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THEMES SAILLANTS DANS L’HISTOIRE DE LA VIE DE JOSEPH

- LA PROVIDENCE DIVINE

Selon la Bible, Comment les actions mauvaises des hommes
entrent-elles dans le programme d’un Dieu Souverain ?

- LA TENTATION :
Selon la Bible, comment faire face à la tentation?

- L’INJUSTICE :
Selon la Bible, Comment se comporter face à l’injustice?



PREMIERE PERIODE DE 17 ans

Milieu familial de Joseph

I- Trait commun de la famille : La Tromperie

Rébecca : F vol de la bénédiction paternelle à Esaü (Gen 27/1-20)
F fuite chez Laban (Gen 27/41-46)

Jacob :     F Droit d’aînesse (Gen25/29-34)

Observation : On pourrait dire qu’à l’origine de l’influence des
mauvaises habitudes de Jacob est sa mère.

Appl : Que nous soyons en tant que maman des influences 
positives envers nos enfants.
2Tim1/5;Actes 16/1





II - Mauvaises priorités de Jacob, en tant que père de famille

A SICHEM
Jacob a eu un grand trouble dans sa famille quand il était à Sichem

Ses préoccupations : voir (Gen 33/17-20)
FGen 33/17; 33/19 : « maison, cabanes, acheta la portion de champ»
FGen 34/1-2:« n’exerce pas le contrôle parental sur sa fille »

Appl : Comme Jacob, nous pouvons prendre des décisions qui 
nous procurent des avantages sur le plan matériel, financier,social 
et professionnel, mais qui sont néfastes pour notre famille sur le 
plan Spirituel.

Principe : Matt 6/33
A BETHEL

Gen 35/2,4 : Jacob réalise que sa famille n’est pas dans une condition 

pour se rendre à Béthel.« présence de dieux étrangers dans sa maison… »

Principe : Nos manquements ne doivent pas être un prétexte pour
ne pas prendre position pour Dieu.

Appl : Josué 24/14,15



III- Influence négative qu’aurait pu être ses frères    

Joseph aurait pu mal tourné n’est-ce pas!!!

Si on était à sa place, on aurait pu accuser notre milieu familial
Pour justifier,  notre comportement présent.

Principe : On n’est pas condamné à vivre dans la défaite en 

tant que victime à cause de notre passé familial ; 
mais on peut choisir de vivre victorieusement une 
vie de piété selon la parole de Dieu.     

Appl : Tite2/12,13 ; 2 Pierre1/3-8

F Ils ne sont pas de bons exemples à leur jeune frère (Gen37/2)

F Immoralité de Ruben (Gen 35/22) « Il l’a appris »!!!                                   
Pas de réprimande de la part de Jacob



Laban : F Trompé par Laban Jacob se retrouve avec deux
femmes (Gen 29/25-27)

C’est le début des difficultés dans sa famille (Gen29/30)

IV- Tension dans la famille

3) Jacob n’aime pas Léa (Gen 29/31a)

2) Jacob n’a aucune attirance pour Léa (Gen29/34)

1) Comme elle était de connivence avec son père, ce n’est

pas une bonne base pour construire une relation de
confiance et d’amour.

Même si la polygamie était tolérée dans l’AT, Dieu nous montre

Dans la famille de Jacob les multiples problèmes qui en résultent.

4) Dispute et Jalousie entre Léa et Rachel (Gen 29/32 ; Gen30/1,8) 

Le standard de Dieu pour le mariage était établi avec Adam et Ève:
Un Homme et une Femme pour la vie. (Voir Mat19/4-6)

5) Haine des frères de Joseph envers lui (Gen 37/3,4 // Gen 25/28)



V- Haine des frères de Joseph envers lui (Gen 37/3,4)
Les causes de cette haine :
F Favoritisme de son père (Gen37/3a)

-Premier-né de Rachel (Gen30/22-25)
-Enfant né dans sa Vieillesse (Gen37/3b)

F Symbole de la position privilégiée de Joseph 
(Gen37/3c ; 2Sam13/18)

Jacob a dû tiré une leçon de sa propre expérience avec Ésaü :
« Le danger dans une même famille de favoriser un enfant 

au dépens des autres Gen25/28 »

F Les deux Songes de Joseph (Gen37/5-11)

Ces deux songes révèlent sa destinée future dans le plan divin
Cette destinée exige une douloureuse formation.


