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L’Ancien Testament Volume 4: Genèse, Partie 4

JOSEPH, PREMIÈRE PARTIE
Une Image du Seigneur Jésus Christ
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Texte biblique à étudier: Genèse 37, tous les versets dans cette 
leçon

But de la leçon: Conduire les élèves à une plus profonde com-
préhension du Seigneur Jésus Christ à travers l’image de 
Joseph dans l’Ancien Testament.
Ce que vos élèves devraient savoir: Bien que Joseph puisse 

être semblable au Seigneur Jésus à certaines manières, 
Christ est plus grand, plus merveilleux.

Ce que vos élèves devraient ressentir: L’étonnement que 
Dieu révélerait, à travers Joseph, des centaines d’années 
à l’avance, quelque chose de ce à quoi Son propre Fils 
serait semblable.

Ce que vos élèves devraient faire:
Les non-sauvés: placer leur confiance au Sauveur qui 

mourut pour leur péchés.
Les sauvés: Le but d’étudier la Bible plus sérieusement 

afin qu’ils voient d’autres ressemblances entre Jo-
seph et le Seigneur Jésus.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Joseph, le fils bien-aimé (Genèse 37:3-4)
 2. Joseph et son père (Genèse 37:10-13; comparez avec Ge-

nèse 49:22-26, 50:1-14)

 3. Jésus le Fils bien-aimé (Matthieu 3:17, 17:5)
 4. Jésus et Dieu Son Père (Jean 1:1-3, 1 Pierre 1:18-20)
Versets à retenir

Dieu fut avec Lui et le délivra de toutes ses tribulations. 
(Actes 7:9 b-10a).

LA LEÇON
Quelqu’un ne vous a-t-il jamais dit, « Vous ressemblez 

exactement à votre père. » ou « Vous ressemblez à votre 
mère? » (Professeur: Encouragez les élèves à discuter sur 
comment ils ressemblent à leurs parents.) Il n’est pas tout à 
fait inhabituel pour les gens de ressembler à ceux qui ont vécu 
avant eux. Ceci a été toujours vrai, même dans les moments 
de la Bible. Mais il y a quelque chose tout a fait différent dans 
la Bible. Certains gens qui ont vécu pendant les moments de 
l’Ancien Testament étaient semblables à ceux qui ont vécu 
après, même des centaines d’années plus tard! L’histoire d’une 
telle personne est donnée dans le tout premier livre, Genèse. 
Certaines de ses expériences sont semblables à celles de l’autre. 
Dieu semble nous avoir donné dans cet l’Ancien Testament 
une avant-première de Celui qui apparaît dans le Nouveau 
Testament. Écoutez attentivement.

Jacob, que nous avons étudié dans la dernière série, était un 
escroc. En son temps, il moissonna ce qu’il sema. Il travailla 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
RELATION AVEC LE PÈRE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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Les événements de l’Ancien Testament se sont produits 
des centaines d’années avant ceux dans le Nouveau Testament. 
Cependant il y a des récits divers dans l’Ancien Testament qui 
illustrent des vérités du Nouveau Testament. Certains faits de 
la Bible peuvent être difficiles à comprendre pour nous. Ainsi 
Dieu, l’Auteur de la Bible, souvent nous aide en utilisant les 
choses que nous comprenons bien pour représenter celles 
qui sont difficiles. Certaines de ces images expressives sont 
appelées des « types ». Un type peut être un objet, une personne, 
une coutume ou un événement. Il est réel lui-même. Mais il 
représente quelque chose de plus grand que lui-même.

On ne se référa pas à Joseph dans le Nouveau Testament 
comme un type de Christ. Mais beaucoup de ses expériences 

étaient semblables aux expériences que Christ a eu dans Sa vie. 
Dieu semble nous avoir donné une image révélant à quoi Son 
Fils ressemblerait 1900 années plus tard. Ainsi, le titre de ce 
volume et du suivant: Joseph, une image du Seigneur Jésus.

Comme vous le verrez, dans cette première série nous 
avons deux illustrations de la vie de Joseph, suivies de deux 
de la vie de Christ. Selon l’âge et l’habileté de vos élèves, vous 
pouvez faire deux leçons en une. Si tel est le cas, vous utiliserez 
des illustrations alternées. (Dans la leçon 1, par exemple, 
illustrations #1 et #3 pour la première leçon.)

S’il vous plaît, expliquez que toute conversation dans les 
leçons c’est comme cela aurait pu être.


