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Joseph vendu par ses frères 

( D'après Genèse 37, 39-45 ) 
 

 
Cette histoire commence très longtemps avant la naissance de 
Jésus.  Jacob, petit-fils d’Abraham, a douze fils; Joseph est le 
onzième de la famille.  Ils 
habitent le pays de Canaan qui 
s’appellera plus tard la Palestine, 
le pays où Jésus vivra.  Jacob et 
ses fils cultivent le blé et élèvent 
un troupeau de moutons.  Jacob 
est un bon père qui aime 
beaucoup ses enfants, mais il a 
une préférence pour Joseph. 

 
Le jour où Joseph fête ses 17 ans, Jacob 
lui offre une très belle tunique avec des 
rayures bleues, jaunes, rouges et vertes.  
Ce cadeau très spécial provoque la colère 
et la jalousie de ses autres fils parce que 
leur père ne leur a pas donné une si belle 
tunique à leur anniversaire.  Joseph ne 
réagit pas aux méchancetés de ses 
frères et continue de  travailler  dans les 
champs. 
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Encore aujourd'hui, Dieu est toujours avec nous, comme il l’a 
été avec Joseph.  Ce n'est pas toujours facile de vivre en 
famille!  Pourtant, chaque personne est importante et elle a 
une place unique dans la famille.  Dieu nous accompagne chaque 
jour dans nos joies et aussi dans nos difficultés.  Il met dans 
notre coeur tout l'amour qu'il faut pour transformer des 
gestes qui nous font souffrir ou font souffrir les autres en 
gestes qui mettent de la vie, de la paix et de la joie. 
N'ayons pas peur de pardonner...  Avec l'amour, tout est 
possible! 
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Ils comprennent alors que l’amour et le pardon sont plus grands 
que tout.  Après le repas, Joseph leur dit : «Allez vite 
chercher notre père et venez tous vivre avec moi en Égypte.  
Ici, nous ne manquerons de rien. » 
 
De retour à la maison, les frères de Joseph annoncent la bonne 
nouvelle à leur père.  Celui-ci bondit de joie et serrent 
tendrement ses fils 
dans ses bras.  
Quelques jours plus 
tard, Jacob part avec 
sa famille et son 
troupeau  pour aller 
habiter en Égypte.  
Tous ensemble, ils 
remercient Dieu de les 
avoir réunis et d'avoir 
transformé la rancune, 
la jalousie et la 
vengeance en gestes 
de pardon, d'accueil et 
d'amour. 
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Un soir, Joseph fait deux rêves 
étranges.  Le lendemain, il les raconte à 
ses frères.  Dans son premier rêve, 
Joseph se voit en train d'attacher des 
gerbes de blé avec ses frères.  
Soudain, la gerbe qu’il tient dans ses 
mains se dresse bien droite tandis que 
celles de ses frères s'inclinent devant 
la sienne.  Dans son autre rêve, Joseph 
se voit debout et, tout autour de lui, il 
aperçoit le soleil, la lune et onze étoiles 
qui s'inclinent encore une fois devant lui.  Étrange...  En fait, 
c'est à travers ces songes mystérieux que Dieu fait 
comprendre à Joseph, qu'il sera toujours avec lui. 
 
Les songes de Joseph augmentent la colère et la jalousie de 
ses frères puisqu’ils ont l’impression que Joseph se croit 

meilleur qu’eux.  Même son père se 
fâche contre lui et le gronde: 
« Est-ce que tu te prends pour un 
roi?  Crois-tu vraiment que tes 
frères et moi allons nous mettre à 
genoux devant toi pour t'adorer?  
Cesse de raconter de telles 
histoires! » 
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Un jour, pendant que Joseph et son jeune frère Benjamin 
aident leur père à travailler au champ, près de 
la maison, ses frères aînés s’occupent de faire 
paître le troupeau de moutons dans des champs 
beaucoup plus loin.  Comme ils sont partis depuis 
plusieurs heures, Jacob commence à s’inquiéter.  
Il envoie Joseph prendre de leurs nouvelles et 
leur apporter de la nourriture.  Toujours 
obéissant envers son père, Joseph part à la 
rencontre de ses frères, revêtu de sa belle 

tunique.  
Quand ils le 
voient 
arriver au 
loin,  l’un d'eux dit : 
« Voyez qui vient au loin 
là-bas!  C’est le préféré de 
papa, celui qui se croit 
supérieur à nous.  
Donnons-lui une bonne 
leçon! »  À peine Joseph 
est-il arrivé que ses 
frères sautent sur lui, lui 

arrachent sa tunique et le jettent au fond d’un puits vide.  
Joseph crie: «  Sortez-moi de là! »  Les frères se demandent 
alors: « Qu’allons-nous faire de lui maintenant? »  
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À ces paroles, ses 
frères commencent à 
avoir peur.  L'un d'eux 
dit: « Il va sûrement se 
venger de nous et nous 
faire mettre en prison.»  
Ils regrettent d'avoir 
été si méchants avec 
leur frère.  Mais Joseph 
les rassure: « Il y a déjà 
longtemps que je vous ai 
pardonné votre 

méchanceté envers moi.  Dieu ne m’a pas abandonné; il s’est 
même servi de votre méchanceté pour faire de moi 
l’administrateur d’Égypte et me permettre de vous sauver la 
vie.  Venez  prendre votre repas avec moi et fêtons nos 
retrouvailles. »  
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 Mais les jours passent et la 
sécheresse perdure.  La 
famille commence à nouveau à 
manquer de nourriture.  Jacob 
n’a pas d’autre choix que de 
songer à renvoyer ses fils en 
Égypte pour acheter de quoi 
manger.  Sachant qu’ils doivent 
amener Benjamin avec eux, il a 
beaucoup de difficulté à se 
décider.  Mais voyant que 
toute la famille va mourir de 
faim, il accepte que ses fils retournent en Égypte.  Cette fois 
Benjamin les accompagne. 
 
 

À leur arrivée en Égypte, ils 
retournent voir le chef des Égyptiens.  
Ils s'inclinent à nouveau devant lui et 
lui présentent Benjamin.  À la vue de 
celui-ci, Joseph n’en peut plus et se 
met à pleurer.  Il leur dit : « C’est moi, 
Joseph, votre frère que vous avez 
vendu aux marchands! »  Il court vers 
Benjamin et le prend dans ses bras.  
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 En voyant des marchands qui se 
dirigent vers l’Égypte pour aller 
vendre leur marchandise, ils ont 
l’idée de leur vendre Joseph pour la 
somme de 20 pièces d'argent.  Les 
marchands achètent Joseph et 
l’amènent  dans leur caravane pour aller le revendre à un riche 
Égyptien. 

Pour camoufler leur mauvais coup, les frères 
rapportent la tunique de Joseph, sale, déchirée 
et toute tachée de sang.  Ils font croire à leur 
père que Joseph a été attaqué et tué par des 
bêtes féroces.  Jacob se met à pleurer car son 
fils bien-aimé est mort.  Il n'arrive pas à y croire 
et rien ne peut le consoler. 

 
Dans la caravane des marchands, Joseph pleure lui aussi et il a 
peur de ce qui va lui arriver.  Pourquoi ses frères sont-ils aussi 
méchants avec lui?  La seule consolation qui lui reste, c’est de 
croire, comme son père lui a enseigné, que Dieu est toujours 
avec lui pour le protéger et l’aider à  
vivre les moments difficiles.  Dans son 
cœur, il prie Dieu de l’accompagner et 
de le soutenir.  Il ne sait pas encore 
que Dieu a un grand projet pour lui. 
 



 

 6 

Il y a maintenant plusieurs années que Joseph vit 
en Égypte et sa vie n’est pas toujours facile.  
Avec l’aide de Dieu, il réussit à traverser les 
difficultés.  Il gagne même la confiance du 
Pharaon, le roi d’Égypte.  Il devient son intendant, 
c’est-à-dire l’administrateur du pays.  Le Pharaon 
lui donne tous les pouvoirs pour se faire obéir, 
car Joseph sait prendre les bonnes décisions.  
Pendant sept années, les récoltes sont si 
abondantes qu’il les fait mettre dans des grands bâtiments.  À 
partir de la huitième année, la sécheresse se fait sentir, mais 
grâce aux réserves amassées, il peut nourrir tout le peuple 
égyptien.  Cette sécheresse va durer sept ans et s’étendre 
dans tous les pays environnants. 

 
À Canaan, les gens n'ont plus rien à 
manger.  Jacob entend dire qu’il y a 
des grandes réserves de nourriture 
en Égypte.  Il envoie donc ses fils, 
sauf Benjamin le plus jeune,  pour 
acheter des vivres.  Sans tarder, ils 
prennent la route.  Arrivés en Égypte, 
ils demandent à rencontrer le chef 

des Égyptiens pour acheter des vivres.  Joseph se présente à 
eux,  mais ils ne le reconnaissent pas.  Ils s'inclinent tous 
devant lui, comme Joseph l’avait vu dans son rêve.  
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Joseph, lui, les reconnaît tout de suite 
mais il garde le secret.  Il les questionne: 
« D’où venez-vous?  Qui me dit que vous 
n’êtes pas des espions? Avez-vous d’autres 
frères?  Votre père, est-il toujours 
vivant? »  Il se retire et les laisse 
attendre un bon moment, puis revient en 
leur disant: « Pour cette fois, je vais vous 
vendre de la nourriture.  Pour me prouver 

que vous n’êtes pas des 
espions, l’un d’entre vous doit 
rester ici, comme prisonnier, 
et quand vous reviendrez la 
prochaine fois, vous 
amènerez avec vous votre 
plus jeune frère.  Ainsi, je 

saurai que vous n’êtes pas des espions et je libérerai votre 
frère. » 
 
De retour à Canaan, ils 
expliquent à leur père pourquoi 
leur frère Siméon n’est pas avec 
eux.  Jacob est grandement 
attristé. 
 
 


