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Dieu
honore
Joseph
l’esclave

Joseph avait été injustement
jeté en prison par son ancien
maître, Potifar. En prison,
Joseph était obéissant et
aidant. Le commandant de la
prison fit confiance à
Joseph pour
organiser la vie à
la prison. Parce
que Dieu était
avec Joseph, la
prison devint un
meilleur endroit
pour tout
le monde.
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Le boulanger et le maître d’hôtel du
roi étaient en prison. "Pourquoi êtes
vous si tristes ?" leur demanda
Joseph. "Personne ne peut nous
expliquer nos rêves" répondirent
les deux
hommes
inquiets.
"Dieu
peut

l’expliquer !"dit Joseph.
"Racontez-moi vos rêves."

"Votre rêve signifie que dans trois jours le Pharaon
vous rendra votre travail" Joseph dit au maître
d’hôtel. "Souviens toi de moi et demande au Pharaon
de me libérer." Le rêve du boulanger
était porteur de
mauvaises nouvelles.
"Tu mourras dans
trois jours" lui dit
Joseph. Les deux
rêves se réalisèrent.
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Mais le maître d’hôtel oublia Joseph
jusqu’au jour où le Pharaon se réveilla
inquiet. "J’ai fait un mauvais rêve"
dit-il. Aucun de ses magiciens
et de
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Le Pharaon envoya chercher Joseph
immédiatement. "Ton rêve est un
message de Dieu" Joseph dit au Pharaon.
"L’Égypte aura sept années d’abondance,
puis suivra sept années de famine."

ses sages ne pouvaient
expliquer le rêve du
Pharaon. C’est
à ce moment là que le
maître d’hôtel se souvint
de Joseph. Il parla de
5
lui au Pharaon.
"Prévois dès maintenant de
rassembler de la nourriture
pendant les sept bonnes
années qui viennent." Joseph
conseilla le
Pharaon, "ou
alors ton peuple
mourra de faim."
"Dieu est avec
toi" déclara le
Pharaon. "Tu
seras à la tête de
l’Égypte. Je serai
le seul à être au
dessus de toi."
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Sept annés d’abondance vinrent. Puis sept années
de famine. La famine sévissait partout sauf en
Égypte où ils avaient judicieusement ramassé de
grandes quantités de nourriture. Dans la lointaine
terre natale de Joseph, la famille de
Jacob mourrait de faim.
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Des gens de tous les pays venaient en Égypte pour
acheter du blé. "Vous devez y aller aussi." Jacob
ordonna à ses fils, "ou nous mourrons de
faim." Arrivés en
Égypte, les fils
se préparaient
à acheter de la
nourriture.

Les fils de Jacob s’inclinent devant la
personne la plus importante de l’Égypte
après le Pharaon. Ils ne reconnurent pas
Joseph. Mais Joseph les avait reconnus.
Joseph se souvint de ses rêves de petit
garçon. Dieu l’avait placé au dessus de
ses frères.
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Joseph était très intelligent. Il parla
rudement à ses frères et il garda son
frère Siméon en otage. "Prenez
la nourriture, retournez chez
vous et ramenez moi votre
lus jeune frère"
ordonna t’il.
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"Ensuite seulement je saurai que vous n’êtes
pas des espions." Les frères étaient sûrs que
Dieu les punissait pour avoir
vendu Joseph comme esclave
des années auparavant.
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Jacob et ses fils étaient troublés. "Notre argent
nous a été rendu dans les sacs de blé. Et l’homme
qui gouverne le pays nous a ordonné de revenir avec
Benjamin." Mais Jacob refusait de laisser
partir Benjamin. Mais bientôt il n’y
eut plus de nourriture. Les frères
devaient retourner en Égypte.
Benjamin partit
avec eux.
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Quand Joseph vit Benjamin il ordonna à ses
serviteurs de préparer un grand festin. Les frères
étaient invités. "Est-ce que votre père est vivant
et en bonne santé ?" Joseph demanda. Peut être
pensait il au moyen de rassembler toute la famille à
nouveau.
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Incapable de cacher son amour pour
sa famille plus longtemps, Joseph
renvoya tous les Égyptiens hors
de la pièce. Puis il
se mit à pleurer.
"Je suis
Joseph
votre frère
que vous avez
vendu en

Joseph voulait aussi savoir si ses
frères étaient vraiment désolés
pour ce qu’il lui avait fait des
années auparavant. Après
le festin il les accusa de
vol. "Pour vous punir, je
vais garder Benjamin
comme mon esclave."
dit Joseph. "Mon
seigneur, prenez moi à
sa place" supplia Juda.
Joseph savait que Juda,
qui avait suggéré de
vendre Joseph, avait
vraiment changé.

Égypte."
Surpris et
effrayés, les
frères ne
dirent rien. 16
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Joseph encouragea ses frères.
"Dieu m’a fait seigneur en

Égypte
afin que je puisse
sauver vos vies pendant
cette famine. Allez
chercher notre père. Je
vais m’occuper de vous."

Jacob et Joseph
étaient réunis en
Égypte et toute la
famille y vécut dans
la paix et
l’abondance.
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Dieu honore Joseph l’esclave
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :

La Fin

Genèse 39-45

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 21

