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Jacob s’est installé en pays de Canaan et a eu 12 fils dont Joseph l’avant dernier. 
Jacob aime particulièrement Joseph qu’il a eu dans sa vieillesse et il lui a fait 
confectionner une tunique de  plusieurs couleurs. Cette tunique est particulièrement 
belle ce qui a rendu jaloux les frères de Joseph.  

Ils se sont dits notre père ne nous aime pas il préfère Joseph et ils se sont mis à  
haïr leur jeune frère. 

Joseph a fait un rêve et l’a raconté à ses frères ; «écoutez mes frères le rêve que j’ai 
fait : nous étions dans un champ en train d’attacher des gerbes de blés quand la 
gerbe  que je tenais s’est levée et vos gerbes sont venues se prosterner devant 
elle».« Non mais tu te prends pour un roi jamais nous n’accepterons que tu nous 
gouvernes. » 

JOSEPH a dit à ses frères «écoutez, j’ai encore fait un rêve : «le soleil, la lune et 
onze étoiles se prosternaient devant moi ». Il le raconta aussi à son père qui lui a dit 
«est ce que ça veut dire que moi, ta mère et  tes onze frères nous devons nous 
incliner devant toi ? » Ca suffit, mais son père repense souvent à ces rêves. 

Un jour Jacob envoie Joseph rejoindre ses frères afin qu’il s’assure que les  
troupeaux et les 11 garçons vont bien. Les frères  qui sont de plus en plus jaloux 
voient Joseph arriver de très loin et ils se  disent « tuons-le et jetons le dans une 
citerne nous dirons qu’une bête féroce s’est jetée sur lui et l’a dévoré » 

Mais  RUBEN l’ainé  dit « ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne vide » 
car il a l’intention de sauver Joseph 

Quand JOSEPH arrive près de ses frères ils se jettent sur lui, lui  arrachent sa 
tunique et jettent JOSEPH dans la citerne qui est vide. Tranquillement les frères  
mangent et voient  arriver une caravane alors JUDA  dit « vendons le aux 
Ismaélites » Ils sortent JOSEPH de la citerne et le vendent aux Ismaélites qui 
partaient en EGYPTE. 

Quand RUBEN  l’ainé de tous revient à la citerne il voit que JOSEPH n’y est plus et  
dit à ses frères « qu’avez-vous fait ? Ils  racontent  qu’ils ont vendu JOSEPH. 
RUBEN s’affole « Que vais-je dire à notre père ? »  T’inquiète ! Nous allons déchirer 
la tunique et la tremper dans le sang d’un bouc. 

Quand JACOB reçoit la tunique il prend le deuil son chagrin est immense  et il est 
inconsolable. 

Les Ismaélites arrivent en Egypte et  souhaitent vendre JOSEPH le plus vite 
possible. POTIFAR l’officier, chef des gardes de pharaon voit JOSEPH il le trouve 
beau de belle taille l’achète et à partir de ce moment-là la maison de POTIFA R  
reçoit la bénédiction de Dieu car Dieu est avec JOSEPH.  

POTIFAR  confie à JOSEPH la gestion de tous ses biens sans exception car il a 
entièrement confiance en lui.  



La femme de POTIFAR était amoureuse de JOSEPH mais JOSEPH refusait de 
tromper son maître dont il n’aimait pas la femme. Elle fait croire à tous que JOSEPH 
a abusé d’elle car elle lui a arraché sa tunique. Elle  dit à son mari cet  esclave  
Hébreu que tu nous as amené a voulu me violer. POTIFAR croit sa femme, se met 
en colère et  fait  jeter JOSEPH en prison là où tous les prisonniers du pharaon sont 
enfermés. 

L’Eternel est toujours avec JOSEPH et c’est ainsi que le chef de la prison  place tous 
les prisonniers sous la surveillance de JOSEPH. 

Pendant ce temps, à la cour de Pharaon, le responsable des vins et le responsable 
des pains ont offensé leur roi qui les a fait jeter en prison dans la même  prison que 
JOSEPH. 

Une nuit l’échanson et le panetier ont fait un rêve. Le lendemain ils ont tous les deux 
mauvaise mine et JOSEPH leur  demande ce qu’ils ont, ils  répondent on a eu une 
songe. JOSEPH  répond c’est  à Dieu qu’appartiennent les explications. Dites-moi 
votre songe. Le chef des vins  dit « voici il y avait devant moi un (cep) pied de vigne 
avec 3 sarments avec une belle fleur qui a donné une très grosse grappe de raisin 
que j’ai pressée à la main dans une coupe que j’ai tendue à Pharaon. 

Voici l’explication : 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours tu retourneras au service de 
Pharaon mais ne m’oublie pas, parle à Pharaon en ma faveur fais-moi sortir de la 
prison car j’ai été enlevé du pays des Hébreux  je n’ai rien fait de mal pour être mis 
en prison. 

Le chef des pains  voyant ça raconte à JOSEPH  : dans mon songe il y avait 3 
corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour 
pharaon des mets de toutes sortes cuits au four et les oiseaux mangeaient le 
contenu de cette corbeille. JOSEPH a répondu voici l’explication: 3  corbeilles sont 3 
jours. Dans 3 jours Pharaon te fera couper la tête, ton corps sera pendu et les 
oiseaux le mangeront. 

Le troisième jour  Pharaon  fait sortir le panetier et l’échevin de la prison. Le panetier 
a été condamné et l’échevin a retrouvé sa place mais a complètement oublié la 
promesse qu’il avait faite à JOSEPH. 

Depuis deux ans que Joseph est en prison. 

 Pharaon fait un rêve dans lequel il y a 7 Belles vaches qui sortent du fleuve et 
viennent brouter une belle herbe grasse. 7 autres vaches sont sorties du fleuve mais 
elles sont laides et maigres et elles mangent les vaches grasses. Pharaon se réveille 
puis se rendort et a un autre songe. 7 beaux épis de blés poussent sur une même 
tige et sitôt après 7 épis secs et brulés poussent en dessous et  engloutissent les 7 
beaux épis. Le pharaon se réveille, fait appeler tous les  magiciens les plus célèbres 
et  raconte ses deux rêves mais personne ne peut lui donner d’éclaircissement. C’est 
à ce moment-là que l’échanson se souvient de la promesse qu’il avait faite à 
JOSEPH. Il dit  à Pharaon lorsque vous m’avez fait jeter en prison, j’ai rencontré un 
jeune hébreu esclave du chef des gardes qui nous a expliqué  au panetier et à moi-
même nos songes.  Tout s’est réalisé comme il l’avait dit. 



Pharaon  fait venir JOSEPH et lui  dit : « j’ai eu deux songes que personne ne peut 
expliquer on me dit que tu saurais les expliquer ». JOSEPH répond « ce n’est pas 
moi c’est Dieu qui vous donnera l’explication ». 

Après avoir écouté Pharaon  JOSEPH  répond les 2 songes  ne sont qu’une seule 
chose et Dieu a fait connaître à Pharaon  ce qu’il va faire. Voici il y aura 7 années de 
grande abondance dans tout le pays d’Egypte  puis suivront 7 années de famine qui 
ravageront le pays. Dieu va mettre sa promesse à exécution très rapidement, il faut 
que maintenant Pharaon choisisse un homme intelligent et sage le place à la tête du 
pays et  qu’il établisse des commissaires sur le pays pour lever  un impôt d’un 
cinquième des récoltes pendant les années prospères. Il faut que les provisions de 
blé soient engrangées dans des silos sous bonne garde afin d’avoir des réserves 
pour nourrir le peuple pendant les années de sécheresse. 

Pharaon  dit puisque Dieu t’a fait connaître  toutes ces choses je t’engage et Je te 
donne le commandement de tout le pays d’Egypte. Il ôte l’anneau de sa main  et le 
met à la main de JOSEPH. Il lui donne des vêtements de lin fin ainsi qu’un collier en 
or. Tout le pays t’obéira.   

Les années d’abondance ont été suivies des années de  sécheresse. Il y avait la 
sécheresse aussi dans tous les autres pays qui venaient acheter du grain en Egypte. 

JACOB a dit à ses fils allez en Egypte acheter du blé afin que l’on puisse manger. 
Les 10 frères de JOSEPH sont venus en Egypte mais JACOB avait gardé près de lui 
BENJAMIN le plus jeune de ses enfants. 

C’est JOSEPH qui vendait le blé et il a bien reconnu ses frères mais eux ne l’ont pas 
reconnu. Il s’est souvenu de ses rêves et il a dit à ses frères vous êtes des espions. 
Ils ont répondu non nous voulons seigneur juste acheter du blé. Nous, tes serviteurs, 
sommes 12 frères, le plus jeune est resté auprès de notre père au pays de Canaan 
et le douzième a disparu. 

Vous mentez a dit JOSEPH vous êtes des espions et vous ne rentrerez pas dans 
votre pays tant que je n’aurai pas vu votre jeune frère. Envoyez l’un de vous 
chercher votre jeune frère. IL les a mis ensemble 3 jours en prison.  

Au bout de 3 jours il leur a dit : «  l’un de vous restera en prison pendant que les 
autres emporteront du blé pour nourrir vos familles puis amenez moi votre jeune 
frère ». 

Tous les frères se disaient nous avons été coupables envers JOSEPH et c’est pour 
ça que maintenant nous sommes torturés par l’angoisse. RUBEN leur a dit rappelez- 
vous ce que je vous avais dit « ne commettez pas de crime contre JOSEPH et vous 
n’avez pas écouté » Ils ne savaient pas que JOSEPH qui les écoutait comprenait 
leur langue car il se servait d’un interprète. 

C’est SIMEON qui est resté en prison. 

Des sacs de blé ont été chargés sur les ânes et JOSEPH a mis dans les sacs 
l’argent de chacun. Les frères sont partis et quand l’un d’eux a ouvert son sac il a vu 



l’argent les autres ont aussitôt regardé et vu la même chose ils ont eu peur mais sont 
rentrés dans leur pays. 

Quand ils sont arrivés ils ont raconté  à leur père ce qui leur était arrivé. « L’homme 
qui est le seigneur la bas en Egypte nous a pris pour des espions, il nous a donné  la 
quantité de blé pour nourrir nos familles mais il a mis en prison SIMEON et veut que 
nous lui amenions BENJAMIN pour prouver notre sincérité ». JACOB a répondu 
JOSEPH a disparu, SIMEON est retenu loin de moi, il n’est pas question que vous 
emmeniez BENJAMIN son départ me ferait mourir. 

La famine s’appesantissait, il n’y avait plus rien à manger, JACOB a dit retournez là-
bas pour acheter des vivres. JUDA a répondu si BENJAMIN vient avec nous nous 
descendrons en Egypte mais si tu ne veux pas nous ne descendrons pas. Je prends 
la responsabilité de BENJAMIN ; 

Alors le père a dit emportez des cadeaux ; du baume, du miel, des aromates, de la 
myrrhe, des pistaches et des amandes, ainsi que l’argent que l’Homme vous a remis 
et le double d’argent nécessaire à vos achats de blé. 

Dès que JOSEPH les a vu arriver avec BENJAMIN il a dit à l’intendant, conduit les 
dans ma maison  car ces gens mangeront avec moi à midi. 

JOSEPH est arrivé à midi et les frères lui ont offert les présents et ils se sont 
prosternés devant lui. Quand il a vu BENJAMIN il a été ému les a quitté pour aller 
pleurer dans un autre lieu ? Puis il est revenu pour déjeuner et  leur a demandé  
comment allait leur vieux père ? 

L’intendant a fait tout ce que JOSEPH lui avait ordonné de faire le plein de blé, 
l’argent à remettre dans les sacs et il lui a donné l’ordre  de mettre dans le sac de 
BENJAMEN sa coupe en or. 

Les frères sont partis, ils étaient à peine sortis de la ville que JOSEPH a ordonné à 
l’intendant de poursuivre le groupe et de dire »Pourquoi avez-vous rendu le  mal 
pour le bien ? N’avez-vous pas emporté la coupe de mon maître dont il se sert pour 
deviner ? Nous n’avons rien pris, nous n’avons pas commis de vilaines actions.   

 On les ramena à la maison de JOSEPH, les bagages ont été fouillés en 
commençant par le frère le plus âgé et en finissant par le plus jeune, la coupe a été 
trouvée dans le bagage de BENJAMIN. Les frères hurlaient, pleuraient quand 
JOSEPH a dit « je garde BENJAMIN en esclave puisque c’est lui qui a dérobé la 
coupe. JUDA a dit notre père mourra si nous rentrons sans notre frère, je te propose 
de me garder car je ne peux pas rentrer chez mon père sans l’enfant dont je me suis 
porté garant. 

JOSEPH ne  pouvait plus se contenir, il a fait sortir tout le monde sauf ses frères et 
leur a dit, «approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent «Je suis JOSEPH votre frère 
que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Ne soyez pas tristes, ni fâchés de 
m’avoir vendu, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 
C’est Dieu qui m’a établi maître de toute la maison de Pharaon. Hâtez-vous de 
rentrer auprès de mon père, racontez-lui la gloire de l’Egypte et ramenez-le vers moi  



le plus tôt possible car la famine va encore être longue ». Joseph a embrassé 
BENJAMIN et avec BENJAMIN ils ont pleuré. 

Le bruit s’est répandu dans la maison de Pharaon que les frères de JOSEPH étaient 
arrivés alors PHARAON a dit « Prenez  dans le pays d’EGYPTE des chars pour vos 
enfants et pour vos femmes ; amenez ici votre père. 

Les frères sont repartis. Ils ont rapporté à  JACOB, leur père, les paroles de 
JOSEPH ; Il a vu les chars que JOSEPH avait envoyés pour le transporter. Alors 
l’esprit de JACOB s’est ranimé et il a dit «c’est assez ! JOSEPH  mon fils vit encore ! 
J’irai et je le verrai avant que je meure. 


