
 

JOSEPH, SOUTIEN D’ISRAËL 

 

 

En Égypte, après la mort de leur père Jacob, les frères de Joseph prirent peur et se 

dirent : « Si Joseph allait nous traiter en ennemi et nous rendre le mal que nous lui 

avons fait ». Mais Joseph leur répondit : « N’ayez pas peur. Vais-je prendre la place de 

Dieu ? Le mal que vous avez rêvé de me faire, la volonté de Dieu l’a tourné en bien 

afin d’accomplir ce qui se réalise aujourd’hui : sauver la vie d’un peuple nombreux. 

Ne craignez pas, c’est moi qui vous entretiendrai ainsi que les personnes à votre 

charge ». Enfin, au moment de mourir, Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir, mais 

Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu’il a promis par 

serment à Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d’ici 

mes os ». 

           Genèse 50,15 ; 19-21 ; 24-25 

 

Commentaire :  

 

  Tu le vois, vieux et comblé de tous les honneurs et de toute la richesse d’Égypte, Joseph 

reste cependant attaché à la terre promise et aux promesses que Dieu a faites à ses pères. S’il désire 

tellement être enterré dans cette terre, c’est que toute sa vie durant, il a été tourné vers elle. Toute sa 

vie il a marché dans la foi. Sachant que Dieu était son défenseur et sa richesse, il n’avait qu’une crainte : 

ne pas faire en tout la joie de son Dieu. En Canaan déjà, il n’était pas d’accord avec le mal que 

commettaient ses frères. Vendu par eux, livré au monde païen, il n’a peut être pas compris 

immédiatement que Dieu l’appelait à porter le péché de ses frères. Dans le malheur, il reste cependant 

fidèle à son Dieu, préférant être jeté injustement en prison plutôt que de faire le mal. Il restera ainsi 

deux ans, écrasé par le péché des hommes. Bien des fois il a dû crier vers Dieu : « Mon Dieu, Mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? ».  

 

  Ce n’est que plus tard, quand il sera devenu gouverneur d’Égypte, qu’il comprendra qu’à 

travers toutes ces souffrances injustes, Dieu était avec lui, qu’il le guidait, l’ayant choisi pour sauver le 

monde de la famine, changer le cœur de ses frères, en faire un peuple bien uni et qui va pouvoir 

prospérer dans une terre riche. Mais tu l’as deviné, ce que Joseph a vécu pour ses frères, le Christ le 

vivra pour le monde. Il acceptera même de mourir en obéissant à Dieu afin que ressuscité, il puisse 

changer le cœur des hommes et les réunir en un peuple : l’Église. 

 

  Ainsi Jésus a porté tes péchés. Va vers lui, demande lui de changer ton cœur égoïste et 

méchant.  Et si un jour il te demande de construire son peuple, ne crains pas la souffrance, mais sois 

sûr que Dieu t’aidera dans cette belle tâche. 

 

 

 

Prière : Psaume 22 (21) 

 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, sourd à mes gémissements. 

Pourtant nos pères ont mis leur confiance en toi, et tu les as délivrés. 

Des chiens nombreux me cernent, une bande de malfaisants m’entoure, 

Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin, toi ma force, accours à mon aide. 

 

Oui, tu as répondu. Aussi, j’annoncerai ton Nom à mes frères. 

Tu n’as pas méprisé le malheureux dans sa misère. 

La terre entière se souviendra et se tournera vers le Seigneur. 

On dira sa justice au peuple qui va naître. Voilà l’œuvre du Seigneur ! 


