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L’histoire de Joseph (récit raconté, éditions de l’Emmanuel) 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 37 

Jacob habitait le pays de Canaan avec ses douze fils. Jacob, aimait Joseph plus que ses 
autres enfants. Il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu’il leur préférait Jo-
seph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci. 

Joseph eut un songe et le raconta à ses frères. « Écoutez donc le songe que j’ai eu. Nous 
étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et 
resta debout. Alors vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. » Ses frères lui répli-
quèrent : « Voudrais-tu donc régner sur nous ? nous dominer ? » Ils le détestèrent encore 
plus. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères : « Voici que le soleil, la lune et 
onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta également à son père qui le répri-
manda et lui dit : « Quel est ce songe ? Nous faudra-t-il venir nous prosterner devant toi ? » 

Un jour, les frères de Joseph allèrent faire paître le troupeau de leur père. Jacob dit à 
Joseph : « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-
moi des nouvelles. » Joseph partit. Quand ses frères l’aperçurent, ils complotèrent de le 
faire mourir. Ils se dirent : « Voici l’expert en songes qui arrive ! C’est le moment, allons-y, 
tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu’une bête féroce l’a dévoré, 
et on verra ce que voulaient dire ses songes ! » Mais Roubène s’y opposa : « Ne répandez 
pas son sang : jetez-le dans cette citerne du désert. » 

Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de grand prix. Ils 
se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était sans eau. Ils s’assirent ensuite 
pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites. 

Alors Juda dit à ses frères : « Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main 
sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Joseph fut donc retiré du puits et vendu 
aux marchands. Il fut emmené avec eux en Égypte. Les frères mirent du sang sur la tu-
nique de Joseph. Et de retour chez eux, ils firent croire à leur père qu’une bête féroce 
l’avait dévoré. Jacob déchira ses vêtements et porta le deuil de son fils pendant de longs 
jours. 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 39 

Arrivé en Égypte Joseph fut acheté par Putiphar, intendant de Pharaon. Le Seigneur était 
avec Joseph, et tout lui réussissait ; il vivait dans la maison de son maître, l’Égyptien. Mais 
une rumeur se répandit à son sujet et on le jeta injustement en prison. 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 41 

Deux ans passèrent. Suite à un rêve troublant qu’il avait fait, Pharaon demanda à ses 
prêtres son interprétation mais personne ne comprenait. Sachant que Joseph savait in-
terpréter les songes, Pharaon le fit chercher en prison. Il lui dit : « J’ai entendu dire de toi, 
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qu’il te suffit d’entendre raconter un songe pour en donner l’interprétation. » Joseph ré-
pondit à Pharaon : « Ce n’est pas moi, c’est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui 
rendra la paix. » Alors, Pharaon dit à Joseph : « Dans le songe, j’étais debout au bord du 
Nil, et voici que montaient du Nil sept vaches, bien grasses et belles. Puis, derrière elles, 
montaient sept autres vaches très laides et décharnées. Les vaches décharnées et laides 
dévoraient les vaches grasses. J’ai encore vu, en songe, sept beaux épis, pleins de grains. 
Puis, après eux, germaient sept épis maigres et desséchés. Et les épis maigres avalaient 
les sept beaux épis. » 

Joseph dit à Pharaon : « Les sept belles vaches et les sept beaux épis représentent sept 
années d’abondance et de richesse. Les sept vaches laides et les sept épis desséchés se-
ront sept années de famine. Tes deux songes n’en font qu’un. » Joseph demanda à Pha-
raon de faire des réserves pendant les sept années d’abondance afin de survivre pendant 
les sept années de famine. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pha-
raon dit à Joseph : « Tu es intelligent et sage. C’est toi qui auras autorité sur ma maison. 
Je t’établis sur tout le pays d’Égypte. » Il ôta l’anneau de son doigt et le passa au doigt de 
Joseph ; il le revêtit de beaux habits et d’un collier d’or. 

Pendant les sept années d’abondance au pays d’Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture 
et l’entreposa dans les villes. Puis commencèrent les sept années de famine, ainsi que Jo-
seph l’avait annoncé. La famine sévissait partout. Mais Joseph ouvrit toutes les réserves et 
vendit du blé aux Égyptiens. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph. 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 42 

Apprenant qu’il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils : « Descendez en Égypte et 
achetez-y du blé pour nous : ainsi nous ne mourrons pas, nous vivrons. » Les dix frères 
de Joseph partirent. Le plus jeune, Benjamin, resta avec son père. 

En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui. Dès que Joseph les vit, il les 
reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard et il leur parla avec dureté. 
Il les accusa d’être des espions étrangers. Il leur dit : « Vous ne sortirez de ce pays que si 
votre plus jeune frère vient ici ! Envoyez l’un de vous chercher votre frère. Je garde Siméon 
en otage. » Ému, Joseph se retira pour pleurer. Puis, il ordonna de remplir de blé leurs 
bagages, de replacer l’argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions 
pour la route. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. 

Arrivés chez eux, ils se mirent à vider leurs sacs, et voici que chacun trouvait, dans son 
sac, la bourse avec son argent ! Quand Jacob vit que Siméon était resté en Égypte et qu’on 
réclamait Benjamin, il s’écria : « Vous me privez de mes enfants ! Joseph n’est plus ! Si-
méon est en prison en Égypte et vous voulez me prendre Benjamin ! Tout est contre moi. » 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 43 

Mais la famine continuait à peser sur le pays. Leur père leur dit : « Retournez nous acheter 
un peu de nourriture. » Les frères se mirent en route avec Benjamin, emmenèrent avec 
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eux des cadeaux et la double somme d’argent. Arrivés de nouveau en Égypte, ils se pré-
sentèrent devant Joseph. Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant : 
« Fais entrer ces hommes dans la maison. Tue une bête et apprête-la, car ces hommes 
mangeront avec moi ce midi. » Les frères lui offrirent les cadeaux qu’ils avaient apportés. 
Puis ils se prosternèrent devant lui. Ému jusqu’aux entrailles à la vue de son jeune frère 
Benjamin, Joseph se retira dans sa chambre pour pleurer. Une fois apaisé, il revint et fes-
toya avec ses frères. 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 44 

Joseph donna l’ordre à son intendant de remplir de nourriture les besaces de ces hommes 
et de remettre l’argent. Il fit aussi mettre en cachette sa coupe en argent dans les bagages 
de Benjamin. Au petit matin, ils partirent. Sur l’ordre de Joseph, des soldats égyptiens, les 
rattrapèrent. Ouvrant les bagages de Benjamin, ils y trouvèrent la coupe en argent et fu-
rent accusés de vol. Ils déchirèrent leurs vêtements et retournèrent en ville. Juda et ses 
frères arrivèrent à la maison de Joseph. Ils se jetèrent devant lui, face contre terre. Juda 
supplia : « De grâce, mon seigneur, Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. Fais 
de nous tes esclaves ». Mais Joseph exigeait le voleur. Ayant promis de ramener son frère, 
Juda ne savait que faire. 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 45 

Joseph s’écria : « Faites sortir tout le monde. » Quand il n’y eut plus personne auprès de 
lui, il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses frères 
étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de 
lui. Alors Joseph leur dit : « Maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés 
de m’avoir vendu, car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous. 
C’est lui qui m’a élevé au rang de maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays 
d’Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire de venir me re-
joindre. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses 
bras. Il embrassa tous ses frères, en les couvrant de larmes, puis ceux-ci se mirent en 
route. 

Ils arrivèrent chez leur père Jacob et lui annoncèrent la nouvelle : « Joseph est encore vi-
vant, et c’est lui qui est gouverneur de tout le pays d’Égypte ! » Mais le cœur de Jacob de-
meurait insensible, car il ne les croyait pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que 
Joseph leur avait dites, et Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transpor-
ter. Alors l’esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël s’écria : « Il ne m’en faut pas plus, mon 
fils Joseph est encore vivant ! Je veux partir et le revoir avant de mourir. » 

D’après le texte de la Genèse, chapitre 46 

Jacob prit la route avec ses soixante-dix descendants. Joseph fit atteler son char et monta 
à la rencontre de son père. Dès qu’il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans 
ses bras. La famille de Jacob vécut en Égypte dix-sept ans. 


