JOSEPH, FILS DE JACOB
HISTOIRE ( Genèse 37 - 50)
Joseph, fils de Rachel, est le fils préféré de Jacob. Il lui fit cadeau
d’une tunique et ses autres frères furent jaloux. Joseph fit un jour des
rêves qu’il raconte à ses frères : « ils étaient lui et ses frères à la
moisson et les gerbes de ses frères s’inclinaient alors que la sienne se
dressait ». De même, il fit un autre rêve où le soleil, la lune et 11
étoiles s’inclinaient devant lui. A cause de cela, ses frères le
détestèrent plus encore.
Un jour, ils décident de le tuer. Ils l’attrapèrent pour le faire
disparaître mais Ruben lui sauva la vie et le vendit plutôt à des
marchands du désert. Mais avant, ils lui volèrent sa tunique et
l’aspergèrent avec du sang d’un bouc pour faire croire à leur père que
Joseph a été tué par un animal sauvage. Jacob le crut et pleura
longtemps.
Quant à Joseph il fut revendu à un Egyptien du nom de Potifar qui
était le chef de la garde de Pharaon. Dieu était avec Joseph, si bien que
tout lui réussit de sorte que Potifar lui donna d’être l’administrateur de
tous ses biens.
Joseph était très beau et charmant et la femme de Potifar tomba
amoureuse de lui et voulut pêcher avec lui. Ce dernier refusa et fuit en
laissant sa tunique derrière lui. La femme de Potifar, folle de colère,
prit la tunique et mentit à son mari en lui disant : « Regarde, Joseph a
voulu me séduire : la preuve il a laissé sa tunique ici ! ». Potifar,
furieux, jeta Joseph en prison.
En prison, Joseph continua à interpréter les rêves : Le chef des
échansons et le chef des boulangers, tout deux en prisons, eurent un
même rêve. Joseph l’interpréta et prophétisa la mort du chef des
boulangers et la survie du chef des échansons. Et il en fut ainsi. Mais
le chef des échansons, une fois libéré, oublia Joseph.
Deux ans après, c’est autour de Pharaon de faire des rêves : Dans le
premier, il vit sept vaches bien grasses sortir du Nil puis sept vaches
maigres qui mangèrent les premières ; et dans le second rêve, il vit
sept épis bien remplis qui furent engloutis par sept épis rabougris. Et
aucun magicien ou sage du Pharaon ne put expliquer ces rêves. Alors
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le chef des échansons se souvint de Joseph. Pharon le fit donc
chercher en prison et en effet il expliqua les rêves à Pharaon. Il lui dit :
« C’est Dieu qui me donne d’interpréter les rêves et il te fait savoir
que les sept prochaines années seront des années de grande abondance
et qu’ensuite surviendront sept années de famine. ».
Joseph
recommanda à Pharaon d’accumuler des vivres pour l’Egypte afin de
survivre durant la famine. Pharaon fut agréablement surpris de Joseph
et le nomma à la tête de son gouvernement.
Joseph se maria avec une égyptienne et eut deux enfants : Manassé
(qui veut dire « oublier ») et Ephraïm (Qui veut dire « fécond »).
Lorsque la famine fut arrivée, l’Egypte qui avait fait des réserves
vendit du blé à tous les habitants, y compris aux habitants des pays
alentours et parmi eux, il y avait les frères de Joseph.
Ils ne le reconnurent pas bien sûr, mais Joseph lui les reconnut et il
décida de les mettre à l’épreuve en faisant accuser Benjamin, le
deuxième fils préféré de son père. Un jour, qu’ils avaient acheté de la
nourriture, Joseph fit mettre une coupe d’argent de grande valeur dans
le sac de Benjamin. Ensuite, il fit envoyer un soldat pour les arrêter et
les accuser de vol. Ceux-ci nièrent bien sûr, mais le soldat trouva la
coupe dans le sac du plus jeune d’entre eux. Alors Juda, prit la défense
de son petit frère et pria Joseph de laisser partir Benjamin et de rester
à sa place. Voyant l’action de Juda, Joseph, ému, se fit reconnaître
d’eux. Il leur pardonna de tout son cœur et comprit que si Dieu avait
laissé ses frères le vendre, c’est pour les sauver par la suite. En effet,
puisqu’il est maître des réserves, sa famille a pu vivre correctement
durant la période de la famine et il en remercie Dieu.
Par ailleurs, toute la famille de Joseph, son père Jacob et ses frères,
furent invités à s’installer dans un endroit fertile d’Egypte. Dieu se
manifesta à Jacob en lui disant : « Va en Egypte : car j’y ferai de tes
descendants un peuple nombreux ». Et il en fut ainsi. Le peuple
d’Israël grandit en Egypte et devint très nombreux.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1- La vie de Joseph est simple. Il croit en Dieu. Et malgré toutes
les épreuves qu’il a subies ( la trahison de ses frères, ses années en
tant que serviteur, le mensonge de la femme de son maître, la
prison, l’oubli du chef des échansons) Il continua à croire en Dieu.
2- Sa Foi en Dieu, inébranlable, lui permit d’obtenir le salut de sa
famille : En effet, il comprit très vite pourquoi Dieu l’a laissé aux
mains de ses frères, car ainsi il a pu devenir avec persévérance de
la foi un homme important d’Egypte ce qui lui permit de les
sauver lors de la famine.
3- Dieu se manifeste de multiples façons aux hommes et parfois il
laisse des messages dans les rêves :
Le premier rêve de Jacob s’est réalisé : il est l’étoile autour de qui
se tiennent les autres. Le deuxième rêve du récit s’est réalisé : Le
chef des échansons fut sauvé tandis que le chef des boulangers fut
exécuté. Enfin le troisième rêve s’est aussi réalisé : Sept années de
famine ont suivi sept années d’abondance. Dieu était toujours avec
Joseph car ce dernier a toujours mis sa confiance en Dieu.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Raconte le premier rêve de Joseph. Que signifie-t-il ?
2°) A qui Joseph fut vendu ? Pourquoi ? Dans quel pays se trouva-t-il
par la suite ?
3°) Joseph a-t-il péché avec la femme de Potifar ? Quelles en furent
les conséquences ?
4°) Raconte le rêve de Pharaon. Que signifie-t-il ?
5°) Pourquoi les frères de Joseph se sont rendus en Egypte ?
6°) Les Fils de Jacob ont-ils reconnu leur frère ? Et Jacob les a-t-il
reconnus ?
7°) Raconte le test que fit subir Joseph à ses frères. Pourquoi a-t-il fait
cela ?
8°) Quelle fut la récompense de Joseph pour avoir toujours mis sa
confiance en Dieu ?
9°) Comment s’appellent les fils de Joseph ?
10°) Où finalement, le peuple d’Israël s’est installé à la fin de la
Genèse ?
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