
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Joseph, inspiré par Dieu, révèle à Pharaon ce qui se passera dans le futur et présente également une solu-
tion au problème de la famine qui s'emparera de la terre entière. Pharaon et ses officiers furent très satis-
faits des conseils de Joseph (v.1) Pharaon donna alors à Joseph l'autorité et le nomma gouverneur d'Egypte. 
(18-41) Il donna à Joseph sa bague, sceau de son pouvoir, des vêtements de lin et un collier d'or. Il a placé 
José dans sa deuxième voiture et l'a fait défiler dans les rues. En plus de tout cela, Pharaon a donné une 
femme à Joseph. (42-45) Joseph a recueilli plus qu'assez de grain pendant les sept années d'abondance. (46-
49) Joseph avait deux fils, dont il nomma les noms en pensant à la douleur et à la souffrance que Dieu avait 
atténuées dans sa vie. (50-52) 

Question  
brise-glace : 

         
Imaginez qu'après plus d'une décen-

nie en tant que prisonnier, injuste-
ment condamné, presque sans 

espoir de sortir de prison, vous êtes 
libéré et devenez le vice-président 

du plus grand pays du monde. 
Comment vous sentirez-vous ? 

Joseph, prince d’Egypte 
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 J’OBSERVE 
 

Joseph avait été vendu par ses frères à des hommes qui l'avaient emmené en Égypte. Au début, les 
choses ont fonctionné pour lui lorsqu'il est devenu responsable de la maison de Potiphar. Cependant, 
dans un complot contre lui, Joseph finit en prison pendant de nombreuses années. Il est possible que Jo-
seph ait pensé qu'il passerait le reste de sa vie dans cette prison. Dieu renverse la situation de Joseph et le 
place dans une position que ni lui ni personne d'autre n'aurait jamais imaginée possible. Gouverneur 
d'Egypte. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour changer le sort de Joseph ? 

A) La situation passée 

Joseph, bien qu'étant un fidèle serviteur de Dieu, a dû subir des injustices et a passé plusieurs années de 
sa vie comme serviteur et prisonnier. Malgré tout, il était honnête, responsable et fidèle dans tout ce qu'il 
faisait, étant reconnu pour cela par tout le monde autour de lui. 

B) Le changement 

Dieu sort miraculeusement Joseph de prison et le place dans une position de pouvoir, d'autorité et de 
prestige. Ce qui était impossible devient réalité avec la puissance de Dieu agissant sur la vie de Joseph qui 
devient gouverneur d'Egypte. 

C) Les conséquences 

Nous voyons qu'à travers un seul homme, Joseph, Dieu ne bénit pas seulement lui, toute l'Égypte, les 
peuples des autres nations et même sa famille qui l'avait vendu en esclavage. Une personne qui est un 
fidèle serviteur de Dieu devient une énorme bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. 

 J’ADHERE 
 

A) Pour le peuple égyptien, les dieux communiquaient avec les êtres humains à travers les rêves. Comment 
imaginez-vous que Pharaon et ses officiers se sont sentis lorsqu'ils ont vu la sagesse et la précision de Jo-
seph dans l'interprétation du rêve de Pharaon ? 
 
 

B) Joseph reçoit de Pharaon les plus grands honneurs que n'importe qui puisse recevoir en Egypte. Com-
ment imaginez-vous que se soient sentis ceux qui ont maltraité Joseph tout au long de son passage en 
Égypte ? Avez-vous déjà été maltraité par les gens autour de vous, même si vous ne le méritiez pas ? 
Croyez-vous que Dieu puisse changer les mauvaises situations de votre vie comme il l'a fait avec Joseph ? 
 

C) Après tout ce que Joseph a traversé, nous voyons qu'il n'a jamais oublié Dieu dans sa vie, en mettant 
des noms sur ses enfants qui indiquaient sa gratitude à Dieu pour son attention et sa miséricorde. Dans 
votre vie personnelle, pouvez-vous percevoir et reconnaître la main de Dieu dans les moments difficiles ? 
Vous souvenez-vous des moments où Dieu a transformé de mauvaises situations en bénédictions ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur dans ma vie, je ne comprends souvent pas tes voies et ta volonté. Parfois, j'ai l'impression que 
des injustices sont faites contre moi, surtout quand je ne le mérite pas. Mais je veux croire que tu es sou-
verain et trop sage pour faire des erreurs. Je décide de te faire confiance quand les choses ne vont pas 
bien, car je sais que tu as toujours quelque chose de mieux à m'offrir. Je crois que toi, toi seul, peut chan-
ger ma situation quelle qu'elle soit. Tu peux transformer les mauvaises choses de ma vie en bénédictions, 
tout comme tu l’as fait avec Joseph en Égypte.  


