
Les larmes de Joseph

Genèse 50.15-21



Les larmes de Joseph

Introduction
3 rencontres avec ses frères (ch.42;43;50)
1 rencontre avec son père (ch.45)
La dernière rencontre (ch.50)



Grâce et Vérité 

Plan
Histoire de Joseph
Les raisons du changement de ses frères



Grâce et Vérité

Histoire de Joseph
La trahison des frères (ch.37)
L’épreuve imposée par Joseph à ses frères 
(ch.42 - 45)



Grâce et Vérité 

Les raisons du changement
Joseph aima ses frères dans la Vérité
Dieu est un Dieu de Grâce et de Vérité
La Grâce et la Vérité transforment
La Grâce et la Vérité expliquent les épreuves



Jean 1.14-17
14  La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père.
15  Jean lui a rendu témoignage et s’est écrié : C’est 
celui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi m’a précédé 
car il était avant moi.
16  Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce,
17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus–Christ.



2 Jean 3
3  La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de 
la part de Dieu le Père et de la part de Jésus–Christ, le 
Fils du Père, dans la vérité et l’amour.



Grâce et Vérité 

Les raisons du changement
Le but pour Joseph était la transformation de 
ses frères

Transformation réussie pour Juda
Le modèle biblique du Sauveur



Grâce et Vérité 

Conclusion
La crainte des frères de Joseph à la mort de 
leur père
Joseph console et rassure ses frères
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