
Prédication Joseph Genèse n°6  sur 1 15

Substitution;  
le clean prend la place du 

coupable 
Quel est le sommet de la fin du livre de la Genèse ? Nous pourrions 
penser tout de suite à la réconciliation entre Joseph et ses frères 
esclavagistes. Effectivement, mais ce moment émouvant et 
bienfaisant n’aurait jamais eu lieu si Juda ne s’était proposé 
comme esclave à la place de son frère Benjamin pris en flagrant 
délit de vol.  
C’est la première substitution humaine dont Dieu nous fait part 
dans les Écritures. Elle annonce une substitution parfaite de 
quelqu’un de la lignée de Juda, Jésus qui libère éternellement de 
l’esclavage du péché. 

Passage  : Genèse 44-45 (Bible S21 Société Biblique de Genève & 
La Maison de la Bible)
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 27 
Novembre 2022
Prédicateur : Patrice Berger
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Versets clefs 
Genèse 44. 33 
Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de 
mon seigneur et que le garçon reparte avec ses frères!


Romains 3. 23   
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu


Romains 6. 23 
Car le salaire du péché, c'est la mort 

1 Pierre 2:24 
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois


Ésaïe 53:4-6 
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 
pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous 
étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; 
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.


Matthieu 8:17 
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a 
pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.


Mots clefs
Substitution
Juda
Benjamin
Joseph
Jésus
Coupe
Esclave 
Pécheur
Mort
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Excellente nouvelle !  
Les 11 fils de Jacob ont eu un accueil princier en Egypte.

• Ils ont eu un festin, 

• ont bu largement, 

• et retournent maintenant en Canaan chez leur père, 

• les ânes chargés de nourriture en ces temps de famine.


Même le différend du premier voyage semble réglé. 


Visiblement les Egyptiens ont reçu l’argent, alors que les fils de Jacob 
l’avaient retrouvé dans leurs affaires.


Siméon - qui était resté en garantie en prison - leur est aussi rendu, vu 
que le dernier de Jacob, Benjamin, est vraiment du voyage.


Lisons la suite.


Genèse 44 - 45 
1 Joseph ordonna à son intendant: 

«Remplis de nourriture les sacs de ces hommes. Mets-en autant qu'ils 
pourront en porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. 

2 Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent, à l'entrée du sac du 
plus jeune, avec l'argent de son blé.» 

L'intendant se conforma aux ordres de Joseph.


3 Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. 

4 Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph 
dit à son intendant:

«Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-
leur: 

‘Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? 

5 N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur et dont il 
se sert pour deviner l’avenir ? 

Ce que vous avez fait est mal.'»

6 L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. 

7 Ils lui répondirent: 

«Pourquoi notre seigneur parle-t-il de cette façon? Tes serviteurs 
n'oseraient pas commettre un tel acte! 
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8 Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous 
avions trouvé à l'entrée de nos sacs. 

Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison 
de ton seigneur? 

9 Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure et que 
nous soyons nous-mêmes esclaves de notre seigneur!»

10 Il dit: 

«Qu'on fasse donc comme vous avez dit! 

Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez 
innocents.»

11 Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. 

12 L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant 
par le plus jeune. 

La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. 

13 Ils déchirèrent leurs vêtements. 

Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville.


14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était 
encore, et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. 1

5 Joseph leur dit: 

«Qu'avez-vous fait? 

Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner 
l'avenir?» 

16 Juda répondit: 

«Que pouvons-nous te dire, seigneur? Comment parler? 

Comment nous défendre? 

Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. 

Nous voici tes esclaves, seigneur, nous et celui sur qui on a trouvé la 
coupe.» 

17Joseph dit: 

«Que Dieu me garde de faire cela! 

C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. 

Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père.»


18 Alors Juda s'approcha de Joseph et dit: 

«Pardon, mon seigneur! 

Veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon seigneur, et que ta 
colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au 
pharaon. 

19 Mon seigneur, tu nous as demandé, à nous tes serviteurs: 

‘Avez-vous un père ou un frère?' 

20 Nous avons répondu: 
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‘Nous avons un vieux père et un jeune frère, qu'il a eu dans sa 
vieillesse. 

Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. 

Il ne reste que lui et son père l'aime.' 

21 Tu as dit à tes serviteurs: 

‘Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux.' 

22 Nous t'avons répondu, seigneur: 

‘Le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra.' 

23 Tu as dit à tes serviteurs: 

‘Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus 
admis en ma présence.'

24 Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père, 
nous lui avons rapporté tes paroles, mon seigneur. 

25 Notre père a dit: 

‘Retournez nous acheter un peu de nourriture.' 

26 Nous avons répondu: 

‘Nous ne pouvons pas descendre. 

En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, 

car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme à 
moins que notre jeune frère ne soit avec nous.' 

27 Ton serviteur notre père nous a dit: 

‘Vous savez que ma femme m'a donné deux fils. 28 L'un est parti de 
chez moi. 

Je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais revu. 

29 Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous 
ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des 
morts.'


30 Si maintenant je retourne vers ton serviteur mon père sans le garçon 
auquel il est attaché, 31 il mourra en voyant qu'il n'est pas là. 

Quant à tes serviteurs, 

ils feraient descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur 
notre père dans le séjour des morts. 

32 En effet, moi ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon 
devant mon père en disant: 

‘Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon 
père.' 


33 Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de 
mon seigneur et que le garçon reparte avec ses frères! 

34 Comment pourrai-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas 
avec moi? 
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Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père!»


Genèse - Chapitre 45 

1 Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui 
l'entouraient. 

Il s'écria: 

«Faites sortir tout le monde!» si bien qu'il ne resta plus personne avec 
lui quand il se fit reconnaître par ses frères. 

2 Il se mit à sangloter. 

Les Egyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du 
pharaon. 

3 Joseph dit à ses frères: 

«Je suis Joseph! Mon père est-il encore en vie?» 

Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient 
troublés de se retrouver devant lui.


4 Joseph dit à ses frères: 

«Approchez-vous de moi» et ils s'approchèrent. Il dit: 

«Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de 
l'Egypte. 

5 Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre 
vous-mêmes de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est 
pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. 

6 Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore 
il n'y aura ni labourage ni moisson. 

7 Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister 
dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande 
délivrance.

8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. 

Il m'a établi père du pharaon, seigneur de toute sa maison et 
gouverneur de toute l'Egypte. 9 Dépêchez-vous de remonter vers mon 
père pour lui annoncer: 

‘Voici ce qu'a dit ton fils Joseph: 

Dieu m'a établi seigneur de toute l'Egypte. 

Descends vers moi sans tarder! 

10 Tu habiteras dans la région de Gosen et tu seras près de moi avec 
tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce 
qui est à toi. 

11 Là je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Ainsi tu 
ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille ni tout ce qui 
t'appartient.'
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12 Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, 
que c'est moi-même qui vous parle. 

13 Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Egypte et tout 
ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père 
ici.»


14 Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin 
pleura aussi à son cou. 15 Joseph embrassa tous ses frères en 
pleurant. Après quoi, ses frères discutèrent avec lui.


16 Le bruit circula au palais du pharaon que les frères de Joseph 
étaient arrivés, et cette nouvelle plut au pharaon et à ses serviteurs. 

17 Le pharaon dit à Joseph: 

«Dis à tes frères: 

‘Faites ceci: chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan; 

18 prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous 
donnerai ce qu'il y a de meilleur en Egypte et vous mangerez les 
meilleurs produits du pays.' 

19 Tu as ordre de leur dire: 

‘Faites ceci: prenez en Egypte des chariots pour vos enfants et pour 
vos femmes, amenez votre père et venez. 

20 Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur 
dans toute l'Egypte sera pour vous.'»


21 C'est ce que firent les fils d'Israël. 

Joseph leur donna des chariots, conformément à l'ordre du pharaon; 

il leur donna aussi des provisions pour la route.

22 Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il 
donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. 

23 Il envoya à son père 

10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Egypte ainsi que 

10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de 
son père. 


24 Puis il laissa partir ses frères. 

Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit: 

«Ne vous disputez pas en chemin!»


25 Ils remontèrent de l'Egypte et arrivèrent dans le pays de Canaan 
vers leur père Jacob. 

26 Ils lui annoncèrent: 

«Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Egypte.» 
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Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. 

27 Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait 
dites, 

et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, 
leur père Jacob se ranima. 

28 Israël dit: 

«Cela suffit! Mon fils Joseph est encore en vie! Je veux aller le voir 
avant de mourir.»


Juda fait avancer les choses 
Nous avons vu le revirement d’attitude de Juda à la fin du chapitre 38.


Son attitude change et c’est lui qui a gain de cause auprès de Jacob 
pour laisser partir Benjamin.


Là, à nouveau, c’est Juda qui est en avant pour résoudre le problème 
découvert dans le sac de Benjamin.

Genèse 44, versets 14 et 18 

Juda se substitue 
La solution, c’est la substitution.


Benjamin est réellement pris en faute. 

La coupe est dans son sac. 

La sanction est l’esclavage auprès de Joseph… 


Juda se propose comme esclave à la place de  son frère Benjamin qui 
est coupable.


Prototype lointain de ce que fera Jésus 
La proposition de Juda pour Benjamin est comme un prototype de ce 
que fera quelqu’un qui est dans la lignée de Juda, Jésus.


Tous pécheurs 
Nous sommes tous pécheurs. 

(Romains 3. 23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu) 

Mort 
Le péché mène à la mort certes, 

Car le salaire du péché, c'est la mort Romains 6. 23
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Cette finalité révèle que le pécheur mérite la juste colère de Dieu pour 
l’affront 

• d’indépendance, de séparation d’avec son créateur, 

• d’avoir écouté et suivi une autre voix, celle de l’ennemi de Dieu.


Colère divine et souffrance 
Ce qui en découle, c’est 

• la juste colère et la mort physique ; 

• la séparation éternelle avec Dieu et les souffrances normales qui y 

sont attachées, pour l’affront fait à Dieu.


Faire sans le créateur, c’est faire sans la vie pour toujours, avec la juste 
justice qui y est attachée. 


La réponse de Dieu 
Que fait Dieu face à l’homme incapable de réparer ses dégâts ?

Il se propose Lui, 

• par son Fils, 

• à la place de ceux qui L’ont insulté en se détachant de Lui, c’est à 

dire nous tous, l’humanité.


Lignée de Juda : Jésus 
Quelqu’un issu de la lignée de Juda, Jésus, se proposera.

1 Pierre 2:24 
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois

Ésaïe 53:4-6 
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 
pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous 
étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; 
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.

Matthieu 8:17 
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a 
pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.


Dès l’entrée du péché 
Vous voyez comme c’est fort…


Face au péché, à notre perte éternelle, Dieu ne bricole pas, parce qu’Il 
serait dépassé.
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Dès l’entrée du péché, Il montre patiemment, avec pédagogie dans l’AT,

qu’il y a une solution


Illustration de la substitution 
J’ai entendu cette histoire et certainement, je vous l’ai déjà racontée.

Celle d’un roi puissant qui est confronté à des vols dans son palais ou

• son royaume (je ne me souviens plus exactement).


Cependant, ce dont je me souviens, c’est qu’après plusieurs tentatives 
pour qu’ils s’arrêtent, le roi décrète une mesure dissuasive. 


Si le voleur continue et qu’il est pris, il subira 40 coups de fouet. 

Malheureusement, on ne peut survivre à ces 40 coups.


Le temps passe et les vols continuent.


Et un beau jour, on met la main sur le voleur pris en flagrant délit.

Le voleur est présenté au roi qui découvre que c’est son fils…


Le roi ne peut se dédire et la sanction va être appliquée sur le champ.


On allonge son fils sur la table de torture, on lui ôte sa chemise ; le 
bourreau est appelé.


Il lève la main pour abattre le premier coup de fouet et le roi dit : 
« attends ».


Il se lève de son trône, ôte sa chemise, se couche sur son fils et 
commande au bourreau d’exécuter la sentence.


Ce seront ses dernières paroles car il meurt sous les coups de fouet 
mais aura sauvé son fils et ainsi justice aura été faite…


Juda pour l’esclavage de Benjamin 
Juda se propose comme esclave à la place de son frère coupable 	
pour qu’il soit libre


Jésus pour l’esclavage du péché 
• Jésus, parfait, se propose comme victime à notre place, nous qui 

sommes pécheurs, pour que nous puissions vivre pour toujours.  
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Joseph / la substitution comprend le changement 
Joseph a bien compris que ses frères avaient changé, en tous cas, ce 
«  pourri  » de Juda qui avait eu la bonne idée de le vendre comme 
esclave.


Conséquences de la substitution 
Suite à ce changement, Joseph dévoile sa vrai identité. 

- « Je ne suis pas que le second d’Egypte, Je suis votre frère. »

Avez-vous vu dans le texte les conséquences qui suivent ?

S’en suit les bienfaits issus de cette proposition de substitution :

- La vérité éclate - Joseph est bien le premier ministre de l’Egypte - 

Genèse 45. 4 & 12 -

- Chemin de réconciliation en comprenant que Dieu contrôlait tout - 

Genèse 45. 5 & 8 -

- Préservation de la famille de Jacob, alors qu’elle allait être en très 

grand danger pendant 5 ans - Genèse 45. 6-7 & 11 -

- Réunification et regroupement familial - Genèse 45. 9-10 -

- Affection fraternelle - Genèse 45. 14-15 -

- Bienfait contagieux jusqu’à Pharaon- Genèse 45. 16-24 -

- Jacob croit à l’incroyable, Joseph est vivant - Genèse 45. 28 -


Joseph comprend le chemin de Dieu 
Tout s’éclaire aussi pour Joseph qui comprend pourquoi Dieu lui avait 
préparé un tel parcours et son rôle dans le plan de Dieu : il sauve la 
lignée de Jacob !


Nous comprenons le chemin du salut 
Et nous, avec le recul de la Parole de Dieu, nous comprenons le rôle de 
Juda dont viendra celui qui se substitue à notre place, Jésus-Christ. 

N’enlève pas l’épreuve 
Si Joseph comprend mieux la raison de son parcours, cela n’a pas 
enlevé la difficulté de ce qu’il a vécu. Et notons que c’est lui qui en a fait 
la déduction.


Tact 
Petite indication pour ceux qui traversent l’épreuve.

Gardons-nous de tirer ce type de déductions à leur place.


Dieu accompagne  
Dieu n’enlève pas toujours l’épreuve.

Il est là dans l’épreuve.
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Si l’épreuve est là, c’est dû à l’humanité qui a voulu faire sans Dieu.


Mais même avec cette donnée, que Dieu n’a pas voulue au 
commencement, Dieu montre Sa grandeur.  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L'orateur 
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016. 
  

Début du service : 
Son envie de servir Dieu a commencé dès l!adolescence auprès des jeunes avec la JAB: 
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com 

  

Formation : 
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu!il peut 
réaliser à l!Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le 
conduit à faire deux stages pastoraux : 

Ministère pastoral :
2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangelique-
wittenheim.org 

  

2002-2004 Église Évangélique de l!Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, 
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org. 

2004-2017 Finalement, ce dernier stage à Étupes est l!occasion de rester pour servir 
comme pasteur jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 

2016-2017 Période de transition ministère pastoral à la fois à Église Évangélique de 
l!Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, Franche-Comté, France https://ab-
etupes.org. et parallèlement, tous les 15 jours, à l’Église Évangélique Action Biblique 
Lausanne Renens AB-Renens.ch 

Depuis 2016 Ministère pastoral à  l’Église Évangélique Action Biblique Lausanne Renens 
AB-Renens.ch 

Écriture : 
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l!enseignement biblique auprès des 
jeunes. 
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE https://
tajeunesse.org 

Il rédige deux livres à destination des jeunes : « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec 
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch. 
Il participe à la rédaction d!autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, 
avec les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L!Ecclésiaste, Vivre 
avec sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://
editionscle.com (à paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques). 
  

Enseignement : 
Depuis 2018, Patrice enseigne à l!Institut Biblique de Genève, l!herméneutique (genres 
littéraires) https://www.ibg.cc 

  

Orateur Marcheur : 

AB Renens  Eglise Action Biblique Lausanne Renens Prilly (canton de Vaud Suisse

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://jabsuisseromande.ch/
https://jabfrance.com/
https://www.ibg.cc/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://tajeunesse.org/
https://tajeunesse.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/


Prédication Joseph Genèse n°6  sur 15 15

Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes 
etc.) 
  

Verset préféré :
« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1, 
verset 17 

  

Sa devise : 
« On n’est jamais à l!abri d!une bonne surprise. » 

  

L’Église Action Biblique Lausanne Renens 

  

L!Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont 
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de 
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne). 
  

Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d!informations sur l’église.  
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21 
ou dans la version NEG 1979. 
  

Vous pouvez aussi trouver la vidéo, ainsi que de nombreuses autres, sur le site sous la 
rubrique « Prédications Vidéo  » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version 
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify.

L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion 
de groupes de maison où les croyants se retrouvent pour 
• mieux se connaître et se soutenir pratiquement et spirituellement,
• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par 

exemple Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ).
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