
V- Haine des frères de Joseph envers lui (Gen 37/3,4)
Les causes de cette haine :
F Favoritisme de son père (Gen37/3a)

-Premier-né de Rachel (Gen30/22-25)

-Enfant né dans sa Vieillesse (Gen37/3b)

F Symbole de la position privilégiée de Joseph 

(Gen37/3c ; 2Sam13/18)

Jacob a dû tiré une leçon de sa propre expérience avec Ésaü :
« Le danger dans une même famille de favoriser un enfant 

au dépens des autres Gen25/28 »

F Les deux Songes de Joseph (Gen37/5-11)

Ces deux songes révèlent sa destinée future dans le plan divin
Cette destinée exige une douloureuse formation.



Premier Rêve (Gen37/5-8):  

- Contenu : Joseph va Dominer sur eux.

-Réactions de ses frères v8 : 
F Réactions Verbales « Tu règneras sur nous »

« Tu nous gouverneras?»

F Réactions Émotionnelles « Ils le haïrent encore davantage…»

Remarque : La signification du 1er rêve est inexistant

Deuxième Rêve (Gen37/9-11):  

- Contenu : Joseph va Dominer sur eux.

-Réactions de ses frères v11 : 
FRéactions Émotionnelles « ses frères eurent de l’envie »

-Réactions de son père v10
FRéactions Verbales « Son père le réprimanda »

FRéactions Spirituelles « Son père garda le souvenir de…V11 »

Signification évidente (V10):Soleil=Jacob;Lune=mère;11étoiles =11frères



REFLEXION : 

Comment les actions mauvaises des

hommes entrent-elles dans le 

programme d’un Dieu Souverain ?



La Doctrine de 

LA PROVIDENCE DIVINE

C’est quoi ?

Relation entre Dieu et 
les actions mauvaises 
des hommes?



LA PROVIDENCE DIVINE ??

Action continue de Dieu, par laquelle
Il exerce souverainement le contrôle
sur tout l’univers moral, matériel,
sur la création végétale et animale,
sur les peuples de la terre et sur tous
les Individus pour l’accomplissement

de son dessein Éternel.



I-Providence préventive : Dieu empêche l’homme de commettre 

le péché qu’il a l’intention de commettre.

(Gen 20/6; Ps19/14).

II-Providence permissive : Dieu peut permettre au péché de 
suivre son cours.

(Osée 4/17; Ac14/16; Rom1/24,26,28).

III-Providence Dirigée : Dieu permet le mal, mais dirige la façon
dont il s’accomplit.

(Jean 13/27; Ac 2/23; Ac4/27).
IV-Providence Restrictive : Permet à Dieu de déterminer les limites
auxquelles le péché et les conséquences pourront aller.
(Job1/12; Job 2/6; 1Co10/13; 2Th2/7).

Conclusion : On peut affirmer que les actions mauvaises des créatures
Sont entièrement sous le contrôle de Dieu.Elles ne peuvent se produire
Que par sa permission et jusqu’au point où il le permet. Bien qu’elles

Soient mauvaises en –elles mêmes, il les fait concourir au Bien.



Illustration : 

JOSEPH a compris la providence divine dans ces propres circonstances :

- « Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici; mais c’est DIEU… »

Gen45/8

- « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien

pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un

peuple nombreux » Gen50/20


