
La longueur = 70X7X 
Jusqu'à quand et jusqu'où Jésus nous aime-t-Il? 2 aspects : Temps et distance 
 (Mt 18 : 21-22) Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce 
jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : …mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  
= Illimité!  pas une question de chiffre mais de cœur!  ( Ép 4 :32) vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 
 

La dimension du temps : Joseph 
Jacob a 12 fils (12 tribus d’Israël). Joseph est un ado (17 ans). Lui et son frère cadet 
Benjamin sont les 2 fils de Rachel. Ses autres frères sont très jaloux de lui car il est 
le favori de leur père (Gn 37 : 3-4) Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants... 
vêtement brodé.  Les frères commencent à le détester… 
Un jour Joseph, leur raconte un songe (6-7) … Tout à coup, ma gerbe s'est relevée 
et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont inclinées devant elle.   
Réaction (V8) … as-tu l’intention de devenir notre roi et de nous commander? 
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 songe ( 9-11)... Le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient devant moi. Jacob 

…Est–ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner devant toi ?    
Ses frères sont exaspérés et décident de le tuer. L’opportunité se présente. 
Lorsque leur père l’envoie leur porter des vivres (V14). 
(18-28) Ses frères le voient de loin. … allez, tuons-le et jetons-le dans un puits ! 
Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré... Des commerçants passent par là. Ils 
retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites qui emmènent Joseph en 
Égypte.  (V36) Ils vendent Joseph à Potifar, un officier du roi… 
 
Joseph ne se rebelle pas, ni contre ses frères, ni Dieu. Il fait bien son travail au 
point d’être promu. Alors que son mari est en voyage, Mme Potiphar invite Joseph 
à une relation intime Il refuse. Par mépris elle l’accuse d’agression et Joseph se 
voit jeté en prison. Il y passe 13 ans de souffrances et déception mais (40 :21) 
L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté…À 30 ans l'ex-esclave 
devient le 1
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 ministre de l'Égypte! Une partie de ses songes s'accomplissent. 

Dieu accomplit Sa Parole jusque dans le moindre détail.  
7 ans de moissons records. Le pays n'a jamais été si prospère.  En Canaan, c’est la 
famine. 10 de ses frères se rendent en Égypte pour y acheter du grain. Et qui 
rencontrent-ils là-bas? Joseph! Mais Ils ne le reconnaissent pas!  Joseph, lui, oui! Il 
leur fait avaler leur médecine du passé. Il les accuse de vol, d'espionnage, et de 
mensonge, et les fait mettre 3 jours en prison.  
Leurs réflexions (Gn 42 : 21-22) Nous sommes punis pour ce que nous avons fait à 
Joseph …voilà pourquoi ce malheur nous arrive. Étonnant, après tout ce temps, ils 
sont troublés dans leur conscience! (No.32:23) Si vous péchez contre l’Éternel … les 
conséquences retomberont sur vous!  
Joseph les libère sauf un, Siméon, pour s’assurer que ses frères reviendront avec   
Benjamin qu’il désire revoir. (43 : 1-2) La famine continue en Canaan … 

Ils reviennent avec Benjamin. L’accueil est fort différent (v.24-28) …ils s'inclinent 
jusqu'à terre devant lui… votre vieux père… Comment va-t-il ?... 
Le songe s'accomplit à la lettre! 
Que va faire Joseph ? Humilier ses frères, se venger? Non, il répond à la haine de 
ses frères, par l'amour! ( 29-30) …Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému…( 45 
: 1-8) …C'est moi Joseph, votre frère.  Maintenant, ne soyez pas remplis de 
tristesse… c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous, pour vous sauver la vie… 

Quelle est la longueur de l'amour de Dieu ?  Assez long pour réparer notre passé, 
les injustices que nous avons commises. Pas seulement notre passé, mais aussi 
notre présent et notre avenir! 

 
La dimension de la distance : Le fils prodigue 
Illustre le caractère de Dieu. Le père= Dieu; le fils= vous et moi ! le plus jeune fils 
exige de son père sa part d’héritage, quitte le foyer, voyage au loin, gaspille 
l'argent de son père dans une vie de débauche. (Luc 15 : 14) Lorsqu’il eut tout 
dépensé, une grande famine survint … il commença à se trouver dans le besoin. 
= Loin de la maison, migrant, sans argent, sans amis. Il garde des pourceaux! 
Voyez sa misère? Il est juif, et pour eux, les porcs sont des animaux impurs! 
Pire (V 16) Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les 
pourceaux, mais personne ne lui en donnait = pas d’argent, d’amis, le ventre vide! 
 (V17-19) Étant rentré en lui–même…  Je me lèverai, j'irai vers mon père, … j'ai 
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils … 
 
Le vécu du papa? Il n’a pas dû être content quand son fils a exigé sa part d'héritage 
et le voir partir. IL a dû continuer le travail seul avec son fils aîné.  De plus aucune 
nouvelle!  Comment va-t-il réagir? Fâché ou résigné?  
Non! tous les jours devant la fenêtre (V20) Comme il était encore loin, son père le 
vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le l'embrassa. 
NB : Pas de reproche! Quel accueil imprévisible (V 21) Mon père, j'ai péché contre 
le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 
Mais le père ne pense pas au péché, aux fautes, à l'argent qu'il a gaspillé: 
(V 22-23) … Apportez vite la plus belle robe… mettez-lui un anneau au doigt, et des 
souliers aux pieds.  Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. 

L'amour de Dieu a une longueur qui dépasse notre passé. Personne, aussi loin 
qu'il soit de Dieu, n'est jamais trop loin pour que l'amour de Dieu ne puisse 
l'atteindre. Il y a encore de l'espoir pour votre fils, votre fille, votre épouse, et … 

 
Conclusion :  Y a-t-il des "frères de Joseph" ou des " enfants prodigues" parmi 
nous? Le tournant dans leur vie! Quand ils reconnurent leur tort d’abord à Dieu, , 
aux autres et à eux-mêmes. (Prov 28 : 13) Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. (1 Jean 
1 : 8-9) … Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 


