
Joseph : Le Seigneur
Et Joseph dit à ses frères : « S'il vous plaît, approchez-vous de moi ». Alors ils s'approchèrent.

Puis il dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez
donc pas attristés ou fâchés contre vous-mêmes parce que vous m'avez vendu ici ; car Dieu m'a
envoyé devant vous pour préserver la vie ».

Pharaon a fait  de Joseph seigneur d'Egypte,  « voici,  je t'ai  établi  sur tout le pays  d'Egypte ».
L'Egypte et toutes les nations qui ont souffert sous la grande famine ont été soutenues par la sage
administration de Joseph. Après son exaltation par Pharaon, Joseph a démontré sa seigneurie sur
l'Égypte et les nations environnantes et sur sa propre famille. Il est une illustration de la Seigneurie
de Christ. Philippiens 2: 9-11 décrit la seigneurie suprême de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a
démontré sa Seigneurie quand il était dans ce monde. En tant qu'humble Nazaréen, nous voyons la
seigneurie du Sauveur sur le désastre, le diable, la maladie et la mort dans les Évangiles.

Le caractère de Joseph en tant que seigneur a été vu dans la maison de Potiphar, en prison et dans
la nation Egyptienne. Jacob, le père de Joseph, avait prospéré dans la gestion de ses troupeaux tout
en vivant sous l'amère autorité de Laban avant que Dieu ne le libère. Lorsque Jacob bénit Joseph, il
parle du « Dieu devant lequel mes pères Abraham et Isaac ont marché, le Dieu qui a été mon berger
toute ma vie jusqu'à ce jour » (Genèse 48 :15). Il semble que Joseph ait  tellement appris de sa
courte relation avec son aimable père. Il a fait l'expérience de la même conduite de Dieu. Dieu n'a
pas simplement protégé et béni Joseph. Mais au cours de sa souffrance, il a appris à marcher avec
Dieu. Joseph n'a pas vécu sous la seigneurie de Potiphar, ou le gardien de la prison, ou Pharaon. Il a
vécu sous la seigneurie de Dieu et Dieu l'a équipé pour être le seigneur d'une nation.

Le Seigneur Jésus a vécu sa vie dans la dévotion à son Dieu et Père, faisant toujours les choses
qui plaisaient au Père. Dieu le Père a glorifié Dieu le Fils. Il a remis tout jugement entre les mains
de Jésus-Christ. Et Celui qui a été jugé par le monde jugera le monde avec justice.

Mais Joseph a également exercé sa seigneurie sur sa propre famille. Lorsque ses frères ont été
forcés de venir en Egypte pour acheter de la nourriture dans Genèse 42, ils ne reconnaissent pas le
seigneur égyptien devant qui ils se sont inclinés, « Et les frères de Joseph sont venus et se sont
inclinés devant lui la face contre terre ». Ce fut l'accomplissement du premier rêve de Joseph. Ce
qui suit est une série d'événements orchestrés par Joseph et aboutissant au maintien de Benjamin en
Égypte. Au cours de ce processus, les frères de Joseph affrontent leur culpabilité en vendant Joseph
comme esclave. On voit aussi Joseph secrètement submergé par son amour pour sa famille. Mais le
moment  est  venu  où  Juda,  le  frère  qui  a  suggéré  que  Joseph  soit  vendu  comme  esclave  aux
Madianites, s'est offert comme esclave de substitution à la place de Benjamin. Cela amène Joseph à
répandre son cœur d'amour à ses frères (Genèse 45) avec ses belles paroles de consolation, « Et
Joseph dit à ses frères, S'il vous plaît, venez près de moi ». Alors ils s'approchèrent. Puis il dit : « Je
suis Joseph, votre  frère, que vous avez vendu en Égypte.  Mais maintenant, ne soyez donc pas
attristés ou fâchés contre vous-mêmes parce que vous m'avez vendu ici  ;  car Dieu m'a envoyé
devant vous pour préserver la vie ».

La  seigneurie  de  Jésus-Christ  s'étend  à  toute  la  création,  mais  ce  n'est  que  lorsque  nous  la
connaissons dans notre vie personnelle que nous comprenons son émerveillement. La seigneurie de
Jésus-Christ ne se limite pas à la révélation de son autorité et de son puissance sur toutes choses.
Cela se révèle également dans tout l'amour divin et la compassion du Sauveur envers son propre
peuple qui l’a hait et l’a rejeté les nations païennes qui l'ont crucifié, et le cœur de gens comme vous
et  moi  qui étions sans  Dieu et  sans espoir  dans  le  monde.  Maintenant,  il  est  notre  Sauveur et
Seigneur. Il a enlevé la distance et nous a assuré : « Oui, je vous ai aimés d'un amour éternel ; C'est
pourquoi je t'ai attiré avec bonté » (Jérémie 31 :3). C'est notre Seigneur
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