Genèse 50
(Mort et sépulture de Jacob et de Joseph)
Celui qui a déjà perdu un père ou une mère aimant et fidèle connaît
trop bien la souffrance que Joseph a éprouvée à la mort de son père. Les
meilleures années de sa vie auprès de son père lui ont été volées quand
ses frères l’avaient vendu en esclavage aux Madianites. Joseph ne
partagerait plus de bons moments avec son père. Jacob ne tiendrait
jamais plus les enfants de Joseph dans ses bras. Jamais plus Jacob ne
serrerait Joseph contre lui en signe d’encouragement et de réconfort.
Genèse termine par la mort de deux grandes vies de la parole de Dieu.
Essayons de glaner des leçons et des principes importants de ce dernier
chapitre du livre des commencements.
I.

L’amour d’un fils bien aimés : v.1
A. Ge 22.2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac… »
B. Ép. 6.4 : « Et vous pères, n’irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le
Seigneur. »
1. Prov. 1.8 et 9
2. Prov. 2. 1 à 10
C. Livre : La Bénédiction : Gary Smalley

II.

L’obéissance d’un fils bien-aimés : vs 4 à 6
A. Ge 49.29 à 32 : Le dernier souhait de Jacob était d’être
enterré avec ses pères dans la caverne du champ de
Macpéla dans le pays promis de Canaan. Joseph obéit au
désir de son père.
B. I Jean 5.2 et 3 : L’obéissance est toujours le fruit d’un
enfant qui aime ses parents.
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C. Jean 8.29 : « …je fais toujours ce qui lui est agréable. »
D. Mt. 26.39 : « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux. »
E. 2 Ti. 3.1 à 7 : Avertissement prophétique
1. Prov.30.11 à 14
2. Deut 21.18 à 21
III.

L’honneur qu’a accordé Joseph à son père : vs 7 à 11

A. Ex. 20.12 : « honore ton père et ta mère, afin que tes jours
se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu te
donne. »
B. Ép. 6.3
L’honneur est rare de nos jours et dans notre société car l’amour aturel
et l’obéissance sont rare. Le système ainsi que le péché effréné
détruisent le foyer. Beaucoup d’enfants sont déstabilisés et détachés sur
le plan émotif par le divorce. Même les foyers chrétiens ne sont pas à
l’abri. Quand les foyers se détruisent la société s’effondrera
éventuellement ou se transformera en système très oppresseur. Quant à
l’église, elle sera affaiblie et impuissante et sa fin sera l’apostasie.
IV.

Le respect pour l’autorité : vs 4 à 6
A. Ro.13.1 et 2
B. I Ti. 2. 1 et 2
C. I Pi 2.13 et 14

V.

L’enterrement de Jacob : vs 12 à 14
A. Mt. 22.29 à 32
B. Ge. 49.31 : Jacob serait enterré à côté de Léa car Rachel, la
femme bien-aimée, a été enterrée près d’Ephrata.
N’oublions pas que Léa était la mère de Juda.

VI.

La culpabilité qui ronge
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A. La crainte : lors de leurs réflexions à propos de la vie de
leur père il nous semble que les frères de Joseph se
tourmentaient par le mémoire de leur cruauté haineuse
contre Joseph il y a des années avant. La crainte s’étant
emparée d’eux, ils ont raisonné que Joseph avait été bon
envers eux uniquement à cause de leur père. Ils avaient
peur que Joseph se venge d’eux.
Pour eux, la mort de leur père pouvait maintenant leur ôter
d’un seul coup une barrière de protection. Tant que Jacob était
en vie, ils se sentaient en sécurité. Après le départ de leur
père, il ne savait pas ce qui risquait d’arriver. La culpabilité les
rongeait.
B. Le mensonge : Si l’on vit dans la crainte, on invente
souvent des mensonges « protecteurs » ou
« manipulateurs » comme mur de protection ou
échappatoire. Si le chrétien ne vit pas par la foi basée sur
la promesse de Dieu, il vivra dans les tourments d’un cœur
craintif. Le cœur doit être établi dans la grâce.
C. L’ignorance : Ne connaissant ni le cœur de Joseph ni son
mobile, ils ne se sentaient jamais assurés s’ils ont reçu le
plein pardon de Joseph. Malgré tout ce qu’il avait fait pour
eux depuis leur arrivée en Égypte, ils craignaient que
Joseph ait un changement de cœur après la mort de son
père. L’homme naturel a beaucoup de misère à
comprendre la grâce et la miséricorde face aux torts et à
l’injustice. Bien des chrétiens sont tourmentés par leur
passé car ils ne comprennent ni le cœur de Dieu ni son
amour ni son pardon pour le pécheur repentant.
1. I Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité. »
2. Ép 2.19 : « …l’amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance… »
VII.

La clémence de Joseph envers ses frères : v. 19 à 21
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A. L’assurance
1. Ps 32.1 et 2
2. Ép. 4.32 : « Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
B. Le dessein de Dieu : « …car suis-je à la place de Dieu? »
1. Ro. 8.28
2. Ps.105.16 à 21
Joseph a bien compris le dessein de Dieu dans tout ce qu’il a dû passer
à travers. Il a réalisé que Dieu avait tout prévu pour leur bien à tous.
Il a raisonné avec ces frères que malgré le mal qu’ils lui ont fait, Dieu
avait un autre plan. Dieu a transformé le résultat de leurs mauvaises
intentions en quelque chose de bon.
C. L’obéissance : nous voyons en Joseph, un cœur cédé au
plan de Dieu et à sa façon de l’avoir accompli.
1. Hé 10.5 à 7 : « Alors j’ai dit : Voici je viens (dans le
rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô
Dieu, ta volonté. »
2. Mt. 26.39 : « Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. »
VIII. Une vie bénie – la victoire : vs 22 et 23
A. Le pardon
1. Philip 3.13 : « … je fais une chose : oubliant ce qui
est en arrière et me portant vers ce qui est en
avant, je cours vers le but… »
2. Ro 12. 21 : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais
surmonte le mal par le bien. »
B. Pas d’amertume : « Veillez à ce que nul ne se prive de la
grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant
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des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en
soient infectés. »
C. Cédé au dessein de Dieu : un cœur humble et obéissant
D. Saisi les promesses de Dieu vs 24 à 26 : je n’appartiens pas
à Égypte, j’appartiens à la postérité d’Abraham.
Conclusion
Jusqu’à la fin, Joseph, a fait la joie de ceux qui l’entouraient. Il n’a pas
émis de plainte, de soupir ou de regret. Jusqu’au bout, il a pensé aux
autres. Qu’est-ce que votre vie dégage? Faites-vous la joie de votre
entourage ou est-ce que vous dégagez la colère, la haine et l’amertume?
Il y a trois principes importants que nous pouvons apprendre de cette
grande vie de Joseph :
 Dieu fait concourir de façon souveraine toutes choses à sa gloire
et à notre bien.
 Joseph a vécu sans amertume en dépit de tout ce qui lui est
arrivé, malgré ses tribulations.
 Quand Joseph a connu la mort, il était en règle avec les hommes
comme avec son Dieu.
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