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Jacob s’installe en Canaan,  là où son père Isaac avait habité.
Joseph est l’avant-dernier d’une famille de douze garçons.

À dix-sept ans il garde les moutons et les chèvres avec ses frères.



Parmi tous ses fils, Joseph est le préféré de Jacob.  Il est mieux traité que les autres et 
il est gâté par son père. Les autres garçons le voient très bien: Joseph est le « chouchou ». 

Jacob lui donne un beau manteau multicolore. Les frères sont jaloux. Ils ne l’aiment pas et ne lui 
parlent jamais bien gentiment. 



Joseph fait des rêves étranges qu’il raconte à ses frères. Dans ses rêves, on croirait que ses frères 
lui doivent un respect très spécial et devraient s’incliner devant lui. Jacob s’intéresse aux rêves de 

son fils Joseph, mais il est un peu inquiet pour lui et sa relation avec ses frères. 



Jacob n’a pas de nouvelles de ses fils qui sont partis au loin avec les animaux, et il s’inquiète.
Il demande à Joseph d’aller les trouver pour voir comment vont les choses.

« Quand tu les auras trouvés, tu reviendras me rapporter les nouvelles », lui dit Jacob. 



Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve enfin. 
Ils avaient déjà commencé à comploter pour se débarrasser de leur jeune frère pour de bon. 

Ils avaient décidé de le jeter au fond d’un puits.



Mais ils voient passer un groupe de marchands qui conduisent leurs chameaux vers I’Égypte. 
Les frères se mettent d'accord et vendent Joseph aux marchands pour vingt pièces d'argent.

Ils fabriquent une histoire pour leur père afin d’expliquer pourquoi Joseph n’est plus là.



En Égypte, on appelle le roi, un Pharaon.  Lui aussi fait des rêves étranges. Il a entendu dire que Joseph 
savait comment comprendre les rêves, et il le fait venir.  Joseph lui dit:  « Dans tes rêves, Dieu te parle. 

Il t’averti que la température sera mauvaise pendant des années et que vous ne pourrez pas
récolter assez de blé et de légumes pour nourrir tous les gens. Il faut faire des réserves. »



Le roi lui dit: « Puisque c’est Dieu qui t’a parlé, je t’engage à travailler pour moi ». Joseph va 
partout dans le pays et dit aux gens de faire des réserves de blé et de nourriture. Il avait eu raison 

puisqu’on ne pouvait plus faire pousser le blé et d’autres grains à cause de la sécheresse. 
Les gens avaient faim et venaient de partout pour avoir des provisions. 



On manque de nourriture aussi dans le pays de Jacob. 
« Il faut faire quelque chose, » dit Jacob à ses fils. «J’ai entendu dire qu’ils ont du blé en Égypte. 

Allez en acheter parce que bientôt nous allons tous mourir de faim ». 



Les frères partent alors pour l’Égypte pour acheter du blé. Joseph les reconnaît. Un peu de temps 
après, il leur dit: « C’est moi Joseph, votre frère ». Les frères lui demandent pardon pour le mal 
qu’ils lui ont fait. Joseph leur pardonne. Le roi invite Jacob et sa famille à venir rester en Égypte. 

Ainsi Dieu transforme le mal fait à Joseph en un bien pour toute sa famille.


