15ème catéchèse

JOSEPH, LE SOUTIEN D’ISRAËL

1.

AMORCE
Il est bon de retracer l’arbre généalogique d’Abraham, parce qu’il est un moyen mnémotechnique qui
permet aux enfants d’avoir un fil conducteur à travers l’Histoire du Salut.
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Ruben (1), ... Juda, Lévi ...

2.

Joseph (2) et Benjamin 1

RACONTER GENÈSE 37 à 47 (en omettant Gen 38)

Note : L’histoire émouvante et édifiante de Joseph livre, par sa simplicité et ses faits hauts en couleur, un enseignement qui parle de lui-même. Il convient cependant, pour rester dans l’Histoire du Salut qui aboutit à JésusChrist, d’avoir en tête les deux points suivants :
– Cette histoire fait le lien entre Jacob, capable de porter la Promesse alors que ses douze fils en sont totalement incapables, et la bénédiction (Gen 49 – 50) que Jacob avant sa mort donne à ses fils devenus, grâce à l’activité
de Joseph, capables de porter la Promesse. Cette histoire montre donc comment Dieu se sert de Joseph pour
que sa Promesse passe de Jacob à ses douze fils, lesquels deviendront les douze tribus d’Israël.
– Le fait que cette histoire parle peu de Dieu et beaucoup de Joseph, et de Joseph humilié puis exalté, nous
fait facilement comprendre, par comparaison que Joseph est une figure remarquable de Jésus. (Seul Jésus
peut transmettre ce qui vient du Père et doit aller vers les fils). En effet, de même que Joseph fut maltraité
jusqu’à être oublié dans la prison, puis élevé à la tête de l’Égypte pour transformer et unifier sa famille, ainsi Jésus fut persécuté jusqu’à la mort, puis ressuscita pour « rassembler dans l’unité de son Église les enfants
de Dieu dispersés » (Jn 11,52).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le groupe des aînés (1 = enfants de Léa) et celui des cadets (2 = enfants de Rachel)

A. Selon les significations suivantes :
1° Abaissement de Joseph
Haï par ses frères
La famille de Jacob est désunie : le père, fatigué, installé (v.1) ne parvient pas à se faire obéir. Les frères
se disputent et n’écoutent pas leur père ; seul Joseph est fidèle et tente de maintenir l’unité, mais ses
efforts restent vains. Voulu comme lien entre le père et les fils, il est rejeté par ses frères, parce qu’il
les reprend, parce qu’il est le préféré de leur père, et parce qu’il n’est que leur cadet comme Benjamin.
Un jour qu’il raconte les songes lui révélant sa destinée, il se heurte à la jalousie de ses frères et à
l’incompréhension de son père (Gen 37,1-11).
Vendu par ses frères
N’ayant que Joseph pour garder le contact avec ses fils partis camper au loin, Jacob l’envoie vers eux.
Guidé par la Providence 2, Joseph les trouve. Mais les frères, qui projetaient de le tuer pour s’en débarrasser, le jettent dans une citerne puis le vendent à des étrangers allant en Égypte et, de retour chez
leur père, ils lui mentent effrontément pour cacher leur crime (Gen 37,12-36).
Esclave en Égypte
Béni par Dieu qui le soutient, Joseph devient une source de bénédiction dans la maison de son maître
égyptien. Mais, comme il résiste au monde païen qui veut le corrompre, il est jeté en prison. Là encore il fait le bien, consolant deux prisonniers en leur expliquant leurs rêves (même si l’explication est
défavorable à l’un d’eux. Pourtant il reste encore en prison pendant deux ans, oublié de tout le
monde, considéré comme mort par les siens, délaissé par Dieu, lequel est toujours présent même si on
n’en parle pas (Gen 39 – 40).

2° Élévation de Joseph
Vice-roi d’Égypte
Dieu alors, agréant l’abnégation et la soumission de Joseph, envoie à Pharaon deux rêves que Joseph
interprète comme la venue certaine de la ruine de l’Égypte si un homme sage n’y apporte pas remède.
Appréciant sa clairvoyance, sa sagesse et ses conseils judicieux, le Pharaon en fait son bras droit et le
charge de sauver l’Égypte de la famine et de la mort (41).
Formateur de ses frères
Voyant venir à lui ses frères qui ne le reconnaissent pas, Joseph entreprend de les amener peu à peu à
se corriger. Par des épreuves qui leur rappellent les mauvais traitements qu’ils lui ont fait subir, il fait
naître en eux les sentiments et les attitudes de regret, d’humilité, de franchise, d’entraide, de responsabilité, d’attention à leur père, de dévouement total à leur deuxième 3 cadet, Benjamin (42 – 44).
Sauveur d’Israël
Voyant la transformation de ses frères, Joseph se fait reconnaître, excuse leur attitude passée par une
décision de Dieu, se réconcilie avec eux, et, approuvé par Pharaon, les envoie chercher leur père Jacob. Celui-ci, apprenant que Joseph est vivant, sent revivre en lui le Nom d’Israël (45). Israël avec ses
fils court à la rencontre de Joseph qui l’embrasse et les emmène tous auprès de Pharaon (46). L’Égypte
adopte Israël qui a retrouvé son unité, accepte la souveraineté de Joseph, et donne à la famille de Jacob
une terre plantureuse où elle pourra grandir et se multiplier (47). 4
Pour finir, il suffira de dire que les fils de Jacob sont devenus capables de porter la Promesse, et que Joseph est
une figure de Jésus.
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La Tradition juive précise que l’homme qui guide Joseph est l’ange Gabriel.
Benjamin = le double de Joseph.
L’Égypte et Israël font tous deux partie de l’Histoire du Salut et y sont nécessaires, mais la vocation de chacun est différente. Ils sont au service l’un de l’autre : l’Égypte (le monde) (6 jours) doit subvenir à la vie terrestre du Peuple de Dieu (1
jour). Si l’Égypte n’entretient plus Israël, Israël meurt de faim, mais Israël doit aimer ses ennemis ; si Israël ne prie plus
Dieu, l’Égypte meurt.

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : Dans le malheur aussi bien que dans la prospérité, Joseph agit
selon la volonté de Dieu. Ses frères au début, n’ont pas la crainte de Dieu. Ils agissent selon
leurs passions humaines. Mais peu à peu, et grâce à Joseph, ils acquièrent cette vertu et sont
affermis.
2. – Joseph devient vraiment l’aîné de ses frères. En effet, il accepte d’être à leur service.
Il accepte d’être petit devant eux et de payer le prix de leurs méchancetés.
Mais il travaille à changer leurs cœurs et à construire leur unité.
3.

LA FEUILLE (p. 15.4 ou 15.5 ou 15.6)
Genèse 37 – 47 : les étapes de l’histoire de Joseph.

Joseph s’est laissé former par la Sagesse de Dieu à travers toutes les épreuves. Avec patience il lui a obéi.
C’est pourquoi ses frères venant à lui ont été transformés et ont appris à vivre comme lui.
Jésus, plus que Joseph encore, a été fidèle à Dieu et est mort pour nous.
Plus que Joseph, il peut changer les cœurs de ceux qui vont à lui.

4.

QUESTIONNAIRE
– Pourquoi est-ce Juda que Dieu choisira pour être la tribu royale ?
(Voir les bénédictions de Jacob, sinon passer)
– En quoi Joseph est-il la figure du Christ ?
– Israël s’installant en Égypte avec Joseph est-il encore le même qu’au premier temps ?
– Qu’est-ce qui a permis à Joseph de réaliser l’unité entre ses frères ?
– En quoi Joseph se comporte-t-il en véritable aîné vis à vis de ses frères ?

5.

AU CAHIER
Quelle mission Joseph a-t-il reçue de Dieu ?
Joseph est choisi par Dieu pour faire l’unité et la solidité des 12 tribus d’Israël.
Il fut vraiment un aîné pour ses frères.
Il est la figure de Jésus qui sauve les siens par sa fidélité à Dieu dans son humiliation comme dans sa glorification.

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 !

JOSEPH, SOUTIEN D’ISRAËL
(Ex 13,19 ; 1 Chr 5,2 ; Sag 10,14 ; Eccli 49,15 ; Act 7,9-10.15-16 ; Héb 11,22)

Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut
avec lui : il lui donna le droit d’aînesse, et le délivra de toutes ses tribulations. Sa sagesse en effet descendit avec le juste Joseph dans la citerne et elle ne l’abandonna pas dans les fers, jusqu’à ce qu’elle lui eût apporté le sceptre royal et l’autorité sur ses tyrans. Elle dénonça comme
menteurs ceux qui l’avaient accusé, et elle lui donna une gloire éternelle. Grâce à lui, Jacob
descendit en Égypte ; c’est là qu’il mourut, ainsi que nos pères. Joseph aussi, en expirant, prédit par la foi l’exode des enfants d’Israël, et ordonna qu’ils emportent ses os. C’est ainsi que
les corps des patriarches furent transportés en Canaan et déposés dans le tombeau
d’Abraham. Vraiment, jamais on ne vit naître un homme comme Joseph, chef de ses frères et
soutien de son peuple.

Commentaire :
Rappelle-toi la belle histoire de Joseph, car Dieu ton Père veut la refaire pour toi et avec toi. Jacob a 12 fils, mais ils ne s’entendent pas et tous font le mal, même Ruben, l’aîné, même Juda que Dieu choisira pourtant comme ancêtre du Messie. Comment ces frères égoïstes, jaloux et méchants peuvent-ils devenir un peuple bien uni, où chacun aime et aide les autres ? Comme c’est impossible, que fait Dieu ? Il prend
Joseph et lui demande l’améliorer ses frères et de faire leur unité. Aussitôt Joseph accepte. Tu sais comment
il se laisse d’abord éduquer par la Sagesse en faisant le bien et en portant sur lui tout le mal que ses frères et
les Égyptiens lui font subir. Tu sais comment, abandonné par tous et oublié comme un mort dans son tombeau, il garde confiance, persévère dans le bien et attend l’Heure où Dieu interviendra. Tu sais enfin comment, glorifié par Dieu, il entreprend de sauver l’Égypte et de changer le cœur de ses frères. Il est devenu tellement sage et fort et bon que ses frères reconnaissent leurs torts et lui demandent de les aider à devenir un
peuple uni. Et Joseph, éclairé par sa foi, leur répond : « Faites comme moi. Quand Dieu vous visitera et que
vous quitterez l’Égypte, prenez mes os avec vous, et ainsi vous vous rappellerez qu’il faut vous planter en
Terre promise comme une semence enfouie dans la terre pour devenir une riche moisson, comme les fondations enfoncées en terre pour que la maison s’élève. Les enfants de vos enfants aussi devront toujours
s’abaisser sous la main de Dieu, se laisser former par les épreuves qu’il leur enverra, obéir patiemment à sa
volonté, et alors, à chaque génération, le peuple d’Israël deviendra un grand peuple, capable de sauver à son
tour les autres peuples ».
Tout cela, Dieu veut encore le faire maintenant. Car il a envoyé Jésus qui, à son Heure, comme
Joseph et plus que Joseph, est mort pour nous en obéissant à Dieu et est ressuscité pour changer le cœur des
hommes et les réunir en un peuple, l’Église. Tu fais partie de l’Église. N’es-tu pas parfois comme les frères
de Joseph, méchant, jaloux, égoïste ? Mais va à Jésus qui veut porter tes péchés. Il te changera et t’aidera à
travailler au Règne de Dieu avec les autres chrétiens. Peut-être aussi, Dieu te demandera-t-il un jour de ressembler à Joseph et à Jésus, et d’amener les autres à s’entendre. Si cela t’arrive, ne crains pas la souffrance,
mais sois sûr que Dieu t’aidera dans cette belle tâche. Alors, tu seras heureux, tes frères seront heureux, et
Dieu sera heureux.

Prière : Psaume 22 (21)
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, sourd à mes gémissements ?
Pourtant, en toi nos pères ont mis leur confiance, et tu les as délivrés !
Et moi, je suis un ver, non pas un homme, honte des gens, rebut du peuple.
Des chiens me cernent, une bande de malfaisants m’entoure,
ils me lient les pieds et les mains, ils se partagent mes habits.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin, toi ma force, accours à mon aide !
Oui, tu m’as répondu. Aussi j’annonce ton Nom à mes frères :
race de Jacob, glorifiez le Seigneur ; craignez-le, race d’Israël !
Car il n’a pas méprisé un malheureux dans sa misère.
La terre entière se souviendra et se tournera vers le Seigneur.
Ma descendance le servira, et l’annoncera à la génération qui vient.
On dira sa justice au peuple qui va naître. Voilà l’œuvre du Seigneur !

JOSEPH, SOUTIEN D’ISRAëL
(Ex 13,19 ; 1 Chr 5,2 ; Sag 10,14 ; Eccli 49,15 ; Act 7,9-10.15-16 ; Héb 11,22)

Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut
avec lui : il lui donna le droit d’aînesse, et le délivra de toutes ses tribulations. La Sagesse en effet descendit avec lui dans la basse-fosse et elle ne le laissera pas dans les liens, jusqu’à ce qu’elle
lui eût apporté le sceptre royal et l’autorité sur les tyrans ; elle dénonça comme menteurs ceux
qui l’avaient accusé, et elle lui donna une gloire éternelle. Grâce à lui, Jacob descendit en
Égypte ; c’est là qu’il mourut, ainsi que nos pères. Joseph aussi, en expirant, prédit par la foi
l’exode des enfants d’Israël, et ordonna qu’ils emportent ses os. C’est ainsi que les corps des
patriarches furent transportés en Canaan et déposés dans le tombeau d’Abraham. Vraiment,
jamais on ne vit naître un homme comme Joseph, chef de ses frères et soutien de son peuple.

Commentaire :
Par la Bénédiction, Jacob engendre douze fils, qui devront, ensemble dans l’unité et chacun par
sa vocation propre, porter l’unique Promesse. Mais ces douze fils ne s’entendent pas et tous font le mal,
même Ruben l’aîné, même Juda que Dieu choisira pourtant comme ancêtre du Messie. Comment ces frères
égoïstes, jaloux et méchants jusqu’à rompre avec leur père, peuvent-ils devenir un peuple bien uni, où chacun aime et aide les autres, où tous entretiennent les richesses spirituelles des pères ? Jacob lui-même se sent
dépassé par ce problème et incapable de le résoudre. Il n’y a que Dieu qui puisse remédier à cette situation.
N’est-ce pas lui, d’ailleurs, qui a donné ces douze fils à Jacob ? Et que fait-il ? Il prend Joseph qui, avec Benjamin, est le cadet, et lui demande, discrètement d’abord, puis de plus en plus clairement, d’améliorer ses
frères, de les ramener à leur père, de faire leur unité.
Aussitôt, Joseph accepte, bien qu’il se sache faible, inexpérimenté et haï ; car ce qui dicte sa
conduite, c’est uniquement la volonté de Dieu et l’attachement à son père. D’abord, il se laisse éduquer par
la Sagesse, faisant le bien, portant sur lui le mal que ses frères et les Égyptiens lui font subir. Ensuite, acceptant d’être abandonné par tous et oublié comme un mort dans son tombeau, il garde confiance, persévère
dans le bien et attend l’Heure où Dieu interviendra. Enfin, élevé et glorifié par Dieu, il entreprend de sauver
l’Égypte et de changer le cœur de ses frères. Par la grâce divine, qui a pu librement se servir de son obéissance, Joseph devient tellement sage et fort et bon, qu’il fait revivre son père, et que ses frères changent de
vie. Ceux-ci vont jusqu’à lui demander de les aider à devenir un peuple uni.
Alors Joseph, éclairé par sa foi, leur répond : « Faites comme moi. Et quand Dieu vous visitera
et que vous quitterez l’Égypte, prenez mes os avec vous et enfouissez-les en Terre Promise, afin de vous
souvenir que vous devrez vous y planter comme une semence enfouie dans la terre pour devenir une riche
moisson, comme les fondations enfoncées en terre pour que la maison s’élève. Les enfants de vos enfants
aussi devront toujours s’abaisser sous la main de Dieu, se laisser former par les épreuves qu’il leur enverra,
obéir patiemment à sa volonté, demeurer attachés à leurs pères dans la foi, attendre, dans la fidélité à Dieu et
dans l’unité entre eux, la venue de la Promesse. Alors, à chaque génération, le peuple d’Israël deviendra un
peuple grand, digne instrument pour sauver les autres peuples, comme moi-même j’ai été le parfait instrument de Dieu pour le salut de l’Égypte ».
Tout cela, Dieu veut encore le faire maintenant. Car il a envoyé Jésus, le cadet d’Israël, qui, à
son Heure, comme Joseph et plus que lui, est mort pour nous en obéissant à Dieu, et qui est ressuscité pour
changer nos cœurs et nous réunir en un peuple, l’Église. Si nous nous reconnaissons mauvais, allons à Lui
qui a porté nos péchés ; il nous changera et nous aidera à travailler avec les autres chrétiens pour la venue du
Règne de Dieu. Peut-être aussi, Dieu nous demandera-t-il un jour de ressembler à Joseph, à Jésus, comme
par exemple d’amener les autres à s’entendre, ou de leur faire découvrir la volonté divine. Si cela nous arrive, ne craignons pas la souffrance, mais soyons sûrs que Dieu nous aidera dans cette tâche. Alors nous serons heureux, nos frères seront heureux, et Dieu sera heureux.

Prière : Psaume 22 (21) ou Phil 2,1-18 ou Math 5,1-12
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Joseph le soutien d’Israël
ABAISSEMENT

















Affaiblissement de JACOB
en Canaan (37,1-2)

ÉLÉVATION





Affermissement d’ISRAËL
en Égypte 47,11-31)

Mésestime mutuelle
et égoïsme (37,3-4)

Disponibilité totale
et réhabilitation (47,1-10)

Opposition farouche
et mésentente (37,5-11)

Réunion affectueuse
et entente (46,1-34)

Séparation et tension
(37,12-17)

Réconciliation et espoir
(45,1-28)

.............................................................................................................................................................................................................................................

Vengeance envers JOSEPH
(37,18-24)

Dévouement envers BENJAMIN
(44,1-34)

Livraison intéressée
de Joseph (37,25-30)

Attachement désintéressé
à Benjamin (43,1-34)

Fausseté et insolence
des frères (37,31-35)

Sincérité et remords
des frères (42,6-38)

Vente de Joseph à l’Égypte
(37,36)

Achat des frères en Égypte
(42,1-5)

.............................................................................................................................................................................................................................................

Fécondité imméritée de
JUDA (38,1-30)

Fécondité méritée de

JOSEPH (41,50-57)

Joseph, esclave d’un prince
d’Égypte (39,1-18)

Joseph, égal des princes
d’Égypte (41,44-49)

Joseph devenu prisonnier
(39,19-23)

Joseph promu vice-roi
(41,37-43)

2 rêves de 2 prisonniers :
interprétation, oubli
40,1-23)







2 rêves de Pharaon :
souvenir, interprétation
(41,1-36)



Le Christ est mort
pour nos péchés
selon les Écritures
(1 Cor 15,3)

et il a été enseveli

Humiliation

et il est ressuscité
le troisième jour
selon les Écritures.
(1 Cor 15,4)

Exaltation
JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR
(Phil 2,11)

10 Joseph (a)

11 Joseph (b)

