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Marchons avec Joseph à l’aube de Pâques 2020  
Proposition par David Perez, pasteur de l'église protestante baptiste 

 

Au départ de la marche, commençons par un petit temps de marche simplement pour accueillir la nature qui 
s’éveille, le chant des oiseaux, rendre grâce pour d’être là, en vie… 

Puis, mettons nous en route avec Joseph, le 11ème fils de Jacob (né de Rachel (Gn 30, 22) que Dieu a choisi pour 
sauver tout un pays d’une terrible famine. Grâce à lui, des milliers de personnes ne sont pas mortes de faim, mais 
ont eu de quoi se nourrir pendant les années de sécheresse jusqu’à ce que la famine soit passée.  

Qui était ce grand homme ? Un grand sage ? Un puissant guerrier ? Un riche commerçant ? Un noble puissant ?  

Rien de tout ça. C’était un simple jeune homme, victime d’un terrible complot de la part de ses propres frères, mais 
qui a su rester fidèle à Dieu et à lui-même, malgré tous les malheurs qu’il a subi.  

 

Commençons ensemble notre marche avec la lecture de ce premier texte et les questions proposées : 

1ère halte : Introspection  

Lecture : Genèse 37 : 3-4, 12-13, 18-20, 25-28 

« Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c’était un fils de sa vieillesse. Il lui 

avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux tous, et ils 

se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. (…) 

Les frères de Joseph allèrent faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : 

Tes frères font paître le troupeau à Sichem, n’est-ce pas ? Viens, je vais t’envoyer auprès d’eux. Il 

répondit : D’accord ! (…) 

Ils le virent de loin et, avant qu’il se soit approché d’eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se 

dirent l’un à l’autre : Voilà le maître rêveur qui arrive. Maintenant venez, tuons-le et jetons-le 

dans une citerne ; nous dirons qu’un animal féroce l’a dévoré, et nous verrons bien ce qu’il 

adviendra de ses rêves. (…) 

Ils s’assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites qui venait 

de Galaad ; leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et de ladanum qu’ils 

emportaient en Egypte. Alors Juda dit à ses frères : Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à 

couvrir son sang ? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui ; car il 

est notre frère, notre chair ! Ses frères l’écoutèrent. Des marchands madianites vinrent à passer ; 

ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 

vingt pièces d’argent, et ceux-ci emmenèrent Joseph en Egypte. 

 

Joseph fut vendu pour 20 pièces d’argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d’argent.  
La méchanceté des hommes se répète de génération en génération.  
Nous voyons qu’encore aujourd’hui, les hommes et les femmes n’arrivent pas à vivre en harmonie entre eux.  

Et toi, où en es-tu ? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de tes proches, ta famille, tes frères et sœurs pendant cette 
période si particulière du confinement ? Es-tu jaloux, impatient, rancunier envers eux ? Ou alors arrives-tu à 
trouver la douceur, la patience et la grâce envers tes proches ?  

➔ Prenons un temps d’introspection pendant ce début de notre marche, pour faire le point avec Dieu et 
nous-mêmes, sur notre attitude envers les autres.   
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2ème halte : Action 

Lecture : Genèse 41 :25-33 

« Joseph dit au pharaon : Le rêve du pharaon ne fait qu’un ; Dieu indique au pharaon ce qu’il va 

faire. Les sept belles vaches sont sept années, les sept beaux épis sont sept années : c’est le 

même rêve. Les sept vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière les premières sont sept 

années ; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’est, seront sept années de famine. Ainsi, 

comme je viens de le dire au pharaon, Dieu a montré au pharaon ce qu’il va faire. Sept années de 

grande abondance arrivent pour toute l’Egypte. Sept années de famine les suivront, et on oubliera 

en Egypte toute cette abondance : la famine réduira le pays à rien. On ne verra plus aucune trace 

de l’abondance dans le pays, tant la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s’est répété au 

pharaon, par deux fois, c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de 

la faire. Maintenant, que le pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu’il le nomme 

intendant de l’Egypte. » 

 

Des années d’abondance et des années de famine. La vie de tout un chacun est marquée par des périodes 
d’abondance et des périodes de famine. Devrions-nous nous en étonner ?  

Joseph ne se laisse pas abattre par les mauvaises nouvelles, il propose des solutions. Il faudra s’organiser, faire 
des stocks, construire des greniers, nommer des administrateurs… tout le pays d’Egypte va se mobiliser pour faire 
face à la crise. Avec l’aide de Dieu et celle de son serviteur Joseph, l’Egypte réussira à s’en sortir.  

Et toi, où en es-tu ? Pendant ce confinement, est-ce que tu pries Dieu pour lui demander Son aide ?  
Est-ce que ta foi en Jésus te pousse à te mobiliser pour aider tes prochains ?              

    Poursuivons notre marche.  

3ème halte : Relecture  

Lecture : Genèse 45 : 4-7 

« Joseph dit à ses frères : Je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s’approchèrent. Il dit : Je suis 

Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l’Egypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas 

fâchés de m’avoir vendu ici, car c’est pour sauver des vies que Dieu m’a envoyé en avant de vous. Voilà 

deux ans que la famine sévit dans le pays ; pendant cinq ans encore il n’y aura ni labour, ni moisson. Dieu 

m’a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en 

vie, par une grande délivrance. » 

La douleur de Joseph en retrouvant ses frères est énorme. Il retrouve ses agresseurs, ceux qui l’ont vendu comme 
esclave, ceux qui ont volé sa vie, ceux qui lui ont fait tant de mal. Il aurait pu facilement se venger, mais au lieu de 
cela, il décide de les pardonner, après les avoir mis à l’épreuve et avoir vu leur repentance.  

Joseph, en faisant une relecture de sa vie, ose affirmer que Dieu a permis tout ce qui est arrivé pour sauver des 
vies. Dieu a transformé le mal en bien, et a permis que d’une histoire triste et pourrie naisse une grande 
délivrance. 

Et toi, où en es-tu ? Nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de ce qui nous arrive. Dans certaines 
situations, il n’y a peut-être tout simplement pas de réponse à donner. Restons prudents. Mais parfois, lorsque 
nous faisons une relecture de notre vie après de nombreuses années, nous voyons des choses que nous ne 
voyions pas avant.  

En ce matin de Pâques, pensons à la résurrection de Jésus. Ce qui semblait être perdu, gâché à tout jamais, est 
devenu la plus grande victoire. Oui, il y a de l’espérance : JESUS EST RESSUSCITE. OUI, IL EST VRAIMENT 
RESSUSCITE ! 


