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Les thèmes bibliques – Étude 51 

Joseph 
Bien-aimé, mais haï 

En Genèse 37.1-11, comment était, dans sa jeunesse, la relation de Joseph avec ses frères?  Pourquoi? 

  

En Genèse 37.12-28, comment les frères de Joseph ont-ils répondu à son souci pour eux? 

  

Les parallèles entre Joseph et Jésus sont très nombreux!  Quels parallèles voit-on aux versets suivants?  

 Matthieu 3.16-17 :   

Jean 7.1-7 :   

Marc 15.8-13 :   

Luc 22.1-5 :   

Étant en lui, Jésus nous avertis que nous pouvons vivre des choses semblables. Cela vous est-il arrivé? 

Dieu avec lui 

Actes 7.10 résume ainsi la vie de Joseph en Égypte : « Dieu était avec lui et le tira de toutes ses 

tribulations; il lui donna grâce et sagesse... ». Dieu fut avec Joseph chez Potiphar, chez le Pharaon et 

même en prison! Tous autour de lui en bénéficiaient aussi. Dieu avait dit à Abraham : « Toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi » (Ge 12.3).  Quel exemple de cela voit-on en Genèse 39.1-5 ? 

  

En Christ, nous sommes « bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes » (Ép 1.3). Comme 

tout en Égypte avait été mis dans les mains de Joseph, tout est dans les mains de notre Maître (Jn 3.35). 

Selon Genèse 39.6-12, dans quel autre domaine Joseph a-t-il été fortifié grâce à sa relation avec Dieu? 

  

De même, Jésus a résisté aux tentations.  Selon Hébreux 4.15-16, en quoi cela nous aide-t-il? 

  

La foi de Joseph en son Dieu est aussi exemplaire.  Selon Hébreux 11.22, quelle était son espérance? 

  

Quelle est votre espérance? 


