L’histoire de Joseph et ses frères
Joseph, victime innocente
En ce temps-là, les gens croyaient que les malheurs étaient des punitions de Dieu. Or, voici une
histoire merveilleuse où Dieu est du côté de la victime.

J

acob habitait alors le pays de Canaan avec ses douze fils. Un jour, Joseph, son préféré, conta un

étrange rêve: «Nous étions aux champs en train de lier nos gerbes. Ma gerbe est dressée toute
droite, et les vôtres se sont inclinées devant elle! » Ses frères n'eurent pas besoin d'explication. Ils
réagirent: «Pour qui te prends-tu? Un roi, un maître devant lequel nous devrions nous incliner ?»
Mais Joseph raconta un autre rêve:
Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.» Cette fois, son père le gronda: «Crois-tu
vraiment que nous allons tous nous prosterner devant toi ?»
Joseph avait dix-sept ans. Jacob, son père, gardait dans sa mémoire les songes de son fils et se
demandait s'il ne fallait pas y voir des signes de Dieu. Par contre, ses frères le jalousaient et ne
pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph resta seul avec son père tandis que ses frères partirent
mener les troupeaux aux pâturages. Quelque temps après, Jacob envoya Joseph: « Va voir comment se
portent tes frères et le troupeau.»
Joseph quitta donc Hébron, où il habitait, pour aller à Sichem rejoindre ses frères.
Quand ses frères le virent arriver tout seul, ils se dirent: «Voilà le rêveur! On va le tuer. On dira qu'il a
été dévoré par un léopard.» Ruben s'y opposa: «Non! Ne répandez pas le sang! Jetons-le dans un
puits !»

Quand

Joseph arriva, ils lui arrachèrent la tunique princière que Jacob lui avait donnée. Une
caravane de marchands arriva. Juda proposa: «Joseph est quand même notre frère. Plutôt que de le
laisser mourir, vendons-le à ces marchands !»
Joseph fut emmené en Egypte pour y être vendu comme esclave. Ses frères trempèrent sa tunique dans
le sang d'un bouc et l'apportèrent à Jacob qui pleura, refusant toute consolation, n'attendant plus que la
mort pour rejoindre son fils préféré.

E

n Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier. Voyant que Joseph était un serviteur très
efficace, Potiphar se dit: « Dieu est avec lui. », et il lui confia entièrement sa maison.

Joseph était beau. La femme de Potiphar en tomba amoureuse. Joseph ne voulait pas tromper son
maître. Mais, un jour, la femme se jeta sur lui pour l'embrasser. Joseph s'enfuit en lui laissant son
manteau.
Elle raconta: «Joseph a voulu me prendre dans ses bras, j'ai appelé au secours, il s'est enfui! La preuve,
voici son manteau !» Potiphar ne mit pas en doute cette histoire. Il fit jeter Joseph en prison.

M

ême en prison, le Seigneur faisait réussir ce que Joseph entreprenait. Joseph gagna la faveur

du commandant de la forteresse. Ils devinrent amis. Et le commandant lui confia, les yeux
fermés, la charge de la prison.
C'est alors que furent emprisonnés aussi l'échanson et le panetier du pharaon.
Une nuit, tous deux rêvèrent. L'échanson raconta: «Il y avait une vigne avec trois sarments. Elle donna
des grappes. Je pressai les raisins dans la coupe de Pharaon et la lui servit.»
Joseph dit: «Dans trois jours tu redeviendras l'échanson du pharaon. Alors, mon ami, parle-lui de moi,
fais-moi sortir de prison.»
Le panetier raconta: «Moi, je portais trois paniers de gâteaux, mais les oiseaux les déchiquetèrent.»
Joseph dit: «Dans trois jours, Pharaon te fera pendre, et tu seras déchiqueté par les oiseaux.»
Trois jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, Pharaon fit pendre le panetier et reprit son
échanson. Mais celui-ci oublia Joseph.
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Joseph, ministre en Egypte
En ce temps-là, les gens croyaient que Dieu leur parlait dans les rêves. Joseph devine le sens des
rêves. Il semble donc être dans les secrets de Dieu. Que va·t-il faire de son pouvoir ?

D

eux ans ont passé. Un matin, le pharaon demanda à ses prêtres le sens du rêve troublant qu'il

avait fait. Mais personne ne put interpréter le songe. Le grand échanson lui parla de Joseph,
jeune étranger qui déchiffrait les rêves. Pharaon le fit appeler et lui raconta: «Sept vaches grasses
paissaient sur la rive du Nil. Mais sept autres, maigres, vinrent dévorer les premières. Puis, j'ai vu sept
beaux épis, bien gonflés. Mais sept autres, frêles et desséchés, avalèrent les premiers.» Joseph dit: «Tes
deux rêves n'en font qu'un. Les sept vaches grasses et les sept gros épis sont sept années d'abondance et
de richesse. Les sept vaches maigres et les sept épis frêles sont sept années de famine. Pharaon, Dieu te
montre ce qui va se passer.»
Puis Joseph conseilla au pharaon de faire des réserves pendant les sept bonnes années et de choisir un
homme sage pour diriger l'Égypte. Pharaon dit à Joseph: «Puisque Dieu t'a fait savoir tout cela,
personne ne sera aussi sage que toi. Je te nomme ministre, voici mon sceau et un collier d'or.»
Pendant les sept années d'abondance, les champs produisirent à plein. Joseph fit bâtir d'immenses
greniers. Il engrangea d'énormes quantités de froment.
Vinrent les années de vaches maigres. Joseph ouvrit les entrepôts et vendit les stocks des années
précédentes.
Joseph avait trente ans. Il se maria avec une Egyptienne, Asenath. Ils eurent deux fils: Manassé et
Ephraïm.
Or, la famine s'étendait aussi sur les pays voisins. Mais la nouvelle se propageait: «Il y a du grain en
Égypte !» On arrivait de partout pour acheter du blé, de partout, même du pays de Joseph.

J

acob envoya ses fils, sauf le petit Benjamin, en Égypte. Arrivés, ils se prosternèrent devant le

ministre Joseph, sans le reconnaître. Lui les reconnut, mais les accusa d'être des espions étrangers.
Ils expliquèrent qu'ils étaient douze frères, l'un avait disparu, le plus jeune était resté au pays. Joseph
ordonna: «Retournez chez vous et ramenez-moi votre jeune frère! Je garde Siméon en otage.»
C'était leur tour de désespérer. Et Joseph les renvoya avec du blé, après avoir remis, en cachette, leur
argent dans leurs sacs.

D

e retour chez leur père, ils racontèrent leur aventure. En vidant leurs sacs, ils trouvèrent l'argent

et furent terrifiés. Ils se revoyaient, jadis, vendant Joseph comme esclave. C'était avec eux,
maintenant qu'on faisait un marché!
Quand Jacob réalisa que Siméon manquait et que l'Égyptien réclamait Benjamin, il cria : «Joseph, puis
Siméon et Benjamin! Vous voulez me priver d'enfants !»
Mais la famine s'aggravait. Il fallait retourner en Égypte.
Alors Juda garantit qu'il ramènerait Benjamin. Jacob céda et resta seul, comme un homme sans enfants.
Les jeunes gens préparèrent des spécialité: du pays pour les offrir à l'Égyptien. Ils se munirent de
l'argent du premier voyage retrouvé dans leurs sacs et d'une somme supplémentaire. Puis ils partirent
avec Benjamin.

Page 2 de 3

Joseph, un sauveur
Fin du roman de Joseph: la famille de Jacob s'installe en Egypte. Plus tard, leurs descendants
raconteront cette histoire où Dieu sauve son peuple.

P

our la deuxième fois, les frères de Joseph arrivèrent en Égypte. Sûrs d'y devenir esclaves, ils

rendirent l'argent du premier voyage. Surprise! Joseph fit relâcher Siméon et les invita à déjeuner.
Benjamin fut servi comme un roi. Joseph buvait dans une coupe d'or en demandant des nouvelles de
leur père. Il fut bouleversé de retrouver Benjamin; il dut s'éloigner pour cacher son émotion.
Il ordonna qu'on remplît leurs sacs de blé et qu'on leur rendît leur argent. Puis il cacha sa coupe dans les
bagages de Benjamin.
Au lever du soleil, les frères reprirent la route. Des soldats égyptiens, sur l'ordre de Joseph les
rattrapèrent et les accusèrent de vol, leur demandant pourquoi ils rendaient le mal pour le bien. Les
frères nièrent et dirent même que, si on trouvait la coupe de Joseph dans un de leurs sacs, son
propriétaire mériterait la mort. Les soldats trouvèrent la coupe dans le sac de Benjamin.
Les garçons ne comprenaient rien au malheur qui leur arrivait. Morts de peur ils firent demi-tour.

D

evant Joseph, Benjamin s'agenouilla. Juda supplia: «Pardon! Nous voici devant toi, fautifs,
pieds et poings liés. Fais de nous tes esclaves !»

Mais Joseph exigeait le voleur, Benjamin. Juda, qui s'était porté garant de son petit frère devant Jacob,
dit: «Notre vieux père a déjà perdu un fils. Si tu le sépares de son dernier enfant, tu le tueras! Prendsmoi comme esclave à sa place.»
Alors Joseph se découvrit: « Je suis Joseph votre frère. Notre père est-il bien en vie ? » Ses frères en
eurent le souffle coupé.
Joseph répéta: «Je suis le frère que vous avez vendu. Ne vous sentez plus coupables. C'est Dieu qui m'a
envoyé ici sauver des vies. Retournez vite annoncer la nouvelle à notre père et ramenez-le avec toute la
tribu.»
Les frères repartirent au pays de Canaan. Mais Jacob ne les crut pas. Son cœur restait froid . Alors, ils
lui répétèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Et Jacob vit les chariots, les provisions, les bêtes, que
Joseph avait envoyés.
Son esprit se ranima. Il dit : « Mon fils Joseph est encore en vie? Alors, je veux partir. Je veux le voir
avant de mourir.»

E

t Jacob-Israël se rendit en Égypte avec tous ses descendants, soixante-dix personnes en tout. A

l'étape de Beersheva, Jacob rêva que Dieu l'appelait: «Je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur
d'aller en Egypte. J'y serai avec toi et je ferai de toi un grand peuple.»
Apprenant qu'ils arrivaient, Joseph alla à la rencontre de son père et se jeta à son cou. Son père lui dit:
«Joseph, j'ai revu ton visage; maintenant, je veux bien mourir, puisque toi tu es en vie.»

J

acob vécut là dix-sept ans. Sentant venir sa mort, il fit promettre à Joseph de transporter son

corps dans la grotte du champ de Makpéla, le tombeau de Sara et d'Abraham, d'Isaac et Rébecca,
sur la terre promise par Dieu.
Puis, il bénit Éphraïm et Manassé, les deux fils de Joseph: « Je croyais ne jamais te revoir et voilà que
Dieu me permet de voir même tes descendants! Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera
revenir au pays de nos pères.» Enfin, Jacob bénit ses douze fils, les chefs des douze tribus d'Israël.
Puis il s'allongea et mourut.
Quant à Joseph, réconcilié avec ses frères, il vécut en Égypte assez longtemps pour y voir naître ses
arrière-petits-enfants.
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