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décembre 2015 

Amenés à la repentance 

Genèse 42 

Introduction 

Par la puissance de Dieu, Joseph a pu expliquer les rêves du Pharaon : 

 7 années d’abondance dans les récoltes 

 puis, 7 années de famine 

À cause de sa sagesse qui venait de Dieu, il a pu sortir de prison et être nommé premier ministre 

d’Égypte, et il a dirigé un vaste plan pour rassembler le plus de provision possible en vue de la 

famine. 

La récolte avait bien été et, après 7 ans, la famine est arrivée. Alors Joseph a ouvert les réserves 

et a commencé à vendre du blé au peuple égyptien. Des étrangers venaient aussi acheter du blé, 

parce que la famine était dans tous les pays. 

Nous apprenons alors que la famille de Joseph, toujours en Canaan, était aussi atteinte. 

Lisons Genèse 42. 

1. Les rêves de Joseph s’accomplissent 

Joseph revoit donc ses frères après toutes ces années! Il les reconnait tout de suite, c’est sûr, 

mais eux ne le reconnaissent pas du tout. Ça n’est pas surprenant : 

 20 ans avaient passé depuis qu’il avait été vendu comme esclave en Égypte et il n’était 

encore qu’un adolescent à l’époque 

 il n’a pas parlé en hébreu devant eux, mais a utilisé un interprète 

 il était inimaginable qu’un esclave soit devenu le gouverneur du pays 

Les 10 frères sont venus se prosterner devant Joseph, « la face contre terre » (v.6). C’est alors 

qu’il s’est souvenu des rêves qu’il avait faits étant jeune. 

 dans son 1er rêve, il était dans les champs avec ses frères en train de lier des gerbes de blé 

quand sa gerbe s’est dressée debout et les gerbes de ses frères l’ont entourée et se sont 

prosternés devant elle 

 ses frères l’avaient détesté quand il leur avait raconté 

 20 ans plus tard, ses frères étaient devant lui, prosternés à ses pieds! 

 tout se passait effectivement selon le plan de Dieu qu’il avait révélé en partie à Joseph 

 mais il avait aussi fait un 2e rêve : le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui 
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 selon ce 2e rêve, son 11e frère devait venir aussi : Benjamin 

 son père Jacob aussi (selon ce que Jacob avait lui-même conclu) 

 et sa mère aussi (aussi selon l’interprétation de Jacob) 

 il ne s’agissait pas de Rachel, car elle était morte à la naissance de Benjamin, mais 

de celle qui l’avait élevé, probablement Bilha 

 c’est ce 2e rêve non accompli totalement qui a dû pousser Joseph à agir de la sorte 

 il voulait revoir le reste de sa famille 

Cependant, en étudiant la suite du récit, je n’ai pas été satisfait par l’explication traditionnelle 

qu’on fait de ce rêve, basé sur l’interprétation de Jacob. 

 10 frères se sont effectivement prosternés devant Joseph 

 Benjamin, le 11e, s’est lui aussi prosterné avec les autres (v.43.26) 

 mais il n’est pas dit spécifiquement que Jacob s’est prosterné quand il est arrivé, ni que 

sa « mère » s’est prosternée, on ne parle pas d’elle 

 nous pourrions conclure que c’est arrivé, parce que c’est probable, et c’est correct 

Mais à la fin du chapitre 47, j’y ai vu une explication qui me satisfait. 

 Jacob est vieux, près de mourir, et il appelle Joseph pour lui demander une faveur 

 v.47.29-31 : « Les jours d'Israël touchaient à leur fin; il appela son fils Joseph et lui dit : 

Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et agis envers 

moi avec bienveillance et fidélité : je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte!  Quand je 

serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras 

dans leur tombeau. Joseph répondit : Je ferai ce que tu me dis.  Jacob dit : Jure-le moi. Et 

Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. » 

 en faisant cette demande à Joseph, c’est à Dieu qu’il la fait 

 les adjectifs « bienveillance » et « fidélité », ensemble, sont habituellement attribués à 

Dieu 

 en se prosternant, il démontre sa foi, sa confiance 

 Hébreux 11.21 le confirme : « C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, 

bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se prosterna » 

 il s’est donc prosterné autant devant Joseph que devant Dieu 

 mais selon le rêve, il manquait encore 2 personnes représentées par le soleil et la lune 

 le nom de Jacob avait été changé par Dieu en celui Israël, mais le nom de Jacob est resté la 

plupart du temps dans le texte au lieu d’Israël 

 je crois que le nom Israël fait référence à sa marche avec Dieu 

 mais le nom Jacob fait référence à son attitude qui n’est pas pieuse 

 d’ailleurs, dans le chapitre 42, l’attitude de Jacob n’est pas un modèle à suivre 

 il blâme ses fils d’une manière égoïste, égocentrique : 

 v.36 : « vous me privez de mes enfants... c’est sur moi que tout cela retombe » 

 il n’essaie même pas de secourir Siméon emprisonné 

 il est pessimiste, sans confiance en Dieu 
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 v. 38 : « Jacob répondit : Mon fils ne descendra pas avec vous; car son frère est 

mort, et il reste seul; s'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous 

engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour 

des morts. » 

 mais à la fin du chapitre 47, et jusqu’à la fin de la Genèse, le nom alterne 

continuellement entre Jacob et Israël 

 je crois donc, que la lune représente Jacob et que le soleil représente Israël, la faible 

clarté et la grande clarté... 

Donc, Joseph, en voyant ses frères, voyait ses rêves s’accomplir, ce qui explique qu’il ait 

développé un stratagème pour voir son frère et son père. 

2. L’accusation d’espionnage 

Il a commencé par les accuser d’être des espions. Pour réfuter l’accusation, ils ont affirmé être 

tous fils d’un même père. 

 c’était un bon argument, parce qu’un père ne laisserait pas 10 de ses fils partir 

ensemble en mission d’espionnage au risque de les perdre tous 

Mais l’accusation elle-même peut nous sembler étrange. Comment pouvaient-ils croire qu’ils 

étaient réellement suspectés d’être des espions? 

 l’Égypte était l’un des pays les plus riches de l’époque et convoité par les voleurs et les 

envahisseurs 

 la situation de famine rendait l’Égypte encore plus attrayant 

 la frontière nord-est de l’Égypte qui donnait sur Canaan était la plus vulnérable; tous les 

voyageurs qui venaient par là étaient suspects 

 ils ont aussi été enfermés pendant 3 jours en prison, ce qui était assez convaincant... 

Joseph avait plusieurs raisons pour se venger. Il nous semble à première vue qu’il était poussé 

par un désir de vengeance, mais ce n’était pas cela. 

 Joseph voulait plutôt se réconcilier 

 mais il ne peut pas y avoir de réelle réconciliation sans repentance 

Il devait d’abord savoir si l’attitude de ses frères avait changé. 

 regrettaient-ils le mal qu’ils lui avaient ou recommenceraient-ils encore? 

 étaient-ils encore menteurs? 

 étaient-ils encore jaloux? 

 étaient-ils encore moqueurs, violents, avares? 

 comment avaient-ils traité son petit frère Benjamin qui devait être devenu le préféré de 

Jacob? 

 quelle attitude avaient-ils envers leur père Jacob? 
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Après les 3 jours de prison, l’exigence était de beaucoup adoucie. 

 la menace est tempérée par de la miséricorde 

 au lieu que tous restent en prison et qu’un seul retourne à la maison, tous pouvaient y 

aller et un seul restait en prison 

Joseph leur a dit « faites ceci et vous vivrez; je crains Dieu ». 

 ce qu’il leur disait c’était « je crains Dieu, donc je ne veux pas vous tuer; je vous donne 

une occasion réelle de rester en vie » 

 ça expliquait aussi pourquoi il réduisait l’exigence à un seul prisonnier; il  leur 

permettait d’emporter assez de blé pour assurer la survie de leurs familles 

Il avait pour eux de tendres sentiments. 

 il a même dû s’éloigner pour pleurer (v.24) 

 nous voyons que Joseph leur avait déjà pardonné 

Siméon a été pris, étant l’aîné après Ruben, car tous sauf Ruben avaient conspiré contre Joseph. 

Les frères ont pris conscience du mal qu’ils avaient commis, du péché qui les rattrapait. 

 « maintenant son sang nous est réclamé » (v.22) 

 Dieu avait dit à Noé après le déluge, dans Genèse 9.5-6 : « ... Je réclamerai à chaque 

homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui versera le sang de l'homme, par 

l'homme son sang sera versé. » 

Je suppose que pendant les 20 dernières années, ils avaient essayé d’oublier ce qui c’était passé. 

 ils n’avaient pas le choix, s’ils voulaient le cacher à leur père, de vivre comme si rien ne 

c’était passé 

 mais rien n’était réglé 

 c’était comme peinturer une voiture toute rouillée (on peut couvrir le problème, mais 

on ne peut pas s’en débarrasser) 

Avez-vous des mauvais souvenirs coupables que vous essayez d’oublier? On essaie, mais ils 

reviennent dans notre conscience. 

 on essaie d’oublier ceux dont on s’est moqué et qu’on a blessé quand on était jeune 

 on essaie d’oublier les gens qu’on a manipulés pour son propre avantage 

 on essaie de cacher les mensonges faits à ceux qu’on aime 

 on essaie d’oublier les gens dans le besoin qu’on a ignorés 

 on essaie d’oublier les choses faites en secret quand on savait que c’était mal 

 mais on ne peut pas oublier 

C’était peut-être pour cela qu’ils ne voulaient pas aller en Égypte au départ. 

 v.1 : « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » 

 ils connaissaient cette solution, mais la pensée d’aller en Égypte rappelait ce souvenir 
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Nous savons que c’est Dieu qui avait provoqué cette famine. Nous voyons se développer 

l’histoire de la famille de Jacob pendant cette famine et nous comprenons le but de Dieu : 

conduire ce petit peuple d’Israël à s’installer en Égypte et à devenir un grand peuple, les sauver. 

 mais ce salut devait passer par leur repentance 

 Joseph était un instrument dans les mains de Dieu pour les amener à la repentance 

Ils avaient franchi les premières étapes de la repentance : 

 se souvenir du mal commis 

 se reconnaître coupable, méritant la punition 

Pour régler réellement le problème de nos péchés commis, 

 nous devons nous les rappeler, même si c’est souffrant 

 nous devons prendre conscience des conséquences que nous méritons 

 si les gens savaient ce que nous avons fait, quelles en seraient les conséquences? 

 c’est ce que nous méritons, et même pire que cela 

3. Les cadeaux de retour 

Avant qu’ils ne partent, Joseph a fait remettre leur argent dans leurs bagages. C’était à nouveau 

un test. 

 l’amour de l’argent allait-il les empêcher de revenir chercher leur frère Siméon? 

 quels sentiments cette découverte allait-elle provoquer chez eux? 

C’était une démonstration de grâce, un don immérité. Mais c’est d’abord la crainte qui a été 

produite dans leur cœurs. 

 v.28 : « Qu’est-ce que Dieu nous a fait? » 

 c’est la première fois que Dieu est mentionné 

 c’est la prochaine étape de la repentance : prendre conscience de la puissance de Dieu 

et de sa justice 

 ils ont eu ce même sentiment de crainte arrivés à la maison (v.35) 

Pour nous repentir réellement de nos péchés, nous devons prendre conscience de la justice de 

Dieu. 

 Romains 6.23 : « Car le salaire du péché, c’est la mort; » 

 Éphésiens 5.5-6 : « Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire 

idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous 

séduise par de vains discours; car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion. » 

Conclusion 

Nous avons vu les étapes qui mènent à la repentance : 
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 se souvenir de ses péchés 

 reconnaître sa culpabilité et les conséquences méritées 

 prendre conscience de la puissance de Dieu, de sa justice, de sa sainteté terrible 

 c’est pour des fautes semblables à celles que nous avons commises que des personnes 

vont en enfer 

Il restait encore des étapes à franchir pour la repentance des frères de Joseph. Nous les verrons 

dans les prochaines chapitres.  

Ce sont ces mêmes étapes que nous devons franchir. 

 saisir la grâce de Dieu 

 croire que Dieu veut et peut pardonner 

 croire que certains événements que Dieu a permis dans nos vies étaient pour nous 

amener à la repentance 

 croire que c’est une grâce de Dieu, c’est l’action de son amour 

 lui demander son pardon 

 décider de changer de comportement, d’attitude 

 se réconcilier 

 réparer les tors réparables 

 prendre la résolution de ne plus commettre ce péché 

À l’instant ou vous demandez pardon à Dieu, soyez sûr que Dieu vous a déjà pardonné 

 Jésus lui avait demandé avant de mourir : « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » 

Jésus est notre Joseph, l’instrument de Dieu pour nous amener à la repentance et nous sauver. 

Selon Matthieu, après la résurrection de Jésus, 13 personnes se sont prosternées devant lui, 

comme dans le rêve de Joseph. 

 dans Matthieu 28.9, Marie-Madeleine et une autre femme appelée Marie qui avaient 

trouvé le tombeau vide rencontre Jésus : « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : Je 

vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. » (elles se 

prosternèrent) 

 Matthieu 28.16-17 : « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait 

désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » (ils se prosternèrent) 

 


