
	

  La vie de Joseph : 
Leçon 2 

Développement de sa personnalité dans ses jeunes années  
Genèse 30.24 – 36.43 

 
« Tu m’entoures par derrière et par devant, 

Et tu mets ta main sur moi,  
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, 

Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. » 
Psaume 139.5-6 

 
 

Objectif de la leçon : voir la providence de Dieu dans la préparation de ses serviteurs 
pour son service 

 
 
 
Évènements majeurs ayant formé sa personnalité dans ses jeunes années :  
 
I. Sa naissance 

A. Cadre géographique : chez son grand-père _______________ 

B. Cadre familiale : plein de  _________________ et de ___________________ 

II. La ____________________ d’avec Laban  

A. Le témoignage de l’___________________  ______  _______________ dans les vies 
par le moyen des rêves  

B. L’exposition à l’___________________________  

III. La _______________ de son père avec l’ange 

IV. La rencontre de son père avec _________________ 

V. La _________________ envers les gens de Sichem 

VI. Dernier séjour à Bethel et renouvellement de l’____________________ 

VII. La _________________ d’êtres chers 



	

Dieu prépare Joseph pendant sa jeunesse pour une vie de service. 

De la naissance  
à l’âge de 17 ans 

  De l’âge de 17 ans à 110 ans 

1   A été exposé au polythéisme 
ou à d’autres idoles. 

 

1 Etait résolu à être fidèle au seul Vrai Dieu au 
sein d’une société païenne même lorsqu’il 
semblait que ceux qui servaient les dieux païens 
prospéraient.  

2  A été témoin des tentatives 
répétées de son père à 
manipuler la volonté de 
Dieu. Il semble que Jacob ait 
eu une perspective tournée 
vers le long terme, mais il a 
élaboré des plans et des 
manigances pour parvenir à 
ses buts. 
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A espéré en Dieu jusqu’à ce qu’il ait exécuté 
parfaitement sa volonté. 

3   A été témoin des réactions 
craintives et répétées de 
Jacob (devant Laban, Esaü, 
les Sichémites et peut-être 
de ses autres fils). 

3  N’a jamais reculé de peur face à une femme ou 
un homme qu’il a rencontré ; il a toujours été 
direct et honnête : en informant son père ; en 
racontant les rêves à ses frères ; en étant franc 
avec la femme de Potiphar, honnête avec le 
panetier et dans ses propos avec le Pharaon. 

4  A observé l’intervention de 
Dieu en temps de crises ; (la 
parole adressée à Laban en 
rêve, le cœur changé d’Esaü, 
la lutte de Dieu avec son 
père).  
 

4  A placé sa confiance dans l’alliance de Dieu faite 
à son père et à la révélation de Dieu dans ses 
rêves. 

5   A été témoin du sentiment 
éprouvé par son père d’avoir 
été trompé (par Laban, par 
les Sichémites, par ses fils). 

5 Il s’est distingué des méthodes de manipulation 
de son père et après des prières il est passé à 
une foi ferme dans la direction de Dieu. 

 	

 


