
L’histoire de Joseph  

Genèse 37: 1-36 ; 39-45  

Résumé de l’histoire 

Enquiquineur pour ses frères, qui l’ont vendu comme esclave. Source de profit pour les marchands. 

Main-d’œuvre appréciée pour Potiphar. Homme au physique désirable pour l’épouse de Potiphar… 

Joseph a été perçu de manières bien différentes par les personnes qui l’entouraient, mais Dieu avait des 

plans spéciaux pour lui. Même pendant les années d’esclavage et d’emprisonnement injustifié, Dieu 

était avec Joseph. Il l’a protégé, a changé beaucoup de mal en bien et a épargné de nombreuses 

personnes qui se trouvaient dans une situation très grave (Gen. 50:19-20). En étudiant cette histoire, 

vous verrez que vous et votre famille êtes précieux aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan positif pour 

vos vies. 

 

 

L’histoire 

Un fils préféré, un père âgé, des frères jaloux, une épouse infidèle, un roi inquiet et un prisonnier 

innocent : l’histoire de Joseph apporte son lot de trahisons, de pardon et de restauration et peut faire 

penser au scénario d’un feuilleton télévisé. C’est aussi l’histoire de la puissance divine, la preuve que 

Dieu peut utiliser des circonstances extrêmement désespérées pour restaurer des personnes. Dieu était 

avec Joseph dans son voyage entre privilèges, emprisonnement et arrivée au pouvoir. L'ennemi projetait 

de lui faire du mal, mais Dieu l’a changé en bien et sauvé la vie de nombreuses personnes.  

Le 11e fils de Jacob est né dans sa vieillesse et de sa femme préférée. Il est devenu son fils préféré, et 

Jacob lui a offert une tunique de plusieurs couleurs. Si nous ne savons pas exactement à quoi 

ressemblait cette tunique, il ne fait aucun doute qu’elle était le symbole du favoritisme de Jacob envers 

Joseph. Ce geste peut aussi avoir signalé que Joseph deviendrait l’héritier de Jacob à la place de l’un de 

ses dix frères plus âgés. Il ne faut donc pas s’étonner que ses frères aient été si jaloux qu’ils « se mirent à 

le détester » et qu’ils « étaient incapables de lui parler sans agressivité » (Gen. 37:3-4). 

Le fait que Joseph soit un rêveur n’a fait qu’envenimer la situation, car ses rêves montraient ses frères et 

ses parents se prosterner devant lui. Même Jacob lui fit des reproches. Quant à ses frères, ils le 

détestèrent encore plus suite à ses rêves et à ses paroles (Gen. 37:5 et 8). 

La situation arrive à un point critique lorsque Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères 

qui s’occupent du troupeau à Sichem. Voyant Joseph arriver de loin, les frères ont le temps de 

comploter contre leur petit frère, ce « faiseur de songes », comme ils le décrivent d’une voix sarcastique 

(Gen. 37:20). Ils prévoient de le faire mourir et de le jeter dans une citerne, puis de mentir à leur père et 

de lui dire qu’il a été tué par une bête féroce. Ruben, l’aîné, tente de sauver Joseph en proposant à ses 

frères de se contenter de le jeter dans un puits. Il a l’intention de le délivrer plus tard, mais si ses frères 

acceptent sa ruse, c’est surtout qu’elle leur évite de se salir les mains en jetant Joseph dans une citerne 

vide pour l’y laisser mourir. Cependant, un autre plan se présente : alors que Ruben est occupé avec le 

troupeau, une caravane de marchands d’esclaves passe. Sur la suggestion de Juda, les frères vendent 

Joseph à ces marchands pour 20 pièces d’argent, la somme moyenne pour un esclave de sexe masculin 

en bonne santé. Ironie de l’histoire, lorsque Juda propose de vendre Joseph au lieu de le tuer, ses 

propres termes décrivent la grandeur de leur crime : ils vendent leur propre frère, leur propre chair 

(Gen. 37:27).  



Ses frères le trahissent, mais « l'Eternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » (Gen. 39:2). Dieu 

n’a pas abandonné Joseph. Le temps passe, et Joseph trouve grâce aux yeux de son maître. Potiphar 

reconnaît que l’Éternel est avec Joseph et l’établit responsable de sa maison et de tous ses biens 

(Gen. 39:4). Ironie encore, cet Égyptien discerne quelque chose que les frères de Joseph n’ont pas 

reconnu : Joseph bénéficiait de la grâce de Dieu. Malgré un traitement injuste, Joseph ne se complait 

pas dans la colère et l’amertume mais reste fidèle et travaille assidûment. À cause de Joseph, Dieu bénit 

également Potiphar. 

Une autre personne apprécie spécialement Joseph, mais pour des raisons différentes. L’épouse de 

Potiphar voit que Joseph est « beau à tous points de vue » (Genèse 39:7) et essaie de le séduire, pas 

seulement une fois, mais tous les jours ! Elle le presse de façon éhontée de coucher avec elle. Joseph 

justifie son refus par le fait que coucher avec la femme de son maître reviendrait à pécher contre son 

maître et contre Dieu. Joseph est un modèle d’intégrité malgré la pression. 

La situation dégénère le jour où la femme de Potiphar attrape Joseph par son habit en lui disant : 

« Couche avec moi ! » Joseph s’enfuit, laissant femme et habit derrière lui. Éconduite, l’épouse de 

Potiphar crie au viol et utilise l’habit de Joseph pour étayer sa diffamation. Joseph est emprisonné sans 

avoir commis ce dont il est accusé. Pour un esclave qui osait s’attaquer à un membre de la maison, la 

punition logique aurait été la mort. Le fait que Potiphar le jette en prison au lieu de l’exécuter laisse 

penser que Potiphar a pu douter de la véracité des affirmations de son épouse. Toujours est-il que 

Joseph passe par un nouveau revers de fortune. 

Pourtant, même en prison, l’Éternel est avec Joseph, qui gagne cette fois-ci la faveur du chef de la 

prison. Le temps passe, et Joseph a l’occasion d’interpréter le rêve de deux serviteurs du pharaon : 

l’échanson et le panetier. Leurs rêves respectifs signifient que le boulanger sera exécuté et l’échanson 

rétabli dans ses fonctions. Les événements arrivent comme Joseph l’a prédit, mais l’échanson oublie sa 

promesse de se rappeler de Joseph… qui voit ses espoirs s’effondrer une fois de plus. 

Selon Proverbes 21:1, « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel : il l’oriente 

comme il le désire. » Le pharaon ne fait pas exception ! Deux ans après les rêves particuliers de ses 

serviteurs, c’est au tour du pharaon de faire des rêves troublants : sept vaches maigres qui dévorent 

sept vaches grasses, puis sept épis maigres qui dévorent sept épis bien gros. Aucun des magiciens et des 

sages d’Égypte ne peut expliquer ce rêve. Respectant le minutage divin, l’échanson finit par se souvenir 

de Joseph et parle de lui au pharaon. 

Le pharaon s’empresse de faire appeler Joseph et lui demande s’il peut vraiment expliquer un rêve. 

Joseph reste humble, rend gloire à Dieu pour ce don et reçoit à nouveau l’explication de ces rêves : Dieu 

annonce sept années d’abondance, suivies par sept années de famine ; il permet aux Égyptiens de se 

préparer pour ce temps de famine en faisant des réserves pendant les années d’abondance. Comme 

Potiphar, le pharaon reconnaît la main de Dieu sur Joseph et le nomme responsable de ces préparatifs. 

Joseph, ancien berger, esclave et prisonnier, devient maintenant grâce à Dieu la personne la plus 

importante de tout le pays d’Égypte, juste après le pharaon. 

 

Dieu n’en a pas terminé ! Poussés par la famine, les frères de Joseph débarquent un jour en Égypte et 

Dieu orchestre la réconciliation entre Joseph et ses frères. Sous la protection de Joseph, la famille 

entière, en réalité une grande tribu, s’installe en Égypte, ce qui prépare le terrain pour l’Exode, lorsque 

Dieu sauvera son peuple 400 ans plus tard. À ses frères, qui supplient de leur pardonner, Joseph résume 

son histoire ainsi : « N’ayez pas peur ! Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire 

du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple 

nombreux. » (Gen. 50:19, voir aussi Rom. 8:28) Dieu n’a jamais abandonné Joseph. Ses frères 



projetaient de lui faire du mal, mais Dieu l’a changé en bien, afin de mettre en œuvre ses desseins bien 

plus grands. 

 

Résumé 

 
• Joseph a fait des choix. Il a eu de nombreuses occasions de céder à l’amertume, de s’apitoyer sur son 

sort ou de se frayer lui-même un chemin pour résoudre ses problèmes. Il a choisi d’obéir constamment 
à Dieu, même lorsque cette obéissance n’était apparemment pas récompensée.  

• Dieu n’a jamais abandonné Joseph : trahi par sa famille, réduit à l’esclavage, victime de fausses 
accusations et emprisonné injustement, il a gardé une chose : la présence de Dieu à ses côtés. Même si 
de nombreuses personnes l’ont déçu, Dieu ne l’a jamais laissé tomber. 

• Alors que d’autres personnes projettent de faire du mal, Dieu peut le changer en bien. Il arrive que des 
personnes tentent de nous nuire ou de nous exploiter pour leur bénéfice personnel. Il arrive qu’elles y 
parviennent. Pourtant, Dieu n’est jamais aveugle à notre douleur. Il la voit. Il la connaît. Il s’en 
préoccupe. Dieu peut nous guérir et nous restaurer.  
 

En famille ou en groupe 

Joseph  
Genèse 37:1-36 ; 39-45  
 
Pour démarrer 

 
Pour apprendre à (mieux) se connaître : chaque personne utilise les lettres de son nom pour se décrire. 
Par exemple, une personne prénommée Gérard pourrait se décrire ainsi : Grand, Éhonté, Rigolo, 
Accueillant, Résolu, Dynamique. 
Il s’agit d’utiliser des adjectifs pour se décrire, voire le nom d’une activité appréciée ou d’une qualité 
physique. Bon amusement ! 
 
Étude biblique 

 
Lisez Genèse 37:1-36 et Genèse 39:1-45:15. 
Manque de temps ? Lisez le résumé ci-dessus. 

 

Réflexion 

 

• Quels points principaux de l’histoire ont attiré votre attention ?  

• À votre avis, pourquoi Joseph était-il le fils préféré de Jacob ? Pourquoi était-ce malsain ? En 

tant que parent, que pouvez-vous faire si vous vous entendez mieux avec l’un de vos enfants ou 

que vous avez une famille recomposée ? Comment éviter de tomber dans le piège du 

favoritisme ?   

• Considérez l’attitude de quelques personnes, dans cette histoire : les frères de Joseph, Potiphar, 

son épouse, le pharaon… Comment ces personnes voyaient-elles Joseph ? Comparez leur vision 

avec le regard de Dieu sur Joseph. 

• L’histoire de Joseph est un exemple qui nous montre comment Dieu peut transformer en bien 

une situation clairement mauvaise. Avez-vous vécu quelque chose de semblable dans votre vie ? 

Connaissez-vous une personne qui en a fait l’expérience ? Racontez. 



• Même dans les heures extrêmement sombres de sa vie, Dieu était avec Joseph. Avez-vous 

expérimenté la présence de Dieu à vos côtés dans des temps difficiles ? Racontez. 

 

La traite des êtres humains aujourd’hui et aux temps bibliques 

 
Joseph a été victime de la traite des êtres humains.  
Selon Wikipedia, celle-ci « regroupe plusieurs formes d’exploitation des êtres humains, les plus 
courantes étant la prostitution, l’esclavage et le travail forcé mais on peut aussi y inclure – entre autres 
– le trafic d’organes, la gestation pour autrui ou la mendicité forcée. » 
 
Autres définitions et compléments d’information :  
La traite des êtres humains consiste à recruter des personnes, à les transférer, à les entremettre par le 
biais d’intermédiaires, à les héberger ou les accueillir en vue de leur exploitation par des moyens illicites 
comme la tromperie, les menaces ou d’autres formes de contraintes comme l’enlèvement, la fraude, 
l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre. 
L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution, l’exploitation de la force de travail et le 
prélèvement d’organe. 
https://traite-des-etres-humains.ch/definition-traite-etres-humains/ 

Selon la définition retenue au niveau international, la « traite des êtres humains » consiste à recruter des 
personnes, à offrir leurs services, à les transférer, à les entremettre par le biais d'intermédiaires, à les 
héberger ou à les accueillir en vue de leur exploitation. Il s'agit en Suisse d'une infraction sanctionnée par 
l'art. 182 du code pénal (CP).  

La traite des êtres humains est littéralement de l'esclavage dans le sens où des personnes sont forcées à 
se prostituer, à travailler ou à mendier. On parle de traite des êtres humains lorsqu'une personne est 
recrutée, entremise par le biais d'intermédiaires et exploitée par la violence, la tromperie, la menace ou 
la contrainte.  
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/menschenhandel.html 

La traite des êtres humains est une expression générique : elle englobe différentes formes 
d’exploitation. Aux termes de l’art. 182 du Code pénal suisse, commet cette infraction celui qui, en 
qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins 
d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe. Les victimes 
du trafic peuvent être des enfants ; ils sont exploités aux différentes fins citées dans l’article. 
Ce trafic implique la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par 
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité. 
https://www.skppsc.ch/fr/sujets/violence/traite-des-etres-humains/ 

 

On estime à 40 millions le nombre de femmes, d’hommes et d’enfants réduits à l’esclavage, au travail 
forcé ou à la prostitution dans le monde. 
La femme de Potiphar a essayé la séduction pour exploiter la vulnérabilité de Joseph. En tant qu’épouse 
du maître, elle était en position de force. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur la manière dont 
la femme de Potiphar a essayé de le séduire, sinon par sa persistance. Lui a-t-elle offert de l’argent ? Du 
pouvoir ? La liberté ? L’a-t-elle menacé ? Ce qui est clair, c’est qu’elle s’est vengée une fois qu’elle a 
compris que son rejet serait définitif. Accuser un esclave de viol revenait quasiment à le condamner à 
mort. 
 
Aujourd’hui, les techniques utilisées pour attirer des personnes vers l’abus sexuel et l’exploitation sont 
variées. Souvent, ces personnes sont appâtées par de fausses promesses faites par les auteurs, qui 
peuvent leur promettre une relation romantique, du travail ou de l’argent et construire un sentiment 
illusoire de sécurité. Une fois la victime sous contrôle, l’auteur passe aux menaces et à la violence, il 

https://traite-des-etres-humains.ch/definition-traite-etres-humains/
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/menschenhandel.html
https://www.skppsc.ch/fr/sujets/violence/traite-des-etres-humains/


provoque la crainte et le sentiment de culpabilité, qui peuvent empêcher la victime de partir et rendre la 
situation très compliquée. La plupart du temps, les chaînes qui retiennent une victime ne sont pas de 
véritables chaînes, plutôt un mélange de crainte et d’amour. Dans d’autres cas, les victimes sont 
kidnappées et forcées à se prostituer suite à des menaces exprimées à leur encontre ou celle de leur 
famille ; parfois, elles sont vendues par un membre de leur propre famille. Grâce aux progrès 
technologiques, les auteurs recrutent également leurs victimes en ligne, par le biais des réseaux sociaux 
et des chatroom, mais aussi dans les clubs, dans la rue et dans les centres commerciaux ; ils 
s’introduisent parfois même dans le cercle d’amis ou utilisent d’autres enfants, qui recrutent leurs amis 
à l’école ou dans des activités extra-scolaires. Les auteurs recherchent les personnes particulièrement 
vulnérables et manquant de confiance en soi et visent notamment des filles qui sont élevées par une 
mère célibataire et ont besoin d’une figure paternelle. Les enfants qui ont déjà été la cible d’abus 
sexuels présentent un risque plus élevé que d’autres de se faire exploiter à nouveau. 
 
Dieu désapprouve l’esclavage. L’histoire de Joseph nous montre que Dieu a utilisé les actes malfaisants 
de ses frères pour en tirer du bien. Cela ne signifie pas que Dieu ait approuvé le mal ; c’est bien plutôt le 
signe de l’œuvre salvatrice de Dieu. Si nous regardons la perspective biblique de l’esclavage, nous 
devons reconnaître que la Bible ne l’a jamais interdit expressément. Cela ne signifie néanmoins pas 
qu’elle le cautionne. Dans l’Ancien Testament, Dieu a formulé des commandements en faveur de la 
justice sociale et exhorté les Israélites dans ce sens : « Tu te souviendras que tu as été esclave en 
Égypte. » (Deut. 24 :17-22) Les lois de l’Ancien Testament comprennent également des injonctions 
spécifiques sur le traitement et le bien-être des esclaves, y compris les conditions pour que les esclaves 
puissent recouvrer leur liberté (Ex. 21:26-27, Deut. 15:12-18). Kidnapper un compatriote israélite, 
l’acheter ou le vendre comme esclave était passible de mort (Deut. 24:7). 
 
Le Nouveau Testament n’interdit pas non plus expressément l’esclavage. Comme Rome craignait 
beaucoup les révoltes d’esclaves, si l’Église primitive avait publiquement promu l’abolition de 
l’esclavage, elle aurait provoqué un bain de sang immédiat… Pourtant, même si le Nouveau Testament 
n’interdit pas l’esclavage expressément, il crée un environnement dans lequel l’esclavage finira 
immanquablement par diminuer et disparaître. Maîtres et esclaves étaient considérés comme égaux au 
sein de l’Église. « Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » (Gal. 3:28) 
 

 

Approfondissement  

 
1. La force, la contrainte et la tromperie sont des tactiques communément utilisée dans la traite 

d’êtres humains. 

• Force : utiliser la violence pour contrôler une personne. 

• Contrainte : utiliser les menaces pour contrôler une personne. 

• Tromperie : utiliser les mensonges pour contrôler une personne. 
 
Discutez comment chacune de ces tactiques a été utilisée contre Joseph.  
 

2. Et si c’était vous ?  
Rédigez un petit texte fictif, à la première personne, dans la perspective d’une victime de la 
traite d’êtres humains. Expliquez-y comment un auteur de la traite des êtres humains vous a 
forcé, contraint et trompé. 

 

 

 



 

Prière  

 

Que Dieu te bénisse et t’accorde l’inconfort 

lors de réponses faciles, de semi-vérités et de relations superficielles, 

afin que tu puisses vivre en profondeur avec ton cœur.  

Que Dieu te bénisse et t’accorde la colère 

face à l’injustice, à l’oppression et à l’exploitation de personnes, 

afin que tu puisses œuvrer pour la justice, la liberté et la paix.  

Que Dieu te bénisse et t’accorde des larmes 

versées pour ceux qui souffrent, qui ont mal, qui sont rejetés, qui meurent de faim et qui subissent la 

guerre, 

afin que tu puisses leur tendre la main pour les consoler 

et transformer leur souffrance en joie.  

Que Dieu te bénisse et t’accorde la folie nécessaire  

pour croire que tu peux faire une différence dans ce monde, 

afin que tu puisses faire ce que d’autres prétendent impossible à faire. 

 

  



En pratique 

 
Il est important de savoir que n’importe quel enfant, même le vôtre, peut être recruté et entraîné dans 
de mauvaises conditions de travail ou dans l’industrie du sexe. Nous n’écrivons pas cela pour vous 
effrayer, mais pour vous rendre conscients de l’importance de protéger votre enfant ! Cette vidéo 
raconte l’histoire de Lacy et illustre comment des personnes de votre entourage, voire de votre Église 
peuvent devenir victimes de la traite d’êtres humains : http://vimeo.com/53178554 (en anglais).ö 
 
Joseph a 17 ans au début des événements mentionnés (Gen. 37:2), et son histoire est empreinte de 
chagrin et de rédemption. 
 
Demandez à Dieu de vous aider à partager cette histoire avec vos enfants d’une manière qui leur 
montre l’amour de Dieu et ses plans pour leur vie. Si possible, racontez-leur ce que Dieu a fait dans 
votre propre vie, alors que vous traversiez des épreuves. Prenez un moment pour cela cette semaine, 
par exemple pendant un repas. Si vous trouvez un exemple où vous n’aviez aucun contrôle sur les 
circonstances, mais où vous avez choisi de faire ce qui était juste, avec l’aide de Dieu (comme Joseph), 
votre témoignage pourra s’avérer particulièrement utile pour un enfant lorsqu’il se retrouvera lui-même 
à lutter d’une manière semblable. 
 
Alors que vous prenez du temps pour partager votre vécu de la fidélité divine dans une situation 

vraiment difficile, demandez-vous quel verset de la Bible vous vient à l’esprit dans ce contexte. Ensuite, 

demandez à vos enfants si un verset spécifique les a eux aussi aidés dans une situation spéciale. Discutez 

ensemble et réfléchissez comment vous pourriez aider, de manière semblable, d’autres personnes que 

vous connaissez, notamment des personnes qui ne peuvent s’appuyer sur leur(s) parent(s) ou qui ne 

savent pas qu’elles peuvent s’adresser à Jésus.  

 

Voici encore quelques versets particulièrement appropriés aux temps difficiles : 
 

• Jacques 1:2-3  

• Sophonie 3:17   

• Romains 8:26-28   

• Psaumes 23:40   

• Proverbes 16:3 et 7   
 

 

Activité pour une soirée en famille  

 
• Créez des affiches avec vos versets préférés et suspendez-les dans votre maison. 

• Si vous ou vos enfants connaissez un enfant placé en famille d’accueil, préparez-lui un panier 
remplis de petits cadeaux. Placez-y des petits jouets ou des livres, dans l’idée de lui montrer 
qu’il a une valeur spéciale, à vos yeux mais surtout aux yeux de Dieu.  

• Fabriquez une affiche ou un ensemble de pancartes sur un panneau d’affichage, avec des 
éléments symboliques, afin de sensibiliser votre entourage au sujet de la traite d’êtres humains. 

 

http://vimeo.com/53178554

