L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 12: Les Patriarches
Les Pères de la Foi
(Gn 24-50)

Gn 24,1-4
Gn 25,23.28

Gn 25,33-34
Gn 27,41

Gn 28,12-15

Gn 29

Gn 31,3.13; 32,9-12
“On ne t'appellera plus
Jacob, mais Israël, car
tu as été fort contre
Dieu et contre tous les
hommes et tu l'as
emporté.” (Gn 32,28)
Gn 33
Gn 37

Gn 39,5

1. Isaac épouse Rebecca, qui lui donne deux jumeaux - Ésaü et
Jacob. Avant leur naissance, Dieu dit à Rébecca que l’aîné
servira le cadet.
2. Ésaü abandonne son droit d’ainesse pour un plat de lentilles.
Lorsqu’Isaac est âgé, Rébecca le trompe en lui faisant bénir
Jacob à la place d’Ésaü. Ésaü se met à haïr Jacob et jure de
le tuer. Jacob s’enfuie à Haran pour vivre chez le frère de
Rébecca, Laban.
3. En route pour Haran, Jacob voit en songe une échelle montant
au ciel avec des anges y montant et descendant. Dieu rappelle
à Jacob l’alliance qu’Il a établie avec Abraham.
4. Jacob trouve Laban et travaille 7 ans pour sa fille Rachel, qu’il
aime. Au bout de 7 ans, Laban trompe Jacob et lui donne son
autre fille Léa à la place. Jacob travaille 7 ans de plus afin
d’épouser Rachel.
5. Les deux femmes de Jacob et leurs servantes donnent
naissance à douze fils:
Léa: Ruben, Simon, Lévi, Juda
Bilha (servante de Rachel): Dan, Nephtali
Zilpa (servante de Léa): Gad, Asher
Léa: Issachar, Zabulon.
Rachel: Joseph, Benjamin (Rachel meurt en couches)
6. Dieu dit à Jacob de retourner en Canaan. Jacob a peur de son
frère Ésaü et prie que Dieu le délivre. Durant la nuit un ange
lutte avec lui. Dieu renomme Jacob “Israël.”
7. A son retour en Canaan, Jacob et Ésaü se réconcilient – une
préfiguration de la réconciliation entre Israël et l’Église ?
8. Joseph est le favori de Jacob. Ses frères sont jaloux parce que
Jacob lui a fait faire une tunique multicolore et parce que
Joseph a eu deux songes dans lesquels ses frères s’inclinaient
devant lui.
9. Les frères de Joseph projettent de le tuer mais finalement le
vendent pour vingt shekels d’argent. Joseph devient le
majordome de la maison d’un égyptien, Potiphar. Le Seigneur
bénit cette maison.
10. A cause de la femme de Potiphar, Joseph est jeté en prison
où il interprète les songes d’un boulanger et d’un échanson.

Gn 41,50
Gn 41,47-49
Gn 41,53-57

11. Deux ans après, Joseph interprète le rêve de Pharaon: 7 ans
de bonnes récoltes seront suivis par 7 ans de famine.
Pharaon nomme Joseph commandant en second sur l’Égypte.
La femme égyptienne de Joseph, Asnat, lui donne deux fils,
Manassé et Éphraïm.
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Gn 45,1-28
Je suis Joseph, votre
frère, que vous avez
vendu en Égypte.
Gn 46-47

Gn 49
Gn 50,24

12. Durant les 7 ans de bonnes récoltes, Joseph engrange le
grain. Lorsque la famine commence, Joseph vend le grain aux
égyptiens et à d’autres. Jacob envoie de Canaan ses fils en
Égypte pour acheter du grain. Lorsque les frères de Joseph
s’inclinent devant lui, il les reconnaît mais eux ne le
reconnaissent pas. Joseph les traite rudement jusqu’à ce qu’ils
se repentent de leur péché passé.
13.Joseph éclate en sanglots et se révèle à ses frères. Les frères
de Joseph retournent en Canaan et ramènent leur père Jacob
avec eux en Égypte. Ils s’installent sur la terre de Goshen.
14. Avant sa mort, Jacob bénit ses douze fils, avec Manassé et
Éphraïm, les deux fils de Joseph. Juda reçoit une bénédiction
spéciale. Sur son lit de mort, Joseph rappelle à ses frères que
Dieu les fera sortir d’Égypte pour retourner en Canaan.

Joseph et Ses Frères
Une figure de Jésus et du Peuple Juif

Joseph

Jésus

Particulièrement aimé par son père.

Appelé “mon Fils bien aimé” par le Père.

Haï par ses frères
A des rêves prophétiques concernant l’avenir
Son père l’envoie à ses frères; Joseph obéit tout
en sachant leur hostilité envers lui

Haï par ses frères juifs
Était un prophète qui a prédit l’avenir de sa
génération
Le Père envoie Jésus à ses frères juifs pour les
sauver; Jésus obéit, sachant qu’ils allaient le tuer.

Ses frères veulent le tuer, mais ils le vendent aux
Madianites pour 20 pièces d’argent
Ses frères le dépouillent de son vêtement et le
jette dans une citerne

Les dirigeants juifs cherchent à le tuer; il est trahi
pour 30 pièces d’argent et est livré aux Romains
Jésus est dépouillé de ses vêtements et est mis au
tombeau

En Égypte, Joseph fait face à la tentation et y
résiste
Est faussement accusé de péché
Passe deux ans en prison avant d’être élevé par
Pharaon

Jésus résiste à la tentation de Satan pendant 40
jours
Puni pour nos péchés, quoique innocent
Passe 2 nuits dans la tombe avant que Dieu ne
l’élève dans la puissance

Est nommé second de Pharaon avec autorité sur
l’Égypte
Procure du grain aux égyptiens et au monde entier

Nommé Roi sur toutes les nations, siège à la droite
de Dieu
Jésus est le pain de vie qui donne la vie au monde

Les frères de Joseph vont en Égypte pour acheter
de la nourriture à cause de la famine

Les enfants d’Israël sont affamés spirituellement,
alors que Jésus leur offre le Pain de la Vie

Joseph reconnaît ses frères, mais ils ne le
reconnaissent pas

Jésus connaît ses frères juifs, mais ils ne le
reconnaissent pas

Ses frères le prennent pour un égyptien et lui
parlent à travers un interprète

Le peuple juif traite Jésus comme un païen et ne Le
reconnaît pas comme juif

Traite durement ses frères jusqu’à ce qu’ils se
repentent
Joseph se révèle à ses frères

Jésus attend que Sa famille Le reconnaisse

La trahison des frères de Joseph devient source de
bénédiction pour eux et pour d’autres

Dieu utilise le rejet de Jésus par les juifs pour
apporter le salut aux païens

Joseph invite ses frères à venir et à vivre sur la
terre de Goshen

Jésus réserve une place dans Son Royaume pour
Son peuple, le peuple juif

Jésus révèlera un jour sa vraie identité à Israël
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