TABLEAU COMPARATIF ENTRE JESUS ET JOSEPH (JesusChrist TV)
(Joseph figure préfiguratrice de Jésus Christ)
Versets
de
Joseph
Genèse
37.2
Joseph est berger, il fait paître le
troupeau (physique)
37.3
Joseph est le fils chéri d'Israël son père
37.4

Les frères de Joseph le prirent en haine

37.6

Joseph explique les songes à ses frères
qui le rejettent
37.13-14 Son père Jacob l'envoya vers ses frères
37.14
37.16

Joseph part, non par intérêt mais par
obéissance
Joseph est à la recherche de ses frères

Jésus Christ
Jésus est le berger, il fait paître le troupeau (spirituel). Jean.10.11 :
"Je suis le bon berger. "
Jésus est le fils chéri de Dieu (Matt.3.7 : celui-ci est mon fils en qui
j'ai mis toute mon affection)
Les hébreux prirent en haine Jésus et le firent mourir. Mat.27.25 :
"Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur
nos enfants !"
Jésus explique le prophétie d'Esaïe : Luc 4. 24 : "aucun prophète
n'est bien reçu dans sa patrie"
Dieu envoya Jésus Christ auprès de ses freres, les juifs.
(Luc 19 :10/Matthieu 1 :21/Matthieu 10 :5-6/Matthieu 15 :24)
Jésus vient sur terre non par intérêt (il doit mourir sur la croix) mais
par obéissance à Dieu
Jésus vient chercher ses brebis. Parabole de la brebis égarée (Luc
15) + celui qui cherche trouve (Matt.7.7)
Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus, de le faire mourir.
(Matthieu 26 :3-4/ Matthieu 12 :14/Marc 14 :1/Jean 11 :53)

37.18

Les frères de Joseph complotèrent de le
faire mourir.

37.19

Ses frères se moquent de Joseph avant
de vouloir le faire mourir
Les frères veulent tuer joseph par
jalousie
Les frères mentent et se moquent des
songes (prophéties annoncées qui ne
vont plus s'accomplir selon eux

Les hébreux se moquent de Jésus qui est humilié avant d'être
crucifié (Matt.27.38-43)
Les pharisiens sont jaloux que Jésus ait autorité (Matt.7.28-29)

37.26

Juda ne veut pas tuer son frère

37.27

Juda vend Joseph pour 20 sigles
d'argent
Il ne reste que la tunique de Joseph

Judas ne souhaitait pas la mort de JESUS. Il a des remords apres
l'avoir vendu.
Judas vend Jésus pour 30 pièces d'argent (Matt.26.16)

37.20
37.20

Les pharisiens mentent sur le fait que Jésus blasphème
(Matt.26.65). Les prophétie que Jésus est le fils de Dieu
(Matt.27.43) et que Dieu va le sauver vont s'accomplir alors que
les pharisiens pensent le contraire. Les Juifs se moquaient de
JESUS sur la croix.
37.21 Ruben prend la défense de Joseph pour Pierre prend la défense de Jésus pour le libérer (Jean.18.10 :
le délivrer
Pierre tira l'épée)
37.21 Ruben le frère ainé qui avait autorité ne Ponce Pilate s'est lavé les mains et malgré l'autorité qu'il avait, il
voulait pas sa mort
n'a pas pu empêcher qu'il soit livré (Luc.23).
37.23 Ils le dépouillèrent de sa tunique
Matt.27.35 : ils se partagèrent la tunique de Jésus
37.24 Joseph se retrouva au fond de citerne
Jésus Christ fut dans le sein de la terre et il ressuscitât.
sans eau (symbolise la mort), quand
(Matthieu 12 :40/Matthieu 17 :23/Matthieu 16 :21/Matthieu 28
Joseph sortit du citerne (symbolise la
:6/Luc 24 :6-7/Marc 8 :31/Jean 2 :19/Actes 2 :31-32)
résurrection). Genèse 37 :22/Genèse 37
:24/Genèse 37 :28-29)
37.26-28 Joseph fut vendu par ses frères; c’est
Jésus Christ fut vendu par Judas, un des disciples.
Juda qui convainquit ses frères à vendre (Luc 22 :3-6/Luc 22 :21/Luc 22 :47-48/Matthieu 26 :15/Mathieu 26
Joseph. (Genèse 37 :26-28/Actes 7 :9) :24-25/Matthieu 26 :48-50/Marc 14 :44-46)

37.32
37.32

Mensonge / mise en scène pour faire
croire que Joseph est mort

Pierre découvre après la résurrection qu'il ne reste que le linge
dans le tombeau (Luc.24.12)
Les juifs payèrent les soldats pour établir un mensonge et faire
croire que Jésus est mort (Matt.28.11-15)
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37 & 41 Joseph rejeté et haï par ses frères, se
retrouva en Egypte et épousé une
égyptienne (non juive). (Genèse 37
:5/Genèse 37 :8/Genèse 37 :1820/Genèse 41 :45)

38.1
39.2
39.2-3

Juda s'éloigna de ses frères
L'Eternel fut avec Joseph
L'Eternel faisait prospérer entre ces
mains tout ce qu'il entreprenait
39.5
L'Eternel bénit la maison de l'Egyptien
39.6
Malgré sa beauté (physique), Joseph ne
s'enorgueillit pas
39.7
Joseph est tenté à plusieurs reprises par
la femme de Potiphar
39.9
Joseph résiste à la tentation car il ne
veut pécher contre Dieu
39.10 Persévérance de la femme de Potiphar
contre Joseph (tous les jours)
39.14-19 La femme de Potiphar accuse
injustement Joseph
39.20 Potiphar aimait Joseph mais il dû le
mettre en prison à cause de sa femme
qui mentait sur ce qu'il a fait
39.20-23 Joseph accusé, mis en prison et ne se
justifia pas. (Genèse 39 :20-23/Genèse
40 :15)
39.21 L'Eternel fut avec Joseph et lui donnait la
réussite même en prison
39.23

40.4

40.4
40.6

40.8
40.8

40.12

Jésus Christ vint pour les juifs mais ils l’avaient rejeté. Jésus
Christ se tourne vers les gentils (non juifs) trouve une épouse qui
est l’église.
(Jean 1 :11-12/Marc 8 :31/Jean 3 :16/Jean 4 :21-22/Jean 15
:25/Ephésiens 5 :24/Ephésiens 3 :6/Galates 3 :28/Colossiens 3
:11/Colossiens 1 :27/Galates 3:14/Matthieu 28 :18-20/Luc 24 :4748/Marc 16 :15/Actes 1 :8/Actes 28 :28/Romains 10 :12-13)
Judas se retira et alla se prendre (Matt.27.5)
L'Eternel fut avec Jésus
L'Eternel opérait des miracles par Jésus. Tout ce que Jésus
demande à Dieu, il le reçoit.
L'Eternel bénit le monde, les chrétiens qui sont confiés à Jésus
Jésus, malgré sa beauté spirituelle parfaite est doux et humble de
cœur (Matt.11.29)
Jésus est tenté plusieurs fois par le diable (Matt.4.3-10 et Hébreux
4: 15)
Jésus résiste à la tentation (Matt4.3-11) car il ne veut pêcher
contre Dieu.
Persévérance du diable et des pharisiens à lui tendre des pièges
Les pharisiens accusent injustement Jésus (Luc.23.2)
Pilate ne trouvait pas de reproches à faire à Jésus, mais il dû le
livrer à cause du peuple qui l'accusait injustement
Jésus Christ accusé crucifié fut muet, ne se justifia pas. (Es.53.7
/Matthieu 26:63/ Matthieu 27:12/ Marc 14:61/ Marc 15:5/ Luc
23:9/Jean 19 :9/ Actes 8:32)
Es.53.10 : "l'œuvre de l'Eternel prospéra entre ses mains" (à
Jésus). Es.53.12:"Je lui donnerait sa part avec les grands parce
qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs"
L'Eternel laisse ses brebis à Jésus et est avec lui.

Le chef de la prison abandonna aux
mains de Joseph la gestion de la prison
car l'Eternel était avec lui
Le chef des gardes place les 2 serviteurs Dieu a placé son peuple sous la surveillance de Jésus
de Pharaon sous la surveillance de
Joseph
Joseph sert les prisonniers
Jésus sert ses disciples, leur lave même les pieds (Jean.13.3-5)
Joseph fut un bon berger, qui s’occupa
des autres. (Genèse 40 :6-7/Genèse 49
:24)
Joseph est attentionné, il se soucie des
autres (il a vu qu'il étaient tristes), pas de
lui-même et de sa vie
Joseph ne se plaint pas, il reste joyeux
malgré tout
Joseph ne parle pas de lui, il ne se met
pas en avant, il met Dieu en avant :
"n'est-ce pas à Dieu qu'appartienne les
explications"
Joseph prophétise : Dieu révèle à
Joseph des mystères cachés qui vont
s'accomplir

Jésus Christ est un bon berger. (Jean 10 :11)
Jésus donne sa vie pour nous. Jésus est attentif aux autres : "il fut
ému de compassion pour la foule" (Matt.15.32). Es.61.1 : Jésus "a
été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé"

Jésus ne se plaint pas : Es.53.7 : il n'a point ouvert la bouche
Jésus rend gloire à Dieu à chaque miracle et il ne se met pas en
avant, il met Dieu en avant. Matt.8.4 :"garde toi d'en parler à
personne et va faire une offrande à Dieu"
Jésus prophétise : Dieu révèle à Jésus des mystères cachés qui
vont s'accomplir. Matt.24 : destruction de Jérusalem
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40.15

Joseph n'a rien fait pour être mis en
prison
40.18-19 Joseph a le courage de dire la vérité au
chef des panetiers
41.14-15 Joseph parait minable aux yeux des
égyptiens (serviteur, hébreux, berger en
abomination aux égyptiens) mais
important aux yeux de pharaon
41.16 Joseph parle avec assurance
41.28 Joseph évangélise : Dieu à fait connaitre
à Pharaon : Joseph parle du vrai Dieu à
pharaon, le seul Dieu qui peut révéler
41.38
41.40

Jésus n'a rien fait pour mériter d'être crucifié.
Jésus a le courage de dire la vérité aux pharisiens. Matt.23 :
hypocrites, sépulcres blanchis, race de vipères, …
Jésus parait peu important aux hommes (Es.53,2-3 :"ni beauté, ni
éclat, semblable à celui de qui on détourne le visage) mais
important aux yeux de Dieu (Matt.3,17 : "C'est mon fils bien-aimé
en qui j'ai mis toute mon affection")
Jésus parle avec assurance, comme ayant autorité (Matt.7;29)
Jésus évangélise, il parle de Dieu et du royaume de Dieu.

Pharaon reconnait que Joseph a l'Esprit Dieu envoi le Saint Esprit sur Jésus (Matt.3.16)
de Dieu en lui
Le trône seul m'élèvera au dessus de toi Dieu seul est au dessus de Jésus (1Cor.11.3)

41.40-44 Joseph devint Roi en Egypte.(Genèse 41 Jésus Christ est Roi. (Matthieu 1 :6-16/Matthieu 2 :2/Matthieu 21
:40-44/Genèse 45 :8/Actes 7 :10)
:5/Jean 1 :49/Jean 12 :13-15/Luc 19 :38/Matthieu 27 :11/Matthieu
27 :28-29/Matthieu 27 :37/Marc 15 :2/Marc 15 :9/Marc 15 :1718/Marc 15 :26/Luc 23 :3/Luc 23-38/Jean 18 :37/ Jean 18 :39/Jean
19 :2-3/Jean 19 :19/Apocalypse 14 :14)
41.42 Pharaon remet l'autorité de la royauté à Dieu remet l'autorité de la royauté à Jésus (Phil.2.9 : Dieu l'a
Joseph
souverainement élevé)
41.42 De serviteur Joseph devient souverain
De serviteur Jésus devient souverain (Phil.2.7-9)
41.42 Joseph est habillé de fin lin ,d'or de
Ez.16-17-19 : habillé de fin lin avec anneau. Apoc.19.8 : fin lin des
collier, un anneau
saints et justes => Jésus est Saint et juste
41.42 Après avoir surmonté les tribulations,
Après avoir surmonté les tribulations, Jésus a été élevé par la
arrive la bénédiction.
droite de Dieu (Act.2.33 & Act.5.31). Après la souffrance et la mort
la résurrection
41.43 Ils se mettent à genoux devant Joseph Phil.2.10 : "Au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre"
41.44 Joseph dirige toute l'Egypte
Jésus a pouvoir sur toute la terre. Matt.28.18 : "Tout pouvoir m'a
été donné dans le ciel et sur la terre".
41.46 "Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il Luc.3.23 " Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son
se présenta devant Pharaon"
ministère"
Matt.13 :Parabole de l'ivraie et du blé. Jésus amasse du blé en
41.49
"Joseph amassa du blé, comme le sable grande quantité. Matt.13.30: "amassez le blé dans mon grenier".
de la mer, en quantité si considérable
que l'on cessa de compter"
41.51 "Dieu m'a fait oublier toutes mes peines Luc.10.21 "Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit"
et toute la maison de mon père"
41.51 Dieu rend Joseph fécond dans le pays
Dieu rend Jésus fécond sur la terre (alors qu'il était au ciel) pour
de son affliction
convertir des âmes
41.54 C'est la famine physiquement dans tous Avant Jésus, c'est la famine spirituelle. Amos.8.11 : Voici, les jours
les pays
viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai la famine dans le
pays, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, Mais la faim et
la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Jn.6.25 : Jésus leur dit :
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
41.55 "Pharaon dit à tous les Égyptiens : Allez Dieu dit à son peuple d'aller à Jésus et de faire sa volonté.
vers Joseph , et faites ce qu'il vous dira. Matt.7.13 : Jésus est la porte et montre le chemin. Jean.14.6 : "Nul
"
ne vient au Père que par moi." Matt.7.24 : "quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc""
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41.57

Le monde entier dépend de Joseph pour Le monde entier dépend de Jésus pour son salut. Heb.2.10 : " Il
vivre.
convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à
la perfection par les souffrances le Prince de leur salut."
41.54-57 Joseph eut sauvé l’Egypte et le monde Jésus Christ est sauveur du monde, il nous a sauvé de la famine
de la famine.
spirituelle.
(Genèse 41 :54-57/Genèse 42 :1(Jean 6 :35/Jean 6 :48/Jean 6 :50-51)
2/Genèse 45 :6-7/Genèse 45 :11)
42.2
42.6

42.8

Le peuple élu part chercher le pain
auprès de Joseph
Les frères de Joseph se prosternent
devant lui et l'appelle Seigneur et sont
ses serviteurs (verset 10).
"Joseph reconnut ses frères, mais eux
ne le reconnurent pas. " qui est comme
un égyptien

Les élus qui cherchent Jésus trouvent Dieu. Matt.7.7 : "cherchez et
vous trouverez"
Les chrétiens, frères en Christ se prosternent devant Jésus et
l'appelle Seigneur et sont ses serviteurs.

Jésus reconnait son peuple, mais son peuple ne le reconnait pas
comme lorsque les pharisiens l'accusent de blasphème lorsqu'il dit
qu'il est fils de Dieu (Matt.26.65). Matt.16.20 "Alors il recommanda
aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ." Jésus est
venu sur terre comme un homme.
42.9-15 Joseph éprouve ses frères. 42.15 : "Vos Jésus éprouve ses disciples. 1Pier.1.7 : "l'épreuve de votre foi,
paroles seront éprouvées"
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par
le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque
Jésus Christ apparaîtra"
42.21 Joseph rappelle à ses frères le souvenir Jésus Christ nous amène à la repentance
de leurs fautes pour les amener à la
repentance
42.24 Joseph pleura pour ses frères
Jésus Christ a compassion pour son peuple. Jean.11.35 : "Jésus
pleura."
42.24 Joseph fut humble et doux. (Genèse 42 Jésus Christ est humble et doux. (Matthieu 11 :29/Jean 13 :5)
:24/Genèse 43 :30-31/Genèse 45 :4-5)
42.25 Joseph donne de la nourriture
Jésus donne gratuitement. Esa.55.1 : "sans rien payer". Apoc.21,6
gratuitement (ils ne paient pas)
: "A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie,
gratuitement." Voir aussi Matthieu 10: 8
42.30 "L'homme, qui est le seigneur du pays, Jean.6.60 : "Cette parole est dure ; qui peut l'écouter ? "
nous a parlé durement"
43.20-24 Les frères après être retournés vers
Les chrétiens qui viennent à Jésus doivent se repentir et sont
Joseph, se repentent (43.20) et Joseph ensuite lavés de leurs péchés
leur donne de quoi se laver (43.24)
43.30 Ses entrailles étaient émues pour son
Matt.11.29 : "doux et humble de cœur". Col.3.12 : "Ainsi donc,
frère, et il avait besoin de pleurer.
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
Joseph a bon cœur.
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de
patience." 2Tim.1.13 :"Retiens dans la foi et dans la charité qui est
en Jésus Christ le modèle des saines paroles"
43.32-33 Joseph invite ceux qui sont en
Jésus Christ est venu pour les malades (Matt.9.12, Luc.5.31), les
abomination aux égyptiens
publicains (Luc.5.27-32 ,Jésus mange chez Lévi le publicain), les
samaritains (Jean 4 : la femme samaritaine) qui sont rejetés par
les juifs.
43.33 Joseph mangea avec ses frères.
Jésus Christ partagea le pain avec ses disciples. (Matthieu 26
:20/Marc 14 :18/Luc 22 :14-16)
43.34 Joseph donne 5 fois plus à Benjamin qui Jésus dit en Luc.13.30 " Et voici, il y en a des derniers qui seront
est le dernier
les premiers, et des premiers qui seront les derniers." Rom.12.6 :
"Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous
a été accordée"
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44.16

44.17

45.1-2
45.1
45.1

45.3
45.3
45.4
45.5

45.6

45.6-7

45.8

45.10

Juda avait méprisé Joseph et maintenant Les juifs ont méprisés Jésus, mais au retour de Jésus tout genou
Joseph est plus important que lui
fléchira devant lui : Rom.14.11 : "Car il est écrit : Je suis vivant, dit
le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue
donnera gloire à Dieu."
Joseph ne punit pas les innocents mais Jésus est juste. 1 Jean.2.1 : "Mes petits enfants, je vous écris ces
seuls ceux qui sont coupables
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché,
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste." 1
Rois.8 sur la justice de Dieu.
Joseph se fit connaître à ses frères puis aJésus se fit connaître aux juifs (Matt.26.64) puis aux païens
Joseph se fit connaître à ses frères.
Jésus se fera reconnaître. (Zacharie 12 :10/Jean
(Genèse 45 :1/Actes 7 :13)
19:37/Apocalypse 1 :7)
Joseph apparait à ses frères dans sa
Jésus apparait à ses frères dans sa gloire après qu'il ait été rejeté.
gloire après l'avoir rejeté
Les juifs viendront à Jésus après l'avoir rejeté : Zac.12.10 "Alors je
répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards
vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on
pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme
on pleure sur un premier-né. " Jean.1.11 : "Elle est venue chez les
siens, et les siens ne l'ont point reçue."
Ses frères ne purent répondre à Joseph Luc.14.6: "Et ils ne purent rien répondre à cela" Matt.22.46: "Nul
ne put lui répondre un mot"
Ses frères furent troublés
Les disciples furent troublés. Marc 16.6-8 + Luc.24.38
Joseph dit à ses frères : "ApprochezLes disciples s'approchèrent de Jésus : Matt.28.9 & 18 +
vous de moi"
Luc.24.15
Jésus nous envoi le consolateur : Jean.15.26 "Quand sera venu le
Joseph console ses frères sans les
accuser après que Joseph ait bu la
consolateur, que je vous enverrai de la part du Père" et Jésus a bu
la coupe que Dieu lui a donné de boire Matt.20.22 : "Pouvez-vous
coupe que Dieu lui a donné de boire
boire la coupe que je dois boire "
avant qu'il entre dans sa gloire
"Dieu m'a envoyé devant vous pour vous Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre pour faire vivre une
faire subsister dans le pays, et pour vous grande délivrance au peuple élu.
faire vivre par une grande délivrance"
Joseph est patient. Il a attendu 2 ans
après le début de la famine et 22 ans
après être vendu pour voir ses frères.
"c'est Dieu ; il m'a établi père de
Pharaon, maître de toute sa maison"

Les frères de Joseph retournèrent vers
Joseph en Egypte. (Genèse 45
:10/Genèse 46 :5-7/Genèse 47
:1/Genèse 47 :5/Actes 7 :14)
45.12 Les yeux des frères de Joseph
s'ouvrirent
45.13 Joseph est dans sa gloire
45.17-20 Pharaon dit à Joseph de dire à ses
frères de venir auprès de lui dans la
meilleure partie du pays et de ne pas
regretter ce qu'il laisse
45.21-22 Joseph donne de la nourriture et des
vêtements à ses frères

Jésus attend 30 ans avant de commencer son ministère. Jésus
attend que nous soyons tous prêt pour revenir.
Jésus est établi sur toute la maison de Dieu. Heb.10.21 : "puisque
nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de
Dieu"
Beaucoup de juifs croient et reviennent vers Jésus Christ.
(Romains 11 :1-2/Romains 11 :13-14/ 1 Corinthiens 9 :2021/Romains 11 :25-27)
Les juifs ne voient pas encore Jésus, mais leurs yeux s'ouvriront
Jésus est dans sa gloire
Dieu dit à Jésus de faire venir ses frères auprès de lui pour
atteindre le royaume de Dieu et de ne pas regretter le monde et
"ne retourne pas en arrière" (Matt.24.18, Marc.13.16,Luc.17.31)
Matt.6.25 : "C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de
quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement ?" - Luc.12.33
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45.22

45.24

45.26

46.29

Joseph donne des vêtements de
rechange à ses frères qui avaient
déchirés leurs vêtements de rechange
(Gen.44.13)

Jésus nous transforme pour une nouvelle naissance. Matt.9.17 :
"On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres
sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres
neuves, et le vin et les outres se conservent." - Marc.2.22 Luc.5.37-38
Joseph "leur dit : Ne vous querellez pas Jésus dit aux chrétiens d'être en paix avec tout le monde.
en chemin"
Rom.12.18 : "S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
soyez en paix avec tous les hommes." Marc.9.51 : "Ayez du sel en
vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres."
1Thess.5.13 : "Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de
leur œuvre. Soyez en paix entre vous."
"Joseph vit encore" (45.26). "C'est assez Jésus est vivant. Luc.24.5 : "Pourquoi cherchez vous parmi les
! Joseph, mon fils, vit encore ! J'irai, et je morts celui qui est vivant ?"
le verrai avant que je meure." (45.28)
Joseph quitte son palais pour aller au
devant de son peuple

Jésus quitte le ciel pour venir sur terre nous accueillir. Jean.6.38 :
"car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé"
46.31-34 Joseph n'a pas honte de sa famille bien Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Matt.28.10 :
qu'elle soit en abomination aux yeux des "Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de
se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront." Heb.2.11 "C'est
égyptiens (45.34), il dit la vérité, il ne
cache pas sa famille.
pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères," Jésus dit la vérité.
Jean.6.47 : "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi a la vie éternelle."
46.33 Joseph conseille ses frères comment
Jésus enseigne le "notre Père" à ses disciples (Matt.6.9-13)
parler à Dieu
47.1
Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit :
Jésus ramène les brebis perdues de son Père. Luc.15.7 : "De
Mes frères et mon père sont arrivés
même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n'ont pas besoin de repentance. "
47.2
Joseph présente ces frères à pharaon
Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Rom.8.34 : "Qui les
condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à
la droite de Dieu, et il intercède pour nous !". Es.53.12 : "Il a
intercédé pour les coupables"
47.3
Joseph connait pharaon et les questions Matt.11.27 + Luc.10.22 : "personne non plus ne connaît le Père, si
qu'il va poser (cf. 46.34 : "quelle est votre ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler."
occupation?")
47.11 Joseph donne selon la volonté de
Jésus donne selon la volonté de Dieu.
pharaon
47.12 Joseph donne du pain
Jésus donne la nourriture spirituelle
47.14-24 Joseph recueille tout l'argent, tous les
Jésus recueille le salut des âmes en leur donnant le pain de la
biens contre du pain et fait de tout le
Parole de Dieu. Comme Jésus "s'est dépouillé lui-même, en
peuple ses serviteurs
prenant une forme de serviteur" (Phil.2.7), il nous dépouille pour
faire de nous des serviteurs. Marc.10.21 : "Jésus, l'ayant regardé,
l'aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu
as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis
viens, et suis-moi."
47.24 Joseph donne de quoi vivre et
Jésus nous donne et nous conserve la vie à nous et notre famille
ensemencer pour la récolte
et nous enseigne à récolter des âmes. Matt.13.23 : "Celui qui a
reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la
parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent,
un autre soixante, un autre trente."
47.25 "Tu nous sauves la vie"
Jésus nous sauve la vie
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48.1
48.10

Joseph va vers son père malade
Joseph fit approcher ses enfants de son
père
Joseph se prosterne en terre devant son
père

Jésus Christ est venu pour les malades (Mat.9.12, Luc.5.31)
Jesus fait approcher les chrétiens de Dieu

49.22

"Joseph est le rejeton d'un arbre fertile,
Le rejeton d'un arbre fertile près d'une
source"

Rom.15.12 : " Ésaïe dit aussi : Il sortira d'Isaï un rejeton, Qui se
lèvera pour régner sur les nations ; Les nations espéreront en lui."
Ps.1.3 : "Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point :
Tout ce qu'il fait lui réussit. " Apo.22.2 : "Au milieu de la place de la
ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie"

49.23

Jésus a été provoqué : Matt.27.40 : " Si tu es le Fils de Dieu,
descends de la croix !" Jean.19.34 : "un des soldats lui perça le
côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau."
Marc.19.48 : Jésus, prenant la parole, leur dit : Vous êtes venus,
comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour
vous emparer de moi.
"Mais son arc est demeuré ferme, Et ses Es.53.7. : " Il a été maltraité et opprimé". Es.53.10 : "Il a livré sa vie
mains ont été fortifiées Par les mains du en sacrifice pour le péché".
Puissant de Jacob ". Malgré la haine de
ses frères, il garde l'amour pour ses
frères.
"Il est ainsi devenu le berger, le rocher
Es.53.7. : " Il a été maltraité et opprimé". Jean.10.11 : "Je suis le
d'Israël."
bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis." Luc.6.48
: "Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a
creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc.
Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette
maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie."
1Cor.10.4 : "Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils
buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Christ."
"C'est l'œuvre du Tout puissant, qui te
Dieu bénit Jésus du ciel par le Saint Esprit : Act.2.33 : "Élevé par
la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été
bénira Des bénédictions des cieux en
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez."
haut "

48.12

48.21

49.24

49.24

49.25

Jésus se prosterne devant Dieu. Mat.26.39 : " il se jeta sur sa
face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe
s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux."
Dieu fera retourner Joseph et son peuple Jésus est retourné auprès de Dieu (Marc.16.19 : "Le Seigneur,
en terre promise
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de
Dieu.") et son épouse le suivra. Apo.21.2 : "Et je vis descendre du
ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux."

"Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits
; Les archers l'ont poursuivi de leur
haine." Les frères de Joseph l'ont
jalousé, l'ont vendu en Egypte

49.25

"Des bénédictions des eaux en bas"

49.25

"Des bénédictions des mamelles et du
sein maternel."
"Les bénédictions de ton père s'élèvent
Au-dessus des bénédictions de mes
pères "
Les bénédictions : "Qu'elles soient sur la Col.1.18 : "Il est la tête du corps de l'Église" Act.5.31 : "Dieu l'a
tête de Joseph, Sur le sommet de la tête élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël
du prince de ses frères ! "
la repentance et le pardon des péchés."

46.26

46.26

Dieu bénit par le baptême d'eau : Matt.3.17 : "Et voici, une voix fit
entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection."
Luc.1.42 :"Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est
béni."
Les bénédictions de Dieu s'élèvent au dessus des bénédictions
des hommes
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50.1
50.5-6

50.17
50.21

50.24

50.25

Joseph pleura
Joseph intercède auprès de pharaon
pour emmener son père en terre
promise et il accepte
"Pardonne maintenant le péché des
serviteurs du Dieu de ton père ! "
Joseph console le cœur de ses frères

Jésus Christ a compassion pour son peuple. Jn.11.35 : "Jésus
pleura."
Jésus intercède pour nous emmener au royaume de Dieu

Jésus pardonne les péchés des chrétiens

Jésus nous envoi le consolateur : Jean.15.26 "Quand sera venu le
consolateur, que je vous enverrai de la part du Père" et Jésus a bu
la coupe que Dieu lui a donné de boire Mat.20.22 : "Pouvez-vous
boire la coupe que je dois boire "
"Joseph dit à ses frères : Je vais mourir! Jésus annonce sa mort avant de nous envoyer le Saint Esprit qui
Mais Dieu vous visitera, et il vous fera
nous permet de rejoindre le royaume de Dieu. Mat.16.21 : "Dès
remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait
a juré de donner à Abraham, à Isaac et à qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des
Jacob."
anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à
mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. " Luc.24.49 : "Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d'en haut. "
Joseph retournera en terre promise
Jésus Christ est ressuscité et est retourné auprès de son Père
après sa mort
(Actes 1: 9-11).
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