
 

 

Joseph 

L’histoire de Joseph est une puissante allégorie du Christ. Chez le peuple juif, nous retrouvons cette croyance 

populaire en deux messies : le fils de Joseph (ou le prophète de Jean 1 :25) et le fils de David. Ceux-ci n’ont jamais été 

en mesure de colliger les prophéties. Il est impossible pour eux que ces prophéties réfèrent à un seul et même 

personnage aussi les ont-ils dissociés entre un messie souffrant – fils de Joseph, et un messie victorieux – fils de David. 

Toutefois, les écritures nous dépeignent réellement un seul et même messie (fils de Joseph l’époux de Marie et fils de 

David de qui il est la descendance). Toutefois les prophéties à son sujet découlent de deux différentes venues. Voici en 

quoi Joseph représente cette dualité. 

1. La famille existe à cause de lui 

La famille de Jacob découle de son amour pour Rachel. Si cela n’avait été de cet amour, la famille n’aurait pas vu le 

jour. Toutefois, celui-ci a été dupé par son beau-père qui lui a forcé de prendre pour épouse Léa. Joseph est le produit 

de l’amour de Jacob pour Rachel, fils premier né de cette union. De même, nous avons été créés par Jésus et pour lui 

(Col 1 :16). Si ce n’était de lui, nous n’aurions pas vu le jour. 

2. Le fils bien-aimé 

Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils (Ge 37 :3). De même, Jésus était le fils bien-aimé de son Père (Mt 3 :17). 

3. Ces frères étaient jaloux et le détestaient 

À cause de l’affection du Père envers Joseph, ses frères le détestaient et lui parlait de façon agressive (Ge 37 :4). De 

même, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui et ne lui parlait pas avec gentillesse (Jn 7 :4-5; Mc 3 :20-21; 21-35). Les 

chefs du peuple étaient jaloux de Jésus et leurs paroles non élogieuse à son égard (Jn 8 :52). 

4. Ses allégations augmentaient leur haine et ils refusaient de croire à ce qu’il puisse régner sur eux 

Les rêves de Joseph ne plaisaient pas à sa famille ce qui augmentait leur haine et jalousie à son égard. Aucun d’entre 

eux ne voyait Joseph régner sur eux (Ge 37 :5-11). Jésus n’a pas caché qu’il était le messie ce qui a augmenté la haine 

de plusieurs juifs à son égard. Les chefs ne pouvaient accepter qu’il connaisse les Écritures alors qu’il n’avait pas étudié 

et il était une occasion de chute pour eux (Jn 7 :14-20; Mt 26 :63-64) 

5. Il était le messager de son Père 

Joseph fut envoyé en mission par son Père afin de s’enquérir sur ses frères (Ge 37 :12-17). De même, Jésus a été envoyé 

sur terre par son Père afin de faire sa volonté (Mt 17 :5; Mc 12 :6). 

6. Les siens complotèrent afin de le faire mourir 

Quand ils virent de loin Joseph, ses frères complotèrent afin de le faire mourir (Ge 37 :18-20). De la même manière, un 

de ses disciples et les chefs religieux de son peuple cherchèrent une occasion de faire mourir Jésus (Luc 22 :2-6). 

7. Un de ses frères chercha à le délivrer de leurs mains 

Ruben s’opposa à leur plan et offrit un plan de secours mais en vain (Ge 37 :21-22, 29). De même, Nicodème chercha a 

intervenir auprès des chefs juifs qui avaient envoyé des huissiers afin de se saisir de Jésus (Jn 7 :45-51). 

8. Il fut dépouillé de ses habits 

Les frères de Joseph le dépouillèrent de son habit multicolore (Gn 37 :23). Jésus fut de la même manière dépouillé de 

ses vêtements avant d’être crucifié (Jn 19 :24). 

9. Il fut vendu pour de l’argent 

Les frères de Joseph le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d’argent (Ge 37 :28). Jésus fut vendu pour 30 pièces 

d’argent (Mt 26 :15). 

10. Il fut jeté dans un trou 



 

 

Les frères de Joseph s’emparèrent de lui et le jetèrent dans une citerne (Ge 37 :24). Le corps de Jésus fut mis au 

tombeau (Mt 27 :60). 

11. Passage d’une caravane avec leurs chameaux transportant des aromates 

Joseph quitta leur vue au passage d’une caravane d’étrangers chargés d’aromates, de baume et de myrrhe (Ge 37 :25). 

Le peuple Juif appris l’arrivée de Jésus par la vue des rois mages venus d’orient transportant entre autres de l’encens, 

de l’or et de la myrrhe (Mt 2 :1-12). 

12. Détour en Égypte  

Tout comme Joseph séjourna en Égypte, Jésus séjourna en Égypte (Ge 37 :36; Mt 2 :13). 

13. Grandit chez les non-juifs 

Joseph grandit ensuite chez les Gentils (non juifs) tout comme Jésus grandit à Nazareth en Galilée qualifié de territoire 

des gentils (Ge 39 :1-2; Mt 2 :22-23; Mt 4 :15-16) 

14. La grâce de Dieu était sur lui 

 Tout comme la faveur de Dieu était sur Joseph et la réussite, la faveur de Dieu et la réussite était sur Jésus (Ge 39 :3; 

Jn 3 :2). 

15. Son maître l’établit responsable de tous ses biens 

Potiphar établi Joseph responsable de sa maison, tout était entre ses mains (Ge 39 :4-6). De même le Père a remis 

toutes choses dans les mains de Jésus (Mt 11 :27). 

16. Faussement accusé 

Joseph fut accusé par un faux témoignage de la femme de Potiphar (Ge 39 :7-19). Jésus fut également faussement 

accusé (Ma 14 :56-59). 

17. On s’empara de lui et on le jeta en prison 

Tout comme Joseph fut pris et jeter en prison (Ge 39 :20), on se saisit de Jésus et on l’envoya comme prisonnier à Pilate 

puis au séjour des morts qui est aussi considéré comme une prison (Mt 26 :50; Mt 27 :15; 1Pi 3 :19). 

18. Il gagna la faveur du chef de la prison 

Joseph gagna la faveur du chef de la Prison qui plaça sous son autorité tous les détenus (Ge 39 :21-23). Jésus gagna 

aussi la faveur de Pilate qui ne voulait pas sa mort puis est revenu de la prison avec les captifs (Lc 23 :4; Lc 4 :18; Ep 

4 :8). 

19. Il interprétait 

Tout comme Joseph interprétait les rêves et donnait avec exactitude ce qui allait advenir (Ge 40 :1-31; Ge 41 :1-36), 

Jésus interprétait les signes des temps et prédisait avec exactitude la suite des choses notamment concernant sa mort 

et sa résurrection (Mt 16 :3; Lc 24 :7). 

20. Sort de la prison victorieux 

Joseph est établi responsable de la maison du pharaon et du commandement de toute l’Égypte, seul pharaon reste 

au-dessus de lui (Gen 40 :37-44). Jésus est établi Seigneur, seul le Père demeure au-dessus de lui (Ma 22 :44; 1Co 15 :27). 

21. Même nom 

Pharaon appela Joseph Tsaphnath-Penéach (Ge 41 :45) qui veut dire Dieu parle et il vit selon la concordance Strong, 

révélateur des secrets d’après le Targoum Onkelos, sauveur du monde d’après les mots coptes et celui qui donne la 

nourriture de la vie d’après Crampon. Jésus est appelé la Parole de Dieu et il vit éternellement! (Jn 1 :1-4; Ap 1 :18; Ap 

19 :13). Il est le révélateur des secrets du livre de l’Apocalypse (Ap 1 :1), le Sauveur du monde (Jn 4 :42; 1Jn 4 :14) et le 

Pain de vie (Jn 6 :48). 



 

 

22. Même âge 

À l’âge de 30 ans, Joseph parcourut toute l’Égypte (Ge 41 :46). De même, à l’âge d’environ 30 ans, avant même d’avoir 

des disciples, Jésus commença son ministère en parcourant les synagogues de la Galilée (Lc 3 :23; Lc 4 :14-15; Jn 1 :29). 

23. Épouse non issue de son peuple 

Comme Joseph fut offert comme épouse la fille du prêtre d’On, une Égyptienne (Ge 41 :50), de même l’épouse de 

Christ, soit celle qui fera partie du premier enlèvement, sera essentiellement issue de la communauté non juive. 

24. Non reconnu par les siens lors de la première visite 

Les frères de Joseph ne le reconnurent pas lorsqu’ils sont allés chercher du blé en Égypte (Ge 42 :8). Jésus n’a pas été 

reconnu comme le Messie par la majorité des siens lors de sa venue (Jn 1 :10-11). 

25. Trois jours en prison 

Bien que ce ne soit pas Joseph qui soit mis en prison mais ces frères (Ge 42 :17), on voit une correspondance au Christ 

qui ressuscite après trois jours. Ce principe de transposition se retrouve également dans plusieurs passages bibliques 

dont le suivant : Venez, retournons à l'Eternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, mais il bandera nos 

plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui.… Osée 6 :1-
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26. Emprisonné jusqu’au retour 

Tout comme Siméon est demeuré enchaîné en prison jusqu’au retour de ses frères (Ge 42 :24), le peuple juif demeure 

enchaîné dans les ténèbres jusqu’au retour du Messie, lorsque la totalité des païens sera entrée (Ro 11 :25-32). 

27. Faites et vous vivrez 

Joseph donne ces instructions pour conserver la vie le 3e jour (Ge 42 :18). De même Jésus instruit les siens le 3e jour, le 

jour de sa résurrection (Luc 24 :27, 44; Jn 17 :3). 

28. Renvoi avec le blé pour nourrir 

Comme Joseph donne le blé et envoie ses frères pour nourrir leurs familles (Ge 42 :19), Jésus nous envoie ses disciples 

avec le pain de sa parole afin de nourrir les nations (Mt 28 :19-20; Jn 6 :35, 68). 

29. Amenez pour obtenir la vie 

Comme Joseph demandait le retour avec le jeune frère afin d’obtenir la vie (Ge 42 :20), Christ nous demande 

d’annoncer son message afin de délier le ciel (Mt 16 :17-19). 

30. Coupable de ne l’avoir pas reconnu ni écouté 

Aussi dure qu’ont pu être ses frères lorsqu’ils ont mis la main sur Joseph, ils ne purent que reconnaitre que ce qu’ils 

leur arrivaient découlaient de leurs actions (Ge 42 :21-22). De même, le refus du peuple juif de reconnaître Jésus 

comme leur messie et d’écouter ces enseignements leur a occasionné de nombreuses calamités en commençant par 

la destruction de Jérusalem (Luc 19 :42-44). Leurs désarrois se poursuivra jusqu’à la seconde destruction du temple 

alors que Jérusalem est identifiée par Babylone, la mère des prostituées qui accueillera l’anti-christ et chez qui on a 

trouvé le sang des prophètes et du Messie (Ap 17 :5; Ap 18 :2, 24; 2 Th 2 :4; Lc 13 :33-34; Mt 27 :25). 

31. Chacun se voit retourner selon ce qu’ils ont donné et plus 

Comme Joseph a remis à ses frères leur argent en plus du blé pour leur subsistance (Ge 42 :25), Christ promet que ceux 

qui quitte sa famille et ses terres à cause de lui recevra le centuple et la vie éternelle (Mt 19 :29; Mc 10 :29-31). 

32. Retour retarder par leur mensonge 

Les frères de Joseph ont maintenu leur version des faits au sujet que Joseph n’est plus prétendant ainsi sa mort ce qui 

a retardé leur retour en Égypte (Ge 42 :32, 38). De même, les chefs religieux juifs ont caché la résurrection du Christ 



 

 

prétendant que son corps avait été volé ce qui fait que le peuple juif ne l’a toujours pas reconnu comme Messie ce qui 

tarde son retour (Mt 28 :13; Mt 23 :39). 

33. La famine occasionne leur retour 

Quand ils n’eurent plus de blé à manger, ils retournèrent en Égypte pour de la nourriture (Ge 43 :1-2). De même, devant 

l’absence de prophète et d’un Messie depuis l’annonce de Malachie, plusieurs juifs se tourne vers Jésus comme leur 

Messie (Jn 4 :32). 

34. Juda se porte garant 

Comme Juda se porte garant pour la vie de son frère Benjamin devant son père (Ge 43 :8-9; Ge 44 :18-34). Jésus, 

descendant de Juda, se porte garant du salut de chacun de ceux qui confesse son nom (Mt 10 :32). 

35. Leur retour est comme celui du fils prodigue 

Dès que Joseph vit Benjamin, il demandant à faire tuer une bête pour leur préparer un repas (Ge 43 :16). De la même 

manière, Jésus nous a instruit de la parabole du fils prodigue alors que le père agit pareillement au retour de son fils 

(Lc 15 :11-32). La bible enseigne également que les noces suivront lorsqu’Israël se tournera vers celui qu’ils ont 

transpercés (Jn 19 :37). 

36. Libéré de prison au retour 

Siméon fut libéré de prison au retour de ses frères (Ge 43 :23-24). Les juifs qui sont captifs de leurs péchés seront libérés 

de leurs liens lorsqu’ils se tourneront vers Jésus (Za 13 :1-2; 7-9). 

37. Pleure et vide la maison de ceux qui ne sont pas les siens 

Joseph pleura en cachette à sa première rencontre avec ses frères (Ge 42 :24). Joseph n’arrivait plus à se retenir lors 

de la 2e visite et demande de faire sortir tout le monde en sanglot (Ge 45 :1-2), Jésus se lamente sur Jérusalem lors 

d’une première visite et pleure sur elle lors d’une deuxième visite car elle n’a pas connu le moment où elle a été visitée 

puis chasse les marchands du temple (Lu 13 :34-35; Luc 19 :41-46). 

38. Troublés d’apprendre qui il est 

Comme les frères de Joseph ont été troublés d’apprendre qui il est (Ge 45 :3), de même les juifs seront troublés 

d’apprendre que Jésus est le messie qu’ils attendaient depuis si longtemps (Za 12 :10). 

39. Accomplissement de la prophétie : Chacun dépose ses cadeaux et se prosterne 

Les frères de Joseph vinrent à lui avec des cadeaux et se prosternèrent jusqu’à terre devant lui tel que prédit dans ses 

rêves (Ge 37 :5-11; Ge 43 :15, 25-26). Au retour de Christ, chacun devra rendre des comptes de son administration et 

déposer ses fruits tel que prophétisé (Mt 7 :19; Mt 24 :45-51; 2Jn 1 :8). 

40. Grand festin 

La réunion de Joseph avec ses frères a donné lieu à un grand festin ordonné par Joseph (Ge 43 :16, 34). La réunion de 

l’église, l’épouse, donnera lieu au festin des noces de l’agneau (Ap 19 :7-9). 

41. Sers séparément 

Joseph mangea avec ses frères mais les Égyptiens furent servis séparément et ne pouvaient manger avec les Hébreux 

(Ge 43 :32-33). De même au retour du Christ, les places à sa table sont réservées (Luc 14 :8-11; Mt 22 :11-12). Ce dédain 

des Égyptiens pour les juifs peut cacher une autre allégorie (Lc 9 :26). 

42. Des comptes à rendre 

De la même manière que Joseph questionne ses frères pour avoir rendu le mal pour le bien (Ge 44 :4), nous devrons 

tous rendre des comptes à Dieu sur notre intendance (Mt 24 :45-51). 

43. La coupe qui détermine l’avenir 



 

 

Joseph prétend que la coupe servant à prédire l’avenir a été dérobé (Ge 44 :5). De même, l’évangile de la bonne 

nouvelle a été volée en étant cachée au peuple juif. Le livre de l’Apocalypse se trouve être la révélation de Jésus-Christ 

(Ap 1 :1) où l’on présente les coupes prédisant l’avenir et les conséquences de la désobéissance (Ap 16 :1). 

44. Pas reconnu avant la 2e venu 

Comme Joseph n’a pas été reconnu par ses frères avant leur 2e venue (Ge 45 :1), Jésus ne sera pas reconnu par son 

peuple avant sa 2e venue (Lc 21 :24). 

45. Se révèle à ses frères 

Comme Joseph s’est révélé à ses frères comme étant celui qu’ils ont vendu à destination de l’Égypte (Ge 45 :4), Jésus 

se révèlera être celui qu’ils ont crucifié pour la Pâque afin de payer les péchés du monde (Jn 1 :29). 

46. Envoyé pour sauver la vie 

De la même manière que Joseph a été envoyé par Dieu pour sauver la vie de ses frères (Ge 45 :5), Jésus a été envoyé 

par son père afin de donner sa vie en rançon (Ma 10 :45). 

47. Deux ans de famine 

Les frères de Joseph reconnaissent celui-ci après deux ans de famine (Ge 45 :6), les juifs reconnaitront Jésus après 2000 

ans d’absence (Osée 6 :1-2) ou 6000 ans d’histoire de l’humanité (Mt 17 :1). 

48. Grande délivrance 

De même que Joseph a été envoyé par Dieu en Égypte afin d’accorder aux siens une grande délivrance (Ge 45 :7), Jésus 

a été envoyé par Dieu pour accorder aux siens la délivrance de leur péché et la vie éternelle (Ga 1 :4; 1 Pi 2 :24). 

49. Envoyé par Dieu 

Comme Dieu avait envoyé Joseph en Égypte en prévision de la famine et l’a établi seigneur et gouverneur de l’Égypte 

(Ge 45 :8), Jésus a été envoyé par son Père qui l’a établi Seigneur et Roi de toute la terre (Jn 20 :21; Ap 19 :16). 

50. Message de résurrection à annoncer 

Joseph envoie ses frères annoncer un message à son Père qui le croyait mort (Ge 45 :9, 13). Jésus envoie les femmes 

annoncer sa résurrection aux apôtres (Mc 16 :9-10; Lc 24 :6-10; Jn 20 :18). 

51. Incrédulité 

Tout comme Jacob ne croyait pas à l’annonce que Joseph était vivant (Ge 45 :25-26), les apôtres et disciples ne crurent 

pas à l’annonce des femmes (Luc 24 :22-27). 

52. Cru lorsqu’il vit 

Jacob ne cru pas ses fils avant d’avoir vu les chariots que Joseph avait envoyé (Ge 45 :27-28). De la même manière les 

apôtres ne crurent pas les femmes avant d’avoir vu Jésus (Lc 24 :30-39). 

53. Après s’être révélé, fournis les provisions, prépare une place et envoies cherchez les siens afin qu’ils vivent 

avec lui 

Joseph envoie des chariots et tout ce qu’il faut pour leur subsistance afin que sa famille vienne vivre avec lui (Ge 45 :18-

20). Après être apparu à ses disciples, Jésus leur donna le Saint-Esprit. Il leur promet de leur préparer une place dans 

son royaume (Jn 20 :22; Jn 14 :3). 

54. Recommande de ne pas se disputer 

Joseph dit à ses frères de ne pas se disputer en chemin (Ge 45 :24). De la même manière, Jésus a repris ses disciples 

qui se disputait entre eux pour savoir lequel était le plus grand ou qui aurait la première place (Mc 9 :33-37; Mt 20 :17-

21). 



 

 

55. Prépare la voie 

Jacob envoya Juda vers Joseph pour qu’il prépare la voie en Goshen (Goshen veut dire amener près) (Ge 46 :28). Dieu 

envoya Jean-Baptiste devant Jésus afin qu’il prépare le chemin (Mal 3 :1). 

56. Reçoivent la meilleure partie du pays 

De retour de Canaan, la famille de Joseph est installée dans la meilleure partie du pays, la région de Goshen (Ge 47 :6, 

11).  De même, ceux qui suivent le Seigneur Jésus reçoivent un héritage au milieu des saints (Éph 1 :18). 

57. Les hommes capables se voient décerner la responsabilité de ses troupeaux 

Au même titre que le pharaon confie ses troupeaux aux hommes capables (Ge 47 :6), Dieu confiera l’administration 

des villes à ses serviteurs fidèles qui auront produit du fruit avec les dons qu’ils ont reçus (Mt 25 :23; Lc 19 :17). 

58. Bethléhem 

Jacob demande à Joseph de l’enterré à Bethléhem (Ge 48 :7), l’endroit où Rachel mourut et fut enterrée (Ge 35 :19) et 

l’endroit où naîtra Jésus, le messie (Mt 2 :1), la semence incorruptible (1 Pi 1 :23). 

59. Retour avec les richesses 

Durant les sept années de famines, les Égyptiens ont cumulé les richesses des nations voisines qui venaient y acheter 

des vivres. Joseph récolta tout l’argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan (Ge 47 :14,17, 20). Lors de leur 

départ d’Égypte, les Israélites dépouillèrent les Égyptiens (Ex 12 :35-36). Lors du millénium, les peuples de la terre 

devront venir à la fête des tabernacles et déposer leurs richesses (Za 14 :14-21). 

60. Évènements qui prophétisent la fin des temps 

L’interprétation de Joseph est également une prophétie sur l’avenir sur 7 années d’abondance et 7 années de famine 

qui vont suivre (Ge 41 :25-31). Si les derniers jours ont débuté avec l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, considérée 

comme la pluie de la première saison et la première récolte de l’orge, la fin des derniers jours est annoncée comme la 

pluie de l’arrière-saison et la récolte du blé (De 11 :13-14; Ja 5 :7; Joël 2 :23-32). Les sept années de famine annoncent 

les sept années de tribulation qui suivront alors que le bon blé aura été retiré de la terre (Matthieu 3 :12; 13 :30). 

61. La révélation des fils de Dieu 

De même que pharaon a reconnu en Joseph l’Esprit de Dieu (Ge 41 :38-39), les derniers jours seront ceux de la 

révélation des véritables fils de Dieu (Ro 8 :19). 

62. Sept ans de vaches grasses 

De même que Joseph a été sorti de prison pour les sept années de vaches grasses (Ge 41 :47-49), de même les fils de 

Dieu seront épurés par la parole et recevront une pleine liberté pour la récolte des âmes durant les sept années qui 

précèderont la grande tribulation alors que la mauvaise herbe sera liée ( Mt 13 :30; Eph 5 :26-27; Os 6 :3).  

63. Prison avant les sept ans de vaches grasses 

Joseph a été en prison avant les années de vaches grasses. Nous ne savons pas la durée de son séjour si ce n’est qu’elle 

est moins de 13 ans (temps écoulés entre sa vente comme esclave à 17 ans et l’âge de 30 ans où pharaon l’établit 

premier ministre) et plus de 2 ans (temps écoulés entre le moment où le responsable des boissons fut établi dans ses 

fonctions et le rêve du pharaon). Cette période s’annonce comme une période de persécution des chrétiens pour leur 

foi et leur conviction alors qu’ils seront jetés en prison pour avoir fait le bien et seront faussement accusé (Ge 39 :19-

20). Nous savons que suivant les écritures, Israël sera persécuté alors que Gog et Magog et leurs alliés s’attaqueront à 

Israël alors que les habitants sont revenus de plusieurs nations (Ez 38 :1-9). Toutefois ceux-ci ne réussiront pas mais 

s’entretueront (Ez 38 :21). Il faudra sept mois pour identifier les morts et les enterrer (Ez 38 :14-15). Israël aura du 

carburant pour sept ans (Ez 38 :9-10). Cette période de sept années est possiblement les années de vaches grasses où 

Dieu déversera son esprit sur toute chair. Le 3e temple sera possiblement construit à Jérusalem durant cette période. 

64. Jésus se dévoilera aux Juifs au cours de la 2e année de tribulation 



 

 

Comme Joseph s’est révélé à ses frères après 2 ans de famine (Ge 45 :6), Jésus se dévoilera sans doute après deux ans 

de tribulation. Nous ne savons combien de temps s’est écoulé entre le départ de ses frères et leur retour avec leur père 

Jacob, leurs familles, leurs troupeaux et tous leurs biens. Nous pouvons cependant facilement comprendre que le 

voyage a été de plusieurs mois si l’on se fie à la nourriture qui leur fut donnée par Joseph pour leur voyage (Ge 45 :21-

23). Si la famille de Jacob était de 70 lorsqu’ils vinrent en Égypte sans compter les femmes (Ge 46 :27), Jésus nous 

apprend qu’il y aura 144 000 juifs, sans compter les femmes, qui seront présent lors de l’enlèvement qui aura lieu au 

milieu des tribulations (Ap 7 :4; 14 :1-4).  


