
1. LE TEXTE DE L’ÉCRITURE Gn 37, 2-15 

02 Voici l’histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé 
de dix-sept ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. 
Le jeune homme accompagnait les fils de Bilha et les fils de 
Zilpa, femmes de son père. Il fit part à leur père de la mau-
vaise réputation de ses frères. 
03 Israël, c’est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses 
autres enfants, parce qu’il était le fils de sa vieillesse, et il 
lui fit faire une tunique de grand prix. 
04 En voyant qu’il leur préférait Joseph, ses autres fils se 
mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler 
sans hostilité. 
05 Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l’en 
détestèrent d’autant plus. 

06 « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j’ai eu. 07 Nous étions en train de lier 
des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta de-
bout. Alors vos gerbes l’ont entourée et se sont prosternées devant ma gerbe. » 
08 Ses frères lui répliquèrent : « Voudrais-tu donc régner sur nous ? nous domi-
ner ? » Ils le détestèrent encore plus, à cause de ses songes et de ses paroles. 
09 Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit : « Écoutez, 
j’ai encore eu un songe : voici que le soleil, la lune et onze étoiles se proster-
naient devant moi. » 
10 Il le raconta également à son père qui le réprimanda et lui dit : « Qu’est-ce 
que c’est que ce songe que tu as eu ? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes 
frères, nous prosterner jusqu’à terre devant toi ? » 
11 Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. 
12 Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur 
père. 
13 Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va 
donc les trouver de ma part ! » Il répondit : « Me voici. » 
14 Jacob reprit : « Va voir comment se portent tes frères et comment va le trou-
peau, et rapporte-moi des nouvelles. » C’est de la vallée d’Hébron qu’il l’envoya, 
et Joseph parvint à Sichem. 
15 Un homme le rencontra alors qu’il était perdu en pleine campagne, et lui de-
manda : « Que cherches-tu ? » 
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Dans le texte qui sert aujourd’hui de base à notre réunion, intéressons-nous au con-
texte dans lequel ce récit prend ses racines. 
Pour s’aider dans la généalogie de Joseph, un rapide arbre pour s’y retrouver : 

Histoire de Jacob, ses femmes et ses enfants : 
Jacob, dont le nom veut dire trompeur, vient de voler à son père Isaac la bénédiction 
réservée à son frère aîné Esaü qui lui en voudra « à mort ». 
Isaac l’envoie chez un oncle, Laban, pour y épouser une de ses filles. 
Une nuit, en songe (voir le pour aller plus loin), Dieu lui apparaît et lui promet une 
descendance nombreuse et, qu’à travers elle, toutes les familles de la terre seront 
bénies. Ainsi, malgré ses actes, Dieu continuera son alliance à travers lui : quel geste 
d’amour gratuit ! 
En arrivant à destination, il rencontre Rachel, la fille cadette de Laban, et se met à 
l’aimer. Il propose à son oncle un marché : sept ans de travail pour l’obtenir en ma-
riage.  
Cette fois, c’est Laban qui va tromper Jacob en lui amenant Léa au lieu de Rachel : il 
devra alors travailler sept ans de plus en échange de son mariage avec la cadette.  
Le « trompeur » a été trompé par plus fourbe que lui ! 
Rachel ne peut avoir d’enfant et une certaine animosité apparait entre les deux 
sœurs.  
Jacob aura dix fils et une fille avant que Rachel n’accouche de Joseph.   
Jacob finit par s’enfuir de chez Laban et retourne chez son père où il sait qu’il s’ap-
prête à affronter son frère Esaü.  
C’est alors qu’intervient son combat avec Dieu au gué de Yabboq. Il y combat surtout 
contre lui-même ce qui le blessera dans son propre corps. C’est après ce combat que 
Dieu lui donnera le nom d’Israël. 
Aussi, quand il rencontre Esaü, celui-ci le traite comme son frère ! 
Rachel donnera naissance à son second fils Benjamin avant de mourir. 
Ainsi, Jacob est de retour en terre de Canaan, et l’on y retrouve notre jeune Joseph 
et ses frères. 
L’histoire de tous ces frères est encore une histoire de jalousie que l’on pourrait con-
sidérer comme justifiée ! En effet, ni le père, ni le fils n’essaient d’arranger les 
choses : Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants, il lui offre une tunique pré-
cieuse, et le jeune Joseph raconte ses songes aux siens sans retenue ; ses frères 
vont réagir …   
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4. LE TEMPS DE LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
● Prendre quelques instants de silence et de prière commune pour remettre 

entre les mains du Père ce qui a déjà pu être échangé. 
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5. LE TEMPS DE LA LECTURE & DU PARTAGE 
■ Un membre de l’équipe lit le texte une première fois. 
Nous vous proposons ensuite de vous identifier à un personnage que vous nomme-
rez. 
Ensuite, chacun, imprégné de son personnage, écoutera une seconde fois la lecture. 
Nous vous proposons enfin d’exprimer ce que vous avez ressenti lors de cette se-
conde lecture sans commentaire des autres. 
  
■ Ensuite vous pourrez aborder les questions suivantes : 
  

● Question 1 : Comment réagissez-vous par rapport à la figure de Jacob ? 
De Joseph ? Et de ses frères ? 
 

● Question 2 : Pourquoi la fraternité est blessée entre tous ces frères ? 
 

● Question 3 : selon vous à quoi les uns comme les autres aspirent vérita-
blement ? 
 

● Question 4 : Une réconciliation est possible !, comment la voyez-vous ? 

Prévoir une bougie pouvant tenir debout (style veilleuse).  
Pour faciliter l'écoute et le respect du temps de parole de chacun, il est proposé 

de se passer un objet (par exemple une bougie à poser devant soi, ou autre 
« bâton de la parole ») et de prendre un court temps de silence après la prise 
de parole de chacun. 

 
→ S'accueillir, éventuellement autour d’un café ou d’un dessert 
→ S'écouter mutuellement dire, à tour de rôle, en quelques mots ce que nous 

vivons : une « joie » et une « difficulté ». 
OU : 

→ Possibilité de répondre, à tour de rôle, à deux questions : qu’est-ce que Dieu 
a fait pour moi depuis la dernière rencontre ?  qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu 
et mes frères depuis la dernière rencontre ? 

3. LE TEMPS D’ACCUEIL  
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7. POUR ALLER PLUS LOIN AVEC P. LUC ET YANNICK 

 Cette rubrique est ici bien nécessaire pour ne pas en rester à cette situation 
navrante d’une fratrie déchirée où se côtoient la naïveté provocante du jeune Jo-
seph, la jalousie de ses frères et la partialité de Jacob. Dans un premier temps, Ces 
tensions familiales vont trouver une issue dramatique dans l’abandon de Joseph par 
ses frères puis sa disparition, enlevé par des marchands de passage. Disparition que 
ses frères vont maquiller en accident faisant croire à Jacob que leur frère Joseph a 
péri accidentellement, sous les dents d’une bête sauvage.  
 C’est ainsi que Joseph va être emmené comme esclave en Egypte et se retrou-
ver, au terme d’une série de péripéties incroyables, au sommet du royaume 
d’Egypte : « C’est toi qui seras mon majordome, dira Pharaon. Tout mon peuple se 
soumettra à tes ordres et par le trône seulement je te serai supérieur » (Gn 41, 40). 
Doté d’un grand pouvoir au sein du royaume, Joseph sera chargé d’administrer les 
réserves en nourriture de tout le pays en prévision d’un temps de famine annoncé 
en songe. C’est à la faveur de ce temps de famine que les routes de Joseph et des 
frères se croisent à nouveau. Ces retrouvailles sont racontées aux chapitres 42 à 45 
de la Genèse. Joseph, désormais habillé en égyptien, parlant couramment cette 
langue, passe d’abord incognito aux yeux de ses frères qui ne reconnaissent par leur 
cadet en cet homme devenu un haut dignitaire du pays d’Egypte. Cette reconnais-
sance va être longue à venir. Joseph jouera d’abord de son statut en gardant se-
crète sa véritable identité aux yeux de ses frères. Ce stratagème lui donne accès 
aux conversations que ses frères tiennent librement devant lui, persuadés que 
l’égyptien qu’ils ont devant eux ne comprend rien de leur discussion. Cette posture 
de Joseph lui permet d’éprouver la loyauté de ses frères et de s’assurer qu’ils ne 
cherchent pas à le séduire ni le tromper. C’est ainsi que Joseph peut entendre les 
regrets de ses frères qui dans ces conditions, sont livrés dans toute leur sincérité en 
Gn 42, 21-24. De même, l’attitude de Juda qui jadis avait eu l’idée de vendre Jo-
seph, et désormais cherche à protéger Benjamin le plus jeune, émeut Joseph au 
plus profond en Gn 44, 30-34. Joseph reconnaît peut-être dans l’attitude de Juda, 
agissant maintenant par compassion à l’égard des autres, une forme de conversion, 
signe d’un changement intérieur. C’est dans ce contexte que Joseph révèle de lui-
même sa véritable identité à ses frères ébahis. Cette révélation est simultanément 
l’occasion d’une relecture spirituelle que Joseph propose à ses frères : « Je suis Jo-
seph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené en Égypte.  

6. LE TEMPS DE PRIÈRE  6. LE TEMPS DE PRIÈRE PSAUME 36 

Ne t'indigne pas à la vue des méchants,  
n'envie pas les gens malhonnêtes ; 
aussi vite que l'herbe, ils se fanent ;  
comme la verdure, ils se flétrissent. 
Fais confiance au Seigneur,  
agis bien, habite la terre et reste fidèle ; 
mets ta joie dans le Seigneur :  
il comblera les désirs de ton coeur. 
Dirige ton chemin vers le Seigneur,  
fais-lui confiance, et lui, il agira. 
Il fera lever comme le jour ta justice,  
et ton droit comme le plein midi. 
Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui.  
Ne t'indigne pas devant celui qui réussit,  
devant l'homme qui use d'intrigues. 
Laisse ta colère, calme ta fièvre,  
ne t'indigne pas : il n'en viendrait que du mal ; 
les méchants seront déracinés,  
mais qui espère le Seigneur possédera la terre. 
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Mais 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 » (Gn 45, 4-
5). Par la suite, Joseph explique comment sa présence en Egypte, consécutive à 
l’abandon de ses frères, a finalement permis à tous le clan d’éviter la famine. Le lec-
teur se trouve à ce moment-là, lui aussi, ébahi devant le génie de Dieu capable de 
faire advenir une issue positive au sein de la famille de Jacob gangrenée par la haine 
et la jalousie. Aux plans machiavéliques des frères de Joseph, projetant d’abord de 
le tuer puis de le vendre, Dieu répond par son propre dessein aboutissant à la récon-
ciliation de toute la fratrie et à sa survie pendant ce temps hostile de famine. Des-
sein qui assume la haine des frères de Joseph mais la dépasse pour finalement la 
guérir. Cette issue, merveilleuse et inattendue, évoque immanquablement ce verset 
de Paul « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contri-
buer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour » (Rm 8, 28). 
Ou encore le psalmiste « Le Seigneur a déjoué les plans des nations » (Ps 32, 10). 

Les songes dans la bible : 
Partons maintenant dans le pays des rêves, plus précisément regardons comment la 
Bible parle des rêves et des songes.  
Remarquons d’abord que le mot rêve n’est pratiquement pas utilisé dans la bible et 
que l’on y utilise beaucoup plus le mot songe. En effet le terme hébreu « Chalowm » 
est généralement traduit par songe pour marquer le sens prophétique du terme. 
Les textes nous rapportent plusieurs songes au fil des pages : 
- Dans l'Ancien Testament, la majorité des songes sont racontés dans le livre de la 
Genèse, on en trouve également un dans Juges (7,13), puis le songe de Salomon 
dans le premier livre des Roi (3), enfin deux songes dans le livre de Daniel (2 et 4).  
- Dans le Nouveau Testament, c’est dans l'évangile de Matthieu que Joseph et les 
mages reçoivent les instructions de Dieu en songe. 
En étudiant ces différents songes, nous pouvons les classer en plusieurs catégories : 
1) les songes prémonitoires, qui annoncent de manière énigmatique un événement 
qui va se produire : 
- Joseph qui voit, en songe, des gerbes de blé ou des étoiles qui se prosternent (Gn 
37) 
- le boulanger et l'échanson en prison qui font chacun un songe qui devront être dé-
crypté par Joseph et qui annoncent leur destin (Gn 40) 
- les songes de Pharaon avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres et son 
doublet avec les 7 épis beaux et gros et les 7 épis maigres (Gn 41). 
- Dans le livre de Daniel, Nabucodonosor recourt à Daniel pour interpréter ses deux 
songes (Dn 2 et 4), qui eux aussi décrivent ce qui va se passer dans un avenir 
proche.  
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2) les songes directifs, où Dieu dicte une instruction à celui qui dort.  
- Dans la Genèse, Abimélek reçoit en songe l'ordre de rendre Sarah à Abraham (Gn 
20 ; 3-6). 
- Joseph, l'époux de Marie, reçoit clairement des directives dans ses songes : "Lève-
toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte" (Mt 2:13). C'est en songe que 
Joseph est averti qu'il peut rentrer en Galilée (Mt 2:13-19).  
- De même, les mages reçoivent l'instruction de ne pas passer chez Hérode en re-
tournant chez eux (Mt 2:12).  
3) enfin, il y a le songe de Jacob (Gn 28 ; 12-15) : pendant son sommeil, l'image de 
l'échelle et ensuite les paroles de Dieu. 
Moïse a vécu la même chose à travers une vision, celle du buisson ardent, avec des 
paroles et des promesses divines.  
Et, si nous en cherchons une définition ; nous vous invitons à lire, dans le livre des 
Nombres au chapitre 12, comment Dieu décrit ce moyen qu’il utilise, parmi d’autres, 
pour communiquer avec les hommes :  
01 Parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Miryam et son 
frère Aaron se mirent à le critiquer. 
02 Ils disaient : « Le Seigneur parle-t-il uniquement par Moïse ? Ne parle-t-il pas 
aussi par nous ? » Le Seigneur entendit. 
03 – Or, Moïse était très humble, l’homme le plus humble que la terre ait porté. 
04 Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Miryam : « Sortez tous les trois 
pour aller à la tente de la Rencontre. » Ils sortirent tous les trois. 
05 Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s’arrêta à l’entrée de la Tente. 
Il appela Aaron et Miryam ; tous deux s’avancèrent, et il leur dit : 
06 « Écoutez bien mes paroles : Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, 
je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. 
07 Il n’en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui, dans toute ma maison, est 
digne de confiance : 
08 c’est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigmes ; 
ce qu’il regarde, c’est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer 
mon serviteur Moïse ? » 

Bords du lac de Tibériade 


