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novembre 2015 

Se faire des ennemis 

Genèse 37 

Introduction 

Dieu a fait la promesse à Abraham que de sa descendance il formerait un peuple qui lui 

appartienne. 

 Abraham n’a eu qu’un fils avec Sara sa femme : Isaac 

 Isaac n’a eu que deux fils, Jacob et Ésaü 

 nous avons vu dans notre dernière étude qu’Ésaü et sa descendance n’ont pas suivi 

Dieu, qu’ils se sont mélangés aux Cananéens et qu’ils ne sont pas devenus le peuple de 

Dieu, mais le peuple des Édomites 

Tout reposait donc sur Jacob et ses fils. Mais ils étaient loin d’être à la hauteur. 

 ses fils n’avaient pas démontré de crainte de Dieu 

 ils toléraient la présence d’idoles dans leur campement, et peut-être qu’ils les 

consultaient eux-mêmes 

 ils ont vengé le déshonneur de leur sœur par une folie meurtrière 

 Ruben, le fils aîné, a couché avec sa belle-mère Bilha 

 ils ne semblaient pas différents des gens des autres peuples 

 Dieu leur a fait grâce et les a poussés à se repentir 

 mais même après s’être purifiés, ils ne semblaient pas avoir vraiment changé, comme 

nous le verrons dans le passage d’aujourd’hui 

 jusqu’à ce qu’arrive Joseph que Dieu élève parmi ses frères 

 il arrive comme un sauveur dans la famille 

 mais un sauveur qui lui apporte la haine de ses frères 

Lisons Genèse 37. 

Nous verrons 7 points dans ce chapitre, ce début de l’histoire de Joseph qui montre la haine 

grandissante de ses frères envers lui et le plan de Dieu pour sa vie. 

1. Au service de son père (v.1-2) 

Premièrement, nous voyons que Joseph était au service de Jacob. 

 il n’était pas le petit chouchou qui ne faisait rien, comme certains le croient 

 il faisait paître le troupeau 
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Il était au service de Jacob aussi en voyant les mauvais propos de ses frères et en les rapportant 

à son père. 

 rien ne montre qu’il était simplement un rapporteur, qui cherche à être le favori 

 toute l’histoire de Joseph, de ce chapitre jusqu’à la fin de Genèse nous présente un 

Joseph fidèle et juste 

 je crois qu’ici aussi le texte nous montre qu’il le faisait pour le bien de son père 

Mais texte nous montre aussi en cela comment la haine de ses frères envers lui a commencé. 

« Leurs mauvais propos » : 

 leurs mauvaise paroles à l’égard de leur père 

 ou leurs mauvaises paroles à l’égard de Joseph 

 ou leur mauvaise réputation, les mauvais propos des gens à leur égard 

 dans tous les cas, nous voyons que Joseph n’était pas avec eux dans ce mal, qu’il avait 

du discernement 

 c’est ce discernement du mal, cette dénonciation du mal, qui l’a mis à part de ses frères 

et a commencé à lui attirer leur haine 

2. Amour plus grand du père (v.3-4) 

Deuxièmement, ce qui a fait grandir la haine de ses frères, et là le texte le mentionne 

clairement, c’est l’amour du père qui était plus grand envers lui qu’envers ses frères. 

 il avait même reçu une tunique multicolore 

 nous ne savons pas exactement en quoi elle était différente, mais certains disent 

que ce genre d’habit était habituellement réservé aux nobles, aux princes, et 

certainement pas aux bergers 

 Ces frères étaient jaloux au point où ils ne pouvaient plus lui parler amicalement. 

Jacob clairement faisait du favoritisme. Mais était-ce mal? 

 le fait d’aimer plus Joseph n’était pas mal en soit 

 il était le fils de Rachel sa bien-aimée, maintenant décédée, la seule femme qui était 

censée être la sienne, la seule qu’il avait voulu épouser par amour 

 mais sa manière de le démontrer était peut-être mauvaise, on ne sait pas, on ne connait pas 

ses intentions 

 mais le résultat c’est que les frères de Joseph l’ont haït pour cela 

3. Révélation privilégiée de Dieu (v.5-11) 

Troisièmement, ce qui a fait monter de manière exponentielle la haine de ses frères a été cette 

histoire de rêves. 

 non seulement Joseph avait la faveur du père, mais il semblait aussi avoir la faveur de Dieu 

 c’est seulement Joseph qui avait eu ces rêves 
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 si ses frères étaient si « jaloux », c’est sûrement en partie parce qu’ils croyaient que 

Joseph avait réellement eu ces rêves et qu’ils devaient venir de Dieu 

 ils étaient jaloux de la faveur de Dieu à l’égard de Joseph qui lui envoyait ces songes 

Si Joseph a rapporté ces rêves, ce n’était pas nécessairement pour s’en vanter, rien n’indique 

cela. 

 mais il ne pouvait pas garder ça pour lui, c’est normal 

 Dieu lui avait fait une révélation, il devait en parler 

 même si cela attirait la haine 

4. Règne prévu sur les autres (v.5-11) 

Quatrièmement, toujours à propos de ces rêves, leur haine est aussi venue de l’interprétation 

que Joseph semblait en faire. Même Jacob n’était pas d’accord. 

 mais Joseph n’avait fait que les rapporter 

 il n’y avait pas 50 façons de les interpréter... 

Nous verrons par la suite que leur interprétation était correcte. 

 Joseph allait effectivement devenir leur seigneur et ils allaient se prosterner devant lui 

Au verset 19, ils l’appellent le « maître rêveur » lorsqu’ils parlent de le tuer. 

5. Obéissance qui rend vulnérable (v.12-20) 

Cinquièmement, nous voyons que la fidélité envers son père lui a non seulement attiré la haine, 

mais elle l’a aussi placé dans une situation de vulnérabilité. 

 Jacob l’a envoyé seul dans la campagne, pour un voyage relativement long, sur plusieurs 

kilomètres 

 il a répondu « me voici », et il a obéi tout de suite 

 il a dû les chercher; il y avait une part d’inconnu dans cette mission 

 c’est aussi parce qu’il était seul que ses frères ont planifié de le tuer 

6. Protection de Dieu (v.21-28) 

Mais, sixièmement, nous voyons que Dieu le protégeait. 

 Dieu a d’abord utilisé Ruben, le fils aîné, pour le protéger 

 Il a ensuite utilisé la méchanceté des autres frères pour l’envoyer au loin, le forçant à fuir 

cette menace 

 ils voulaient qu’il meure, mais ils ont préféré l’envoyer se faire tuer par d’autres, ce qui 

était souvent la fin tragique des esclaves 

 en plus, ils pouvaient faire de l’argent en le vendant 

Ici aussi, par ce détail des 20 pièces d’argent, nous voyons la direction de Dieu. 
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 c’est la valeur exacte que Dieu allait donner plus tard dans la Loi de Moïse pour un 

serviteur mâle, âgé entre 5 et 20 ans, selon Lévitique 27.5 

7. Souffrance temporaire (v.29-36) 

Mais, septièmement, nous voyons que la protection de Dieu n’empêche pas nécessairement la 

souffrance. 

 Joseph a souffert d’être jeté dans le puit, et surtout d’être vendu comme esclave 

 Jacob a souffert au point d’être inconsolable 

 ce qui est ironique, c’est que Jacob, en un sens, souffrait à cause de la tromperie 

de ses fils, alors que lui-même avait été un maître-trompeur dans sa vie 

 Dieu lui donnait une leçon, même dans son âge avancé 

 à cause de cela, c’est toute la famille qui a souffert 

Mais cette souffrance était temporaire. 

 comme nous allons le voir dans les prochains chapitre, le plan de Dieu s’accomplissait 

ici, et c’était un plan plein de bonté 

 Dieu voulait sauver cette famille 

Nous voyons la main de Dieu en apprenant que Joseph a été vendu à Potiphar. 

 il était le commandant des services de police du royaume, le directeur de la prison 

d’État, le chef des exécuteurs de sentences 

8. Joseph représente Jésus 

On ne peut pas s’empêcher de voir une ressemblance entre Joseph et Jésus. Sous plusieurs 

aspects, Joseph représente Jésus. 

1) Jésus était au service fidèle de son Père, en le respectant 

 dès son jeune âge, il avait une sagesse qui étonnait même les docteurs de la Loi 

 il avait du discernement pour voir le mal, s’en écarter et le dénoncer 

 cela lui a valu la haine de ses frères Juifs 

2) Jésus était bénéficiaire d’un amour plus grand de son Père céleste 

 Matthieu 3.17, à son baptême : « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 

 cet amour du Père était évident, par la réponse à ses prières, et par la sagesse qu’il lui 

avait donnée 

 cela aussi lui attirait la haine, la jalousie 

3) Jésus était détenteur de la révélation de Dieu 

 en la proclamant, il a sauvé beaucoup de gens, mais il s’est aussi attiré la haine 

 il avertissait les pécheurs du jugement qui les attendait 

 il révélait le royaume de Dieu qui n’est pas sur cette terre 

4) Selon cette même révélation, Jésus était le roi 
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 ce qui augmentait la haine des ennemis de Jésus, c’était qu’il prétendait devoir régner 

sur eux, être le roi de ce royaume invisible, le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même 

5) Jésus, par son obéissance totale à son Père, s’est placé plusieurs fois dans une position de 

vulnérabilité 

 il a mis sa réputation en péril à plusieurs reprises, risquant le rejet 

 jusqu’à la fin où il a remis sa vie entre les mains de ses frères Juifs 

6) Jésus a été protégé par Dieu 

 plusieurs fois, on a tenté de le tuer, de le saisir, mais il s’est échappé 

7) Mais Jésus non plus n’a pas été épargné de la souffrance 

 il a été rejeté, humilié 

 il a lui aussi été vendu pour quelques pièces d’argent 

 il a lui aussi été livré entre les mains pour qu’il meure par eux : les Romains 

 là où c’est différent de Joseph, c’est que ses souffrances l’ont mené jusqu’à la mort 

 mais comme Joseph, nous voyons que ses souffrances étaient temporaires : il a été 

ressuscité, honoré, glorifié, déclaré Roi, Seigneur 

Comme le plan de Dieu était d’utiliser Joseph pour sauver sa famille, le Plan universel de Dieu 

est d’avoir utilisé Jésus pour sauver l’humanité, c’est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus. 

 crois en Jésus et tu seras sauvé du jugement à venir, tous tes péchés seront pardonnés 

9. Joseph représente le chrétien 

Jésus a aussi dit que celui qui veut être sauvé, celui qui croit en lui, c’est aussi celui qui s’engage 

à être son disciple. Le disciple de Jésus, le chrétien s’identifie à Jésus au point de vivre ce qu’il a 

vécu. 

 Jésus a dit selon Jean 15.18-21 : « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï 

avant vous.  Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous 

n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde 

a de la haine pour vous.  Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est 

pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont 

gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  Mais tout cela, ils vous le feront à cause de 

mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » 

 vous chercher comment vous faire des ennemis? une façon très simple c’est d’agir comme 

un vrai chrétien 

En ce sens, Joseph représente le chrétien. 

1) Le chrétien reçoit de Dieu le discernement pour voir le mal 

 il peut s’en écarter, il doit le faire 

 il peut aussi le dénoncer 

 Éphésiens 5.10-11 : « Examinez ce qui est agréable au Seigneur;  et n'ayez rien de 

commun avec les oeuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » 



6 

 

 quand on le fait, il est normal de s’attirer la haine des pécheurs 

2) Le chrétien est bénéficiaire d’un amour particulier de Dieu, d’un amour plus grand que celui 

qu’il a pour l’humanité en général 

 Dieu entend ses prières 

 le chrétien le voit agir, s’en réjouit et en parle autour de lui 

 il est normal que ça ne plaise pas à l’incroyant, et même qu’il soit jaloux de notre joie, 

qu’il la déteste 

3) Par Jésus, par la Bible, le chrétien est détenteur de la révélation de Dieu 

 quand il la proclame, il est inévitable qu’il vive éventuellement une forme de 

persécution 

4) Selon cette même révélation, Dieu promet qu’il fait de nous des rois dans son royaume 

 cette espérance que nous avons, nous donne une grande confiance dans la vie qui 

contraste avec le désespoir des incroyants 

 cela aussi nous attire leur haine 

5) Le chrétien, lorsqu’il obéit à Jésus, se place souvent dans une position de vulnérabilité 

 réputation risque d’être ternie 

 risque financier 

 risque sécurité physique 

 il met sa confiance en Dieu, il dépend de sa protection 

6) Le chrétien est protégé par Dieu 

 aucun mal ne peut lui arriver, autre que ce que Dieu a voulu 

7) Le chrétien n’est pas épargné de la souffrance 

 la vie sur la terre comporte beaucoup de souffrance 

 le chrétien passera par la mort, à moins que Jésus ne revienne de son vivant 

 mais cette souffrance est temporaire, Dieu le ressuscitera pour une vie éternelle sans 

aucune souffrance 

Conclusion 

Les chrétiens participent au plan de Dieu de sauver le monde. 

C’est Dieu qui a fait de nous des chrétiens, mais c’est notre devoir de nous comporter comme de 

vrais chrétiens. 

 


