Joseph, la Gerbe
« Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé : nous étions là,
en train de lier des gerbes dans le champ. Alors voici, ma gerbe
s'est levée et s'est aussi tenue debout ; et en effet vos gerbes se
tenaient tout autour et se prosternaient devant ma gerbe ». Et
ses frères lui dirent : « Régneras-tu vraiment sur nous ? Ou bien
domineras-tu sur nous ? Alors ils le haïrent encore davantage à
cause de ses songes et de ses paroles » (Genèse 37:5-8).
Dieu a donné à Joseph deux songes sur des choses qui arriveraient dans le
futur. Les songes étaient mystérieux mais regardaient l'exaltation de Joseph
en Égypte. Le premier songe de Joseph est de lier des gerbes dans un
champ. La gerbe de Joseph se leva, se tint debout, et les gerbes de ses
frères se tenaient tout autour et se prosternaient devant la gerbe de Joseph.
Il y a une belle ouverture d'esprit chez Joseph. Malgré la haine de ses
frères, il a partagé son songe avec eux et a été détesté plus que jamais.
Mais cela n'a pas empêché Joseph de partager un deuxième songe dans
lequel le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant lui.
Même Jacob a été surpris par ce songe et a réprimandé son fils. Mais
Joseph présentait simplement les choses à venir. Tout au long du ministère
du Seigneur, il a clairement déclaré la vérité de la parole de Dieu dans le
contexte du passé, du présent et du futur. Et Il a souffert pour cela.
Dans le premier songe, Joseph est présenté comme une gerbe. Ce songe
annonçait avec impatience le moment où ses frères viendraient chercher du
blé chez Joseph pendant une grande famine (Genèse 41). Ils viendraient à
Joseph en le connaissant seulement comme le grand pourvoyeur de
nourriture sans savoir qu'il était leur frère. Le deuxième songe regarde le
moment où la famille de Jacob connaît et partage la gloire de Joseph, le
Sauveur, embrassé dans son amour. Il est frappant que les deux songes de
Joseph précèdent les actions haineuses de ses frères. Puis plus tard, les
deux songes de Pharaon dans Genèse 41 précèdent l'exaltation de Joseph.
Les songes de Joseph sont très utiles pour comprendre les images utilisées
dans les visions et les prophéties. Jacob a immédiatement compris que le
soleil, la lune et les onze étoiles illustraient lui-même et sa famille. Dieu
utilise une chose pour en illustrer une autre. Dans l'Écriture, il est essentiel
de distinguer entre ce qui est une analogie et ce qui ne l'est pas. Les
songes, les paraboles et leurs interprétations bibliques sont notre guide
dans ce processus et nous empêchent de nous fier à la spéculation.

La vie de Joseph suit un chemin de souffrance, d'esclavage,
d'emprisonnement, de liberté et d'exaltation. Cela nous rappelle vivement
le chemin que Jésus-Christ emprunterait. Ceci est important car cela
montre comment les promesses, les prophéties, les types et les illustrations
de l'Ancien Testament envisagent la venue du Christ.
Lorsque les frères de Joseph sont allés paître le troupeau de leur père à
Sichem, Israël leur a envoyé Joseph. Vu le comportement des frères de
Joseph, il est surprenant que Joseph ne soit pas dérangé par la mission. De
même, Jacob n'a aucune réserve quant à l'envoi de son fils mais doit avoir
compris le ressentiment de ses autres enfants. Les illustrations dans la
Bible sont si puissantes. Pourquoi Isaac s'est-il soumis à être couché sur un
autel ? Et pourquoi Joseph était-il prêt à se rendre dans un endroit isolé
pour rendre visite à des frères qui le haïssaient ? Dieu assurait le salut de la
famille de Jacob, et simultanément Il prédisait la souffrance et le salut qui
viendraient par Jésus-Christ. « le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde » (1 Jean 4:14).
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