité de voir le
plan de Dieu. Notre égoïsme repousse sa main parce que nous voulons
tout faire à notre façon. Joseph nous montre que la seule façon de
trouver le bonheur dans la grisaille des jours, c’est la foi. Une vie
remplie de foi nous fera voir tout ce qui nous entoure d’une façon
différente.
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