
Tous enfants d’un même Père … 

du lien de du lien de 
clan clan 
à la à la 

Histoire de Joseph Histoire de Joseph 

à la à la 
fraternité en fraternité en 

DieuDieu



Le petit clan de JacobLe petit clan de Jacob--IsraëlIsraël

fratrie difficile !fratrie difficile !



Tous différents, chacun sa placeTous différents, chacun sa place

JosephJoseph

Né dans un contexte familial 
compliqué 

Avant-dernier fils de Jacob-Israël 
qui lui marque une affection particulière 

Qui n’a pas eu parfois le sentiment 
qu’un autre est le chouchou ?



JosephJoseph
Cible de la jalousie des fils de son père

Par innocence, il en 
rajoute en 

racontant ses rêves 
étranges !  

La colère, l’incompréhension 
font leur chemin

étranges !  

Comment offrir la paix dans le cercle Comment offrir la paix dans le cercle 
vicieux des procès d’intention et des vicieux des procès d’intention et des 
dialogues de sourdsdialogues de sourds ??



Spirale de la rancœur et de la Spirale de la rancœur et de la 
hainehaine

Par jalousie, par 
haine, les frères 
Par jalousie, par 
haine, les frères 
veulent éliminer 
le petit préféré



Ruben tente de le 
sauver mais en vain !

Juda convainc ses 
frères de le vendre 
Juda convainc ses 
frères de le vendre 
et non de le tuer

Comment, avec Ruben, sortir de la Comment, avec Ruben, sortir de la 
spirale du ressentiment et proposer spirale du ressentiment et proposer 
d’autres voies ?d’autres voies ?



De De 
l’esclavagel’esclavage

à la carrière à la carrière 
d’État en terre d’État en terre 
étrangère étrangère 



Béni de Dieu Béni de Dieu 
dans les malheurs et les heursdans les malheurs et les heurs

Vendu esclave en Égypte
JosephJoseph

Fidèle, efficace, est reconnu 
béni de Dieu, béni de Dieu, 
de grandes responsabilités 
lui sont confiées

Et pour nous, à quels signes pouvonsEt pour nous, à quels signes pouvons--
nous reconnaître la bénédiction de Dieu nous reconnaître la bénédiction de Dieu 
en nos vies ? en nos vies ? 



Resté loyal envers son 
maître et Dieu,
par convoitise il est 
faussement accusé

En prison, ses compétences lui 
valent de nouvelles responsabilités

Qu’estQu’est--ce qui fonde nos loyautés ?ce qui fonde nos loyautés ?



Inspiré et Inspiré et 
engagéengagé
7 vaches grasses – 7 
vaches maigres !
Songes inquiétants de 
PharaonPharaon

Dieu donne à Joseph de les interpréter
7 ans d’abondance7 ans d’abondance
7 ans de famine7 ans de famine

et de proposer une organisation 



Pharaon missionne Joseph

Grâce à ses réserves, il peut 
nourrir l’Égypte et sa région 
durant les 7 ans de 
sécheressesécheresse

Dans les situations qui exigent des 
choix, comment nous mettons-nous en 
route ? 
Qu’est-ce qui nous porte ?



Frères retrouvés… Frères retrouvés… 
Temps de réconciliation…Temps de réconciliation…

Une fraternité s’ouvre Une fraternité s’ouvre 



Émotions et stratégiesÉmotions et stratégies

Poussés par la famine, les 10 
frères aînés de Joseph sont 
envoyés en Égypte acheter du 
blé
Joseph, grand intendant, Joseph, grand intendant, 
les reconnaît ; eux, non 
!Comment retrouver son clan au complet ?

Comment permettre à son clan de découvrir 
l’inouï ?
- Le chouchou vendu est bras droit de Pharaon !
- Le fils annoncé mort est bien vivant !



Ses pleurs
Ses stratégies

Il prend 
l’initiative …
Les frères, puis 
Jacob, se 
plient aux 
exigences de 

JosephJoseph

Pouvoir faire vérité, pouvoir revenir Pouvoir faire vérité, pouvoir revenir 
vers l’autre… quelles sont nos vers l’autre… quelles sont nos 
stratégies pour que cela soit possible ?stratégies pour que cela soit possible ?

plient aux 
exigences de 
celui qui vend 
les vivres 

Le fratricide leur revient à la mémoire



Des retrouvailles Des retrouvailles 
à la sollicitation du Pardonà la sollicitation du Pardon

JudaJuda, Meneur contre Joseph,

se porte garant pour sauver 

Transformé par sa vie, 
veut préserver son père

se porte garant pour sauver 
Benjamin, menacé d’esclavage,

devant l’intendant (Joseph)
devant Jacob-Israël, leur père



JacobJacob reçoit comme 
projet de Dieu pour son 

Joseph se fait reconnaître

La vérité peut se dire
Les retrouvailles sont alors possibles

Comment relisonsComment relisons--nous le chemin nous le chemin 
parcouru, les conversions vécuesparcouru, les conversions vécues
depuis des dissensions ? depuis des dissensions ? 

projet de Dieu pour son 
clan l’invitation à 
s’installer en Égypte



Quelque temps après, 
Jacob-Israël, le père, le rassembleur, est mort 

Comment maintenir l’unité du clan ? 
Les trahisons, les crimes vont-ils ressurgir ?

Les frères reconnaissent 
leur crime, 
sollicitent le Pardon de 
Joseph 

Là, la fraternité prend sourceLà, la fraternité prend source

Joseph 
«« VaisVais--je prendre je prendre 
la place de Dieu la place de Dieu 
?? »»JosephJoseph offre la paix
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