
Lire l’histoire de Joseph dans
La Sainte Bible, 
Livre de la Genèse, 
Chapitres 37 et 39 à 50

Quatre étapes de la vie de Joseph qui annoncent Jésus Christ

Joseph a été jeté en prison et il en est sorti après 2 ans
Jésus Christ a été crucifié, il est entré dans la mort et il est ressuscité le 3e jour

Joseph est sorti de prison et il a reçu une position élevée
Jésus Christ est sorti de la mort et il a été élevé au ciel. 
Il n’y a que Jésus Christ qui donne la vie éternelle

Joseph a sauvé 
ceux qui venaient 
à lui

Deux malfaiteurs
dans la prison:
L’un a été pardonné
et l’autre a péri

Ancien Testament
«Et il arriva, au bout de deux années révolues...
le Pharaon envoya, et appela Joseph; et on le 
fit accourir de la fosse, et il se rasa, et changea 
de vêtements; et il vint vers le Pharaon.»

Genèse 41:1+14

Ancien Testament
«Le Pharaon fit monter Joseph sur le second 
char qui était à lui; et on criait devant lui: 
Qu’on s’agenouille! Et il l’établit sur tout le pays 
d’Égypte... Et de toute la terre on venait en 
Égypte, vers Joseph, pour acheter du blé; car la 
famine sévissait sur toute la terre.» 

Genèse 41:43+57

Nouveau Testament
«Le fils de l’homme (Jésus Christ) est livré entre 
les mains des hommes, et ils le feront mourir; 
et ayant été mis à mort, il ressuscitera le 
troisième jour.» 

Marc 9:31

Nouveau Testament
«Dieu l’a haut élevé et lui a donné un nom au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
se ploie tout genou» Philippiens 2:9-10

Jésus Christ dit: «Moi, je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim» 

Jean 6:35

Joseph a été envoyé
par son père
vers ses frères 



Joseph a été vendu pour 20 pièces d’argent
Jésus Christ a été vendu pour 30 pièces d’argent

Joseph a été accusé injustement et condamné à la prison
Jésus Christ a été accusé injustement et condamné à mort

Joseph était innocent

Joseph a été rejeté 
et vendu par ses frères

Ancien Testament
«Et ils le virent (Joseph) de loin; et avant qu’il 
fût proche d’eux, ils complotèrent contre lui 
pour le faire mourir... et ils vendirent Joseph 
pour vingt pièces d’argent aux Ismaélites; et 
ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte.» 

Genèse 37:18+28

Ancien Testament
«Et quand son seigneur entendit les paroles de 
sa femme... il arriva que sa colère s’enflamma. 
Et le seigneur de Joseph le prit, et le mit dans 
la tour» 

Genèse 39:19-20

Nouveau Testament
«Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariote, 
s’en alla vers les principaux sacrificateurs, et dit: 
Que voulez-vous me donner, et moi, je vous 
le livrerai (Jésus Christ)? Et ils lui comptèrent 
trente pièces d’argent.»

Matthieu 26:14-15

Nouveau Testament
Jésus Christ «n’a pas commis de péché, et 
dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de 
fraude» 1 Pierre 2:22

«Les principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont 
livré (Jésus Christ) pour être condamné à mort, 
et l’ont crucifié.» Luc 24:2

«C’est ici la vie éternelle, 
qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ.»

Jean 17:3

de la foi
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