
	 1	

La	Genèse,	chapitres	34	à	45	
	

GÉNÉRALITÉS	
	
L’histoire	de	Joseph	commence	au	chapitre	37	et	se	termine	au	chapitre	50.	Cette	histoire	
permet	 de	 comprendre	 comment	 la	 descendance	 de	 Jacob,	 établie	 en	 Egypte	 grâce	 à	 la	
position	prééminente	de	Joseph	(qui	a	pratiquement	autant	de	pouvoir	que	le	roi	d’Egypte	
(nommé	 ici	 parfois	 seulement	 "Pharaon"),	 deviendra	 en	 400	 ans	 un	 véritable	 peuple,	
considéré	 comme	 une	 menace	 par	 le	 pays	 qui	 les	 accueille,	 qui	 va	 lui	 faire	 vivre	 une	
servitude	qui	poussera	le	Seigneur	à	s’impliquer	pour	faire	sortir	son	peuple	de	l’esclavage	et	
le	réinstaller	dans	la	terre	«	promise	».		
	
Elle	 est	 précédée	 de	 trois	 chapitres	 peu	 connus	 et	 sans	 doute	 peu	 lus,	 qui	 ne	 seront	 pas	
repris	ci-après	dans	l'analyse	détaillée:	
	
Le	chapitre	34,	par	 la	violence	qui	est	décrite,	peut	poser	pas	mal	de	questions	au	lecteur.	
Une	 fois	 de	 plus	 on	 se	 rend	 compte	 que	 le	 rédacteur	 ne	 cherche	 pas	 à	 donner	 une	 belle	
image	des	fondateurs.	Car	si	ce	chapitre	est	très	évocateur	de	ce	que	le	Seigneur	demandera	
de	 faire	subir	aux	peuples	vaincus	par	 Israël	 lors	de	 la	conquête	de	 la	Terre	de	Canaan	-	à	
savoir	détruire	la	population,	et	s’emparer	des	villes	et	des	possessions,	au	nom	de	Dieu-,	ici	
le	motif	n’est	pas	religieux:	il	s’agit	de	laver	l’honneur	d'une	femme	et	de	se	venger.		
Ce	chapitre	rapporte	comment	en	arrivant	à	Sichem	(qui	est	à	la	fois	un	lieu,	mais	aussi	une	
personne,	Sichem,	fils	du	prince	de	ce	pays),	Dina,	la	fille	de	Léa,	sort	pour	faire	connaissance	
avec	 les	 jeunes	filles	de	 l'endroit;	elle	est	violée	par	Sichem	-	qui	tombe	ensuite	amoureux	
d'elle	et	veut	qu'elle	devienne	sa	femme.	Jacob	a	appris	le	viol	et	ne	fait	rien	tandis	que	les	
frères	sont	avec	les	troupeaux.	Sichem	envoie	son	père	Hamor	pour	qu’il	demande	la	main	
de	Dina	à	Jacob.		
Les	frères	apprennent	ce	qui	s’est	passé.	 Ils	font	semblant	de	répondre	favorablement	à	 la	
requête	 de	 Hamor,	 en	 demandant	 seulement	 que	 tous	 les	 hommes	 de	 ce	 clan	 soient	
circoncis.	 Il	 se	 fait	 un	 véritable	marchandage	autour	de	 cette	demande	:	 si	 vous	 acceptez,	
nous	prendrons	vos	 filles	pour	épouses	et	nous	 formerons	un	seul	peuple,	si	vous	refusez,	
nous	reprenons	notre	sœur	(qui	n’a	pas	son	mot	à	dire),	et	nous	partirons.	Faire	un	peuple	
voudrait	dire	aussi	accepter	un	autre	Dieu	que	le	 le	Dieu	de	Jacob...	Hamor	accepte.	 	Mais	
pendant	que	 la	blessure	de	 la	circoncision	a	considérablement	affaibli	 tous	 les	hommes,	 le	
troisième	jour	(importance	du	troisième	jour	dans	la	Bible),	deux	des	frères,	Siméon	et	Lévi,	
passent	 la	 population	 mâle	 du	 pays	 au	 fil	 de	 l’épée.	 Ils	 s’emparent	 des	 femmes	 et	 des	
richesses.		Jacob	se	plaint	alors	que	cet	acte	va	lui	mettre	à	dos	les	autres	peuples	voisins.	Ce	
à	quoi	les	frères	répondent	qu’il	fallait	laver	l’honneur	de	leur	sœur	(et	donc	le	leur).		
	
Chapitre	35	Jacob	demande	aux	siens	d'enterrer	"tous	les	dieux	étrangers	qui	sont	au	milieu	
de	 vous"	 (les	 statues/idoles).	 Retour	 à	 Béthel,	 où	 le	 Seigneur	 répète	 l'alliance	 qu'il	 a	 déjà	
faite	avec	Jacob	en	ce	même	lieu	(l'échelle).	Rachel	meurt	à	Bethléem	en	donnant	naissance	
à	Benjamin	 (David	 sera	de	Bethléem;	cette	ville,	 lieu	de	 la	naissance	de	 Jésus,	a	donc	une	
longue	histoire).	On	apprend	aussi	que	Ruben,	 l’aîné,	couche	avec	une	des	femmes	de	son	
père,	 la	 servante	 Bilha	 (servante	 de	 Léa),	 ce	 qui	 revient	 à	 prendre	 la	 place	 de	 Jacob.	 Là	
encore	 Jacob	 ne	 réagit	 pas	 vraiment.	 Ce	 chapitre	 se	 termine	 par	 la	 mort	 d’Isaac,	 et	 son	
enterrement	en	présence	de	Jacob	et	d’Esaü.		
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Globalement,	Jacob	se	présente	comme	un	homme	relativement	mou,	mais	qui	aime	ses	fils,	
quitte	 à	 leur	 laisser	 faire	 ce	 qu’ils	 veulent	 sans	 faire	 de	 reproches.	 La	 mort	 de	 Rachel	
provoque	 chez	 lui	 un	 attachement	 très	 fort	 à	 Joseph	(premier	 des	 deux	 fils	 de	 Rachel),	
attachement	que	ce	dernier	va	payer	assez	cher.		
	
Le	chapitre	36	est	entièrement	consacré	à	la	descendance	d’Esaü,	mais	on	n’y	trouve	pas	de	
noms	qui	interviendront	dans	la	suite	de	l’histoire.	Peut-être	cette	énumération	permet-elle	
au	peuple	en	exil	à	Babylone	(date	de	rédaction	du	récit)	de	se	dire	que	bien	avant	le	peuple	
qui	aujourd’hui	l’opprime,	c’étaient	des	hommes	de	la	descendance	d’Abraham	qui	vivaient	
et	 peuplaient	 le	pays.	On	peut	noter	que	 la	migration	d’Esaü	qui	 est	 décrite	 fait	 penser	 à	
celle	de	Lot,	qui	s'était	séparé	d’Abraham:	il	s'agit	ici	aussi	d'éviter	des	querelles,	le	pays	ne	
pouvant	subvenir	aux	besoins	des	deux	frères.		
	
	
L’histoire	de	Joseph	:	chapitres	37	à	50	
	
Le	 style	de	cette	histoire,	qui	 forme	 la	dernière	partie	de	 la	Genèse,	est	 très	différent	des		
épisodes	précédents	rapportés	dans	la	Genèse:	il	y	a	de	nombreuses	redites,	et	surtout	il	n’y	
a	 pas	 de	 manifestations	 directes	 de	 Dieu.	 Certes	 Joseph	 considère	 que	 son	 talent	 pour	
interpréter	les	songes	est	un	don	donné	par	le	Très	Haut,	mais	il	n’en	dit	rien	de	plus.		
	
L’histoire	de	Joseph	est	une	fois	de	plus	liée	à	la	préférence	d’un	fils.	Ici	c’est	le	fils	aîné	de	
Rachel,	qui	est	morte	en	donnant	naissance	à	Benjamin,	mort	dont	Jacob	se	remet	mal,	et	
qui	crée	un	attachement	très	fort	-	trop	fort	-	avec	Joseph.			
Ces	problèmes	"fils	aîné,	 fils	cadet"	sont	 récurrents	dans	 la	Genèse:	 Isaac	est	privé	de	son	
frère	aîné	Ismaël,	Jacob	le	deuxième	jumeau	est	le	préféré	de	la	mère,	et	Joseph	le	fils	de	la	
femme	aimée	est	choisi	par	Jacob	comme	le	préféré	au	détriment	des	fils	de	Léa	et	de	ceux	
des	servantes.		
Curieusement,	 il	 en	 sera	 de	même	 pour	 les	 fils	 de	 Joseph:	 c’est	 le	 second	 qui	 recevra	 la	
«	meilleure	»	bénédiction	(Gn	48,17).	
	
On	notera	des	ressemblances	entre	 l'histoire	de	Joseph	et	 le	 livre	de	Daniel.	Les	deux	sont	
déportés	comme	esclaves,	les	deux	interprètent	les	songes	et	deviennent	la	main	droite	du	
roi.	Mais	le	parallélisme	semble	s’arrêter	là,	car	Joseph	devient	un	«	égyptien	»	et	n’a	pas	à	
défendre	sa	foi.		
	
Pour	 les	 chrétiens,	 il	 est	 possible	 de	 voir	 en	 Joseph	 une	 figure	 qui	 fait	 penser	 au	 Christ.	
Comme	 lui,	 il	 est	 en	 butte	 à	 la	 jalousie	 de	 ses	 frères	 qui	 veulent	 le	 tuer;	 sa	 tunique	 peut	
rappeler	 la	 tunique	 en	 une	 seule	 pièce	 de	 Jésus,	 tunique	 qui	 ne	 sera	 pas	 coupée	 par	 les	
soldats.	Il	sera	en	quelque	sorte	le	sauveur	de	ses	frères.	
	
Je	me	suis	servie	de	l’analyse	proposée	par	André	Wénin	pour	réfléchir	sur	ces	chapitres.	En	
italique	ce	qui	sera	repris	lors	de	la	prochaine	réunion.	
A.Wénin	propose	deux	 lectures	:	 une	 lecture	 "en	épisodes"	et	une	 lecture	 "en	actes"	 	 (un	
peu	 comme	une	 pièce	 de	 théatre).	 Il	 ne	 considère	 pas	 du	 tout	 le	 chapitre	 38,	 consacré	 à	
Juda,	comme	un	«	petit	chapitre	»,	mais	comme	un	chapitre	qui	va	donner	à	 Juda	 la	place	
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d’aîné;	ce	sont	 les	enfants	nés	de	Tamar	qui	sont	retenus	dans	 la	généalogie	de	Jésus	que	
l’on	trouve	dans	l’évangile	de	Matthieu.	.	
	
La	Lecture	en	épisodes	
37	:	En	Canaan,	avec	Jacob,	Joseph	et	les	frères	:	Joseph	a	17	ans.		
38	:	"En	ce	temps	là,	ailleurs	en	Canaan":	Juda,	sans	les	autres.	
39	:	 En	 Egypte,	 Joseph	 chez	 son	 maître	 Putiphar	;	 la	 femme	 du	 maître	 (Joseph	 sans	 les	
autres).		
40	:	Plus	tard:	Joseph	et	les	fonctionnaires	de	Pharaon,	en	prison	
41,	versets	1-53:	Deux	ans	plus	tard,	à	la	cour	du	roi	d’Egypte,	Joseph	a	trente	ans.	
41,	versets	54-	à	57	et	chapitre	42:	Sept	ans	plus	tard,	début	de	la	famine	et	premier	voyage	
des	frères.	Canaan	avec	Jacob	,	Egypte	avec	Joseph	:	deux	rencontres,	retour	en	Canaan.	
43-45	:	 Deuxième	 voyage	:	 Canaan-Egypte-Canaan	 avec	 4	 sections	:	 départ	 de	 Canaan,	
première	 rencontre	 avec	 Joseph,	 le	 lendemain	 deuxième	 rencontre,	 puis	 préparatifs	 du	
retour.		
46	et	47,1-27	:	Troisième	voyage	des	frères,	avec	Joseph	et	les	familles	.	Canaan,	Egypte	où	
le	clan	va	s’installer,	gestion	de	la	crise	alimentaire	par	Joseph.	
	
47,28	à	48,21	:	Dernières	volontés	de	Jacob,	avec	Joseph	et	les	deux	fils	de	ce	dernier.		
49	 et	 50,1-14	:	 Testament	 de	 Jacob	 devant	 ses	 douze	 fils;	 mort	 et	 funérailles	 en	 Canaan;	
quatrième	voyage	des	frères	avec	Joseph	:	Egypte-Canaan-Egypte.	
50,	15-26	:	Après	la	mort	du	père,	entrevue	finale	de	Joseph	avec	ses	frères;	mort	de	Joseph.		
	
Chronologie	de	l’histoire	de	Joseph	
-	Joseph	a	17	ans	au	début	de	l’histoire.		
-	Joseph	a	30	ans	quand	il	se	tient	en	présence	de	Pharaon.		
-	 Joseph	a	37	ans	quand	 il	 retrouve	ses	 frères	 (on	est	dans	 la	première	année	de	disette);	
cela	fait	donc	20	ans	qu’il	ne	les	a	pas	vus.		
-	Joseph	a	55	ans	quand	son	père	meurt	en	Egypte.		
-	Joseph	a	110	ans	quand	il	meurt	.		
	
Les	crises:	
Crise	familiale	quand	Joseph	a	17	ans.		
Son	élévation	par	Pharaon,	à	l	l’âge	30	ans.		
Les	trois	descentes	des	frères	pendant	la	période	de	disette.		
Les	derniers	jours	de	Jacob	et	la	mort	de	Joseph.		
	
La	lecture	en	actes	
Premier	acte	-	Les	frères	vendant	Joseph;	c'est	une	sorte	de	préambule	:	37,	1-36.		
Deuxième	acte	-	Récit	des	aventures	 individuelles	de	deux	frères	 isolés	et	éloignés	de	 leur	
famille	(Joseph	en	Egypte;	Juda	chez	les	cananéens):	38,1	-	41,53	
Troisième	acte	-	Ce	qui	se	passe	pendant	les	années	de	disette,	et	trois	voyages	des	frères			
41,54	-	47,27		
Enfin	un	dernier	acte	focalisé	autour	de	la	mort	de	Jacob	:		41,54-47,27.		
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ANALYSE	DES	CHAPITRES	37	à	45	
	
Chapitre	37	-	Préambule	:	Joseph	en	Egypte	
	
Versets	1-2.	 Jacob,	contrairement	à	Esaü,	demeure	dans	 le	pays	de	son	père,	et	 Joseph,	 le	
plus	jeune	(Benjamin	étant	trop	petit),	garde	le	petit	bétail	de	son	père	avec	les	demi	frères	
issus	des	deux	esclaves.	Les	rabbins	disent	qu’en	cela,	Joseph	est	exemplaire,	car	il	ne	tourne	
pas	 le	 dos	 à	 cette	 fratrie	 issue	 des	 servantes.	 Il	 fait	 part	 à	 son	 père	 du	 mauvais	
comportement	-	non	précisé	-	des	autres	frères	(ceux	issus	de	Léa).		
	
Versets	 3-4.	 Jacob	manifeste	 sa	 préférence	 envers	 Joseph	 en	 lui	 faisant	 faire	 une	 tunique	
ornée	(peut-être	avec	des	pierres	comme	cela	se	fera	plus	tard	pour	le	grand-prêtre),	ce	qui	
provoque	la	jalousie	du	reste	de	la	fratrie.	Le	geste	de	Jacob	provoque	donc	de	la	haine	et	du	
rejet.		
	
Versets	5-11.	Joseph	fait	deux	songes.	Dans	le	premier	il	se	voit	dans	un	champ,	en	train	de	
lier	des	gerbes,	et	les	gerbes	de	ses	frères	s’inclinent	devant	la	sienne.	La	symbolique	paraît	
tellement	évidente	que	les	frères	le	prennent	très	mal	et	que	la	mauvaise	relation	qui	s’était	
installée	à	cause	de	cadeau	de	Jacob	s’envenime	encore	plus.	Dans	le	second,	il	se	voit	salué	
par	le	soleil,	la	lune	et	onze	étoiles.	Son	père	prend	cela	très	mal,	les	frères	sont	encore	plus	
jaloux	mais	«	Jacob	garde	la	chose	en	mémoire	»	-	comme	plus	tard	Marie	«	gardera	toutes	
ces	choses	dans	son	cœur	».	Il	est	possible	que	dans	ce	songe,	le	soleil	soit	le	roi	d’Egypte,	la	
lune	Jacob.		
	
Versets	12-17.	Les	«	grands	»	frères,	vont	faire	paître	le	troupeau	à	Sichem.	Joseph,	qui	est	
resté	avec	son	père	à	Hébron,	dans	le	Sud,	est	envoyé	vers	les	frères	pour	savoir	si	tout	se	
passe	bien.	(Si	on	se	souvient	de	ce	qui	s’est	passé	à	Sichem,	cela	peut	se	comprendre	:	les	
habitants	du	pays	ne	doivent	pas	voir	les	troupeaux	de	Jacob	d’un	très	bon	œil).	Cela	montre	
que	 Jacob	 est	 inquiet.	 Les	 frères	 ayant	 quitté	 Sichem,	 Joseph	 va	 jusqu’à	 Dotan	 pour	 les	
retrouver.		
	
Versets	18-30.	En	voyant	venir	 Joseph,	 ses	 frères	envisagent	dans	un	premier	 temps	de	 le	
tuer,	de	jeter	le	corps	dans	une	citerne,	et	de	raconter	qu’une	bête	l’a	dévoré.	Mais	Ruben	
(l’aîné,	qui	a	couché	avec	la	servante	de	Léa)	s’y	oppose	:	jeter	Joseph	dans	une	citerne,	oui,		
mais	ne	pas	le	tuer,	en	d’autre	termes	le	faire	mourir	de	soif	pour	ne	pas	avoir	son	sang	sur	
leurs	mains.	En	fait	Ruben	projette	de	venir	délivrer	Joseph	(et	curieusement	disparaît	pour	
un	bref	moment).	Joseph	arrive,	ses	frères	se	jettent	sur	lui	(ce	qui	évoque	Caïn	qui	se	jette	
sur	son	frère	et	le	tue),	et	le	mettent	dans	la	citerne;	puis	ils	se	mettent	à	manger	comme	si	
de	rien	n’était.	Juda,	propose	alors	de	vendre	le	«	petit	»	à	une	caravane	de	madianites	qui	
va	vers	l’Egypte.	Joseph	est	vendu	pour	20	sicles	d’argent.	Ruben	en	revenant	trouve	donc	la	
citerne	 vide,	 et	 manifestement	 s’en	 veut	 beaucoup.	 Etant	 l’aîné,	 et	 ayant	 déjà	 eu	 des	
problèmes	avec	son	père,	il	va	être	tenu	responsable	de	cette	disparition.		
	
Versets	31-36.	Les	frères	font	croire	à	Jacob	que	son	fils	a	été	dévoré	par	une	bête	sauvage	
en	rapportant	la	tunique	couverte	de	sang.	Jacob	est	alors	inconsolable	et	refuse	de	sortir	du	
temps	du	deuil.	Quant	à	Joseph	il	est	vendu	en	Egypte	à	Potiphar,	commandant	des	gardes,		
eunuque.	L’eunuque	étant	le	gardien	du	harem,	était	émasculé	ce	qui	peut	se	comprendre.		
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Il	est	possible	cela	dit	que	toutes	les	personnes	qui	avaient	un	rôle	important	auprès	du	roi	
soient	considérés	comme	des	eunuques	sans	pour	autant	subir	une	émasculation.		
	
Chapitre	38	-	L’histoire	de	Juda	
	
Versets	1-11.	Juda	se	sépare	de	son	père	et	de	ses	frères	et	s’établit	en	Canaan	chez	Hira.	Il	
épouse	une	femme,	Shua,	dont	il	a	3	fils	:	Er,	Onan	et	Shéla.	Jacob	marie	l’aîné	avec	Tamar,	
mais	il	meurt	sans	descendance.	Cette	mort	prématurée	est	considérée	comme	une	punition	
(il	aurait	déplu	au	Seigneur).	Selon	la	coutume	(la	loi	du	lévirat)	Onan	doit	alors	épouser	la	
veuve	pour	assurer	une	descendance	,	mais	Onan	"laisse	perdre	à	côté"	pour	ne	pas	donner	
de	descendance	"à	 son	 frère";	 ceci	ayant	déplu	à	nouveau	à	Dieu,	Onan	meurt.	De	ce	 fait	
Juda	 considère	 un	 peu	 Tamar	 comme	quelqu’un	 qui	 porte	 la	 poisse,	 et	même	 s’il	 affirme	
s’engager	à	ce	que	son	plus	jeune	fils	la	prenne	un	jour	pour	femme,	il	laisse	passer	le	temps,	
alors	que	son	dernier	fils	a	grandi,	et	la	renvoie	chez	son	père.		
	
Versets	12-24.	Juda	perd	sa	femme,	et	se	rend	chez	Hira.	Tamar	est	prévenue	de	l’arrivée	de	
Juda.	Comme	elle	a	compris	que	Juda	ne	lui	donnera	pas	son	plus	jeune	fils,	elle	quitte	son	
vêtement	 de	 veuve,	 s’habille	 en	 prostituée,	 et	 comme	 son	 visage	 est	 voilé,	 Juda	 ne	 la	
reconnaît	 pas;	 il	 veut	 coucher	 avec	 elle	 et	 promet	 de	 lui	 envoyer	 un	 chevreau.	 Elle	 lui	
demande	 comme	gage,	 en	 attendant	 de	 recevoir	 le	 chevreau,	 sa	 canne,	 son	 sceau	 et	 son	
cordon.	 Une	 fois	 l’acte	 accompli,	 elle	 reprend	 ses	 vêtements	 de	 veuve.	 Juda	 envoie	 le	
chevreau	mais	personne	ne	sait	à	qui	le	donner	car	il	n’y	a	pas	de	prostituée	là	où	Tamar	a	
rencontré	son	beau-père	!	
	
Versets	25-30.	On	apprend	à	 Juda	que	Tamar	est	enceinte.	 Il	 s’apprête	à	 la	 faire	mettre	à	
mort,	mais	 il	 reconnaît	 son	 cordon,	 sa	 canne	 et	 son	 sceau	 et	 avoue	que	 Tamar	 «	est	 plus	
juste	que	lui	».	Elle	donne	naissance	à	des	jumeaux	:	Perec	et	Zérah.	Perec	sera	cité	dans	la	
généalogie	de	Jésus.		
	
André	Wénin,	en	commentant	ce	chapitre,	 fait	 remarquer	que	Juda	ayant	 fait	 l’expérience	
de	la	mort	avec	ses	deux	fils,	s’attache	à	son	troisième	(un	peu	comme	Jacob	avec	Joseph),	le	
protège,	et	s'oppose	à	la	vie	en	cherchant	à	le	protéger	du	danger	qu’il	imagine.	L’audace	de	
Tamar,	 qui	 transgresse	 toutes	 les	 règles	 pour	 avoir	 un	 fils	 du	 sang	 de	 son	 défunt	 mari,	
débouchera	 finalement	 sur	 la	 venue	 au	monde	de	 jumeaux	 qui	 seront	 la	 descendance	 de	
Juda.		
	
Chapitre	39	-	Joseph	chez	Potiphar	
	
Versets	1-6.	Joseph	est	acheté	comme	esclave	par	Potiphar,	grand	intendant	de	Pharaon.	Il	
rend	la	maison	de	celui-ci	très	prospère,	car	comme	on	dit	«	Dieu	est	avec	lui	».	Il	prend	donc	
tout	 en	 charge	 et	 son	 maître	 se	 laisse	 vivre	 en	 faisant	 confiance	 à	 son	 esclave.	 Joseph	
devient	un	bel	homme.		
	
Versets	7-20.	La	femme	de	Potiphar	essaye	de	séduire	Joseph	qui	refuse,	disant	que	certes	il	
a	 tous	 les	 privilèges	 de	 son	 maître,	 mais	 qu’il	 lui	 est	 interdit	 de	 prendre	 sa	 femme.	 La	
différenciation	est	bien	maintenue.	Sauf	que	la	femme	«	veut	»	Joseph	et	s’arrange	pour	le	
faire	 condamner	 injustement,	 en	 s’arrangeant	 pour	 lui	 voler	 son	 vêtement	 (encore	 une	
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histoire	 de	 tunique	 qui	 conduit	 à	 la	mort),	 et	 fait	 croire	 qu’il	 l’a	 agressée	 et	 qu’elle	 s’est	
défendue.	Le	miracle	c’est	que	Joseph	n’est	pas	mis	à	mort,	mais	simplement	emprisonné.		
	
Versets	21-23.	Comme	avec	Potiphar,	Joseph	sait	se	rendre	indispensable	en	prison	(la	main	
du	Seigneur	est	avec	lui)	et	s’occupe	de	tout:	il	est	un	peu	l’intendant.	
	
Chapitre	40	-	Joseph	en	prison	interprète	les	rêves	de	deux	serviteurs	du	roi	
	
Versets	1-4.	Arrivent	dans	la	prison	deux	"eunuques"	du	roi	d’Egypte	:	le	grand	échanson	et	
le	grand	panetier.		Joseph	s’occupe	d’eux.	
	
Versets	5-30.	Les	deux	hommes	font	des	rêves	curieux	que	Joseph	interprète.	Ils	sont	libérés	
au	bout	de	trois	jours,	et	le	grand	sommelier	a	la	vie	sauve	(ce	qui	a	été	annoncé	par	Joseph)	
alors	que	le	grand	panetier	est	pendu	(ce	qui	avait	aussi	été	prédit).	Mais	le	grand	échanson	
oublie	de	parler	de	Joseph	au	Pharaon	et	Joseph	reste	en	prison.	
	
Chapitre	41	-		Joseph	devient		
	
Versets	1-17.	Le	roi	d’Egypte,	fait	coup	sur	coup	deux	rêves	qui	le	perturbent	(vaches	grasses	
suivies	 par	 des	 vaches	maigres,	 épis	 de	 blés	 bien	 fournis	 suivis	 par	 des	 épis	malingres	 et	
desséchés).	Aucun	des	magiciens	et	des	 sages	ne	peuvent	donner	un	 sens	 à	 ces	 rêves.	 Le	
grand	échanson	se	souvient	alors	de	ce	jeune	homme	qui	avait	 interprété	sans	se	tromper	
les	songes	que	lui	et	le	grand	panetier	avaient	fait,	et	parle	donc	de	Joseph	au	roi.	Ce	dernier	
fait	alors	chercher	Joseph.	(Dans	cet	épisode,	contrairement	à	ce	qui	se	passera	dans	le	livre	
de	Daniel,	 le	songe	est	connu,	alors	que	dans	 le	 livre	de	Daniel,	 le	rêveur	garde	pour	 lui	 le	
songe,	ce	qui	complique	les	choses	Dn	2).	
	
Versets	18-34.	Le	roi	répète	les	songes	qu’il	a	fait.	Joseph	en	donne	l’explication	en	insistant	
sur	le	fait	que	puisque	le	songe	s’est	répété	deux	fois,	c’est	que	c’est	bien	décidé	de	la	part	
de	Dieu	qui	a	hâte	de	l’accomplir.	Puis	il	donne	des	conseils	judicieux	:	trouver	un	homme	de	
confiance	qui	imposera	au	cinquième	le	pays	d’Egypte	pendant	les	années	d’abondance	de	
manière	à	emmagasiner	le	blé	qui	servira	de	réserve	pendant	les	années	de	famine.	
	
Versets	 35-49.	 Joseph,	 qui	 a	 30	 ans,	 est	 alors	 établi	 «	maître	 du	 pays	 d'Egypte	»,	 avec	 un	
pouvoir	presque	identique	à	celui	du	roi	d’Egypte	(on	peut	noter	que	Joseph	ne	prend	jamais	
la	place	de	celui	qui	possède	le	pouvoir	en	titre,	mais	qu’il	en	a	les	pouvoirs	;	Jésus	ne	prend	
jamais	la	place	de	son	Père,	mais	il	a	les	mêmes	pouvoirs	et	en	cela	Joseph	peut	nous	parler	
encore	 aujourd’hui).	 	 Il	 reçoit	 un	 nom	 égyptien	:	 "Safnat-Panéah",	 se	marie	 à	 la	 fille	 d’un	
prêtre	du	pays	d’On	(comme	Moïse	sera	marié	à	la	fille	du	prêtre	de	Madian,	lorsqu’il	fuira	la	
cour	de	Pharaon).	Il	fait	donc	partie	intégrante	du	peuple	égyptien.		
Puis	il	passe	à	l’action,	prépare	des	lieux	de	stockage	et	y	fait	mettre	les	réserves	de	blé.	
	
Versets	50-57.		Joseph	a	deux	fils	de	cette	union,	fils	qui	ultérieurement	seront	adoptés	par	
Jacob	 et	 qui	 seront	 comptés,	 au	 lieu	 et	 place	 de	 Joseph,	 comme	 deux	 des	 douze	 tribus	
d’Israël	:	 Manassé	 et	 Ephraïm.	 La	 famine	 arrive	 alors;	 elle	 s’étend	 en	 dehors	 du	 pays	
d’Egypte	et	l’on	vient	alors	de	toute	part	en	Egypte	pour	acheter	du	grain.		
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Chapitre	42.	La	première	rencontre	avec	les	dix	frères		
	
Versets	1-4.	La	famine	ayant	frappé	le	pays	de	Canaan,	Jacob	envoie	ses	fils	en	Egypte	pour	
acheter	du	blé.	Mais	Benjamin	ne	va	pas	avec	eux,	car	Jacob	n’a	pas	une	grande	confiance	en	
ses	fils.	On	a	l’impression	qu’il	se	doute	qu’il	s’est	passé	quelque	chose	entre	Joseph	et	ses	
frères.		
	
Versets	5-7.	 Les	 frères	arrivent	auprès	de	 Joseph.	Ce	dernier	 les	 reconnaît,	mais	 les	 frères	
étant	face	à	une	autorité	égyptienne	ne	le	reconnaissent	pas	et	se	prosternent	devant	lui,	ce	
qui	 réalise	 le	 rêve	 ancien	 de	 Joseph,	 rêve	 qui	 avait	 provoqué	 la	 jalousie	 et	 la	 haine	 de	 la	
fratrie.	Ils	affirment	venir	de	Canaan	pour	acheter	du	blé.		
	
Versets	8-12.	Joseph	-	et	là	on	peut	se	demander	s’il	n’est	pas	en	train	de	se	venger	-	dit	à	
ses	frères	qu’ils	sont	des	espions	venus	sous	prétexte	de	famine	trouver	les	points	faibles	du	
royaume	 d’Egypte	 pour	 l’envahir	 (cela	 évoque	 les	 espions	 envoyés	 par	 Josué	 en	 pays	 de	
Canaan);	ils	ne	sont	plus	les	maîtres	comme	dans	le	passé	!	
	
Versets	13-17.	Joseph	apprend	à	la	fois	que	son	père	est	vivant	et	que	Benjamin	est	resté	en	
Canaan.	 Il	 leur	 propose	 une	 épreuve	:	 pour	 prouver	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 des	 espions,	 s’ils	
veulent	rentrer	dans	leur	pays,	ils	doivent	d’abord	faire	venir	Benjamin.	Puis	tous	les	frères	
sont	mis	en	prison	(comme	jadis	Joseph	dans	la	citerne).	
	
Versets	18-20.	Au	bout	de	trois	jours,	Joseph,	qui	déclare	«	craindre	Dieu	»,	leur	propose	de	
retourner	 chez	 eux,	 pour	 revenir	 avec	 Benjamin,	 mais	 que	 lui	 gardera	 l’un	 des	 frères	 en	
Egypte	en	prison.		
	
Versets	 21-25.	 Les	 frères	 font	 une	 relecture	 de	 leur	 passé	 et	 comprennent	 que	 ce	 qu’ils	
vivent	est	en	 lien	avec	ce	qu’ils	ont	 fait	pour	 Joseph.	Ruben	qui	ne	voulait	pas	que	Joseph	
soit	mis	à	mort	et	qui	voulait	le	rendre	à	son	père,	dit	aux	frères	qu’ils	payent	le	prix	du	sang	
versé.	 Joseph	 entend	 cela	 et	 pleure.	 Puis	 il	 les	 laisse	 se	 préparer	 au	 départ	 en	 prenant	
Siméon	comme	prisonnier.		
	
Versets	26-28.	Les	frères	rentrent	en	Canaan	et	se	rendent	compte	qu’en	plus	du	blé,	il	y	a	
l’argent	qu’ils	ont	payé	pour	le	blé	qui	se	trouve	cependant	dans	leurs	sacs.	Cela	les	inquiète	
énormément	car	on	pourra	les	accuser	de	vol.	
	
Versets	29-38.	Jacob	est	mis	au	courant	par	ses	fils	de	ce	qui	s’est	passé,	et	de	la	demande	
de	Joseph	de	faire	venir	Benjamin.	Là	Jacob	refuse	en	disant	qu’il	a	perdu	deux	fils	:	Joseph	
et	Siméon	et	qu’il	n’est	pas	question	qu’il	 en	perde	un	 troisième.	Ruben	propose	alors	de	
«	donner	à	Jacob	ses	deux	fils	»	contre	Benjamin,	et	que	si	Benjamin	ne	revient	pas,	il	pourra	
lui	 Jacob	 les	 mettre	 à	 mort.	 Jacob	 refuse,	 il	 a	 trop	 peur	 qu’il	 n’arrive	 quelque	 chose	 à	
Benjamin.		
	
A	partir	du	chapitre	43,	on	note	un	certain	changement	de	style,	de	type	"pièce	de	théâtre",	
avec	 des	 entrées	 et	 des	 sorties	 dans	 la	 maison	 de	 Joseph,	 des	 mises	 en	 scène,	 des	
rebondissements.		
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Chapitre	43		
	
Versets	1-8.	Du	temps	a	passé,	et	la	famine	est	à	nouveau	là.	Jacob	renvoie	ses	fils	en	Egypte,	
mais	Juda	lui	rappelle	la	demande	de	Joseph	(qui	ne	porte	pas	ce	nom	là,	puisqu’il	a	un	nom	
égyptien).	 Jacob	 le	prend	très	mal,	 reproche	à	ses	 fils	de	s’être	fait	 tirer	 les	vers	du	nez	et	
d’avoir	parlé	de	Benjamin.		
	
Versets	9-10.	Juda	prend	les	choses	en	main	et	se	porte	garant	pour	son	frère:	en	d’autres	
termes,	 s’il	 arrive	 quelque	 chose	 à	 Benjamin	 il	 en	 portera	 la	 faute	 toute	 sa	 vie.	 On	 peut	
penser	qu’il	se	reproche	d’avoir	fait	vendre	Joseph	à	cette	caravane,	même	si	cela	lui	a	sauvé	
la	vie.	
	
Versets	11-14.	Jacob,	nommé	ici	Israël,	les	envoie	en	Egypte	avec	des	cadeaux	qui	rappellent	
les	 produits	 transportés	 par	 la	 caravane	 qui	 avait	 acheté	 Joseph.	 Il	 leur	 demande	 de	
rapporter	l’intégralité	de	l’argent	qui	a	été	remise	dans	leurs	sacs	avec	le	blé,	et	de	prendre	
l’argent	nécessaire.	Il	invoque	El	Shaddaï	(le	Dieu	des	combats	ou	le	Dieu	de	la	montagne)	et	
lui	demande	d’adoucir	le	cœur	de	l’Egyptien	(trouver	miséricorde)	et	de	ramener	Siméon	et	
Benjamin.	Il	accepte	curieusement	de	«	perdre	»	ses	fils,	si	c’est	la	volonté	du	Divin.	
	
Versets	15-17.	Les	 fils	arrivent	en	Egypte.	 Joseph	 fait	préparer	par	 son	 intendant	un	 repas	
dans	sa	maison;	 ils	sont	 invités	par	celui-ci	à	entrer	dans	 la	maison	de	Joseph,	et	prennent	
peur.	
	
Versets	18-23.	Les	frères	de	Joseph	sont	persuadés	que	c’est	à	cause	de	 l’argent	qu’ils	ont	
trouvé	dans	les	sacs	à	blé	qu’ils	sont	emmenés	ainsi,	et	qu’ils	vont	être	pris	comme	esclaves,	
un	peu	comme	leur	frère	Siméon	que	Joseph	avait	fait	lier	devant	eux,	avant	de	les	autoriser	
à	retourner	en	Canaan.	Ils	s’adressent	alors	à	l’intendant	pour	prouver	leur	bonne	foi	et	leur	
intention	de	rendre	 l’argent	et	de	payer	 la	nouvelle	 livraison.	Mais	 l’intendant	 leur	dit	que	
l’argent	de	la	première	livraison	a	bien	été	acquitté	et	que	l’argent	trouvé	est	un	cadeau	de	
leur	Dieu.	Ils	retrouvent	Siméon.			
	
Versets	 24-34.	 Hospitalité	 traditionnelle	:	 eau	 pour	 se	 laver	 les	 pieds	 et	 fourrage	 pour	 les	
ânes,	puis	l’attente	commence	pour	eux.	Quand	Joseph	arrive,	à	nouveau	ils	se	prosternent	
(le	songe	de	Joseph	se	réalise	à	nouveau),	mais	Joseph	se	montre	amical,	se	fait	présenter	
Benjamin,	et	son	émotion	est	telle	qu’il	doit	quitter	la	pièce	pour	pleurer.	Il	fait	ensuite	servir	
le	 repas,	 mais	 Joseph	 est	 servi	 à	 part:	 un	 interdit	 de	 partager	 son	 repas	 avec	 des	
«	étrangers	»	est	appliqué,	mais	 là,	 ce	 sont	 les	Egyptiens	qui	ne	peuvent	pas	manger	avec	
des	Hébreux!	Tous	boivent	et	s’enivrent.		
	
Chapitre	44	
	
Versets	1-2.	Joseph	demande	à	son	intendant	de	remplir	les	sacs	de	ses	frères	avec	du	blé,	
d’y	ajouter	l’argent	qu’ils	ont	apporté	et	surtout	de	mettre	sa	coupe	en	argent	dans	le	sac	de	
Benjamin:	sans	doute	un	stratagème	imaginé	par	Joseph	pour	faire	venir	Jacob	en	Egypte.	
	
Versets	3-5.	A	nouveau	ce	style	curieux	:	«	Au	matin	on	renvoya	ces	hommes	».	Mais	aussitôt	
après,	Joseph	envoie	son	intendant	les	rattraper	pour	leur	dire	qu’ils	ont	fait	quelque	chose	



	 9	

de	mal,	 à	 savoir	 prendre	 la	 coupe	 de	 Joseph,	 celle	 qui	 lui	 permet	 de	 boire	 et	 de	 lire	 les	
présages.	On	peut	imaginer	que	cette	coupe	était	présente	pendant	le	repas	et	compte	tenu	
de	la	beuverie	générale,	la	voler	aurait	été	facile.	On	peut	d’ailleurs	se	demander	si	la	coupe	
ne	va	pas	avoir	un	rôle	un	peu	analogue	à	la	tunique	de	Joseph	trempée	de	sang	montrée	à	
Jacob.	 A	 cause	 de	 la	 tunique,	 Jacob	 a	 cru	 à	 la	mort	 de	 son	 fils;	 à	 cause	 de	 cette	 coupe,	
Benjamin	 peut	 être	mis	 à	mort.	Mais	 cela	 va	 aussi	 obliger	 le	 groupe	 à	 reconnaître	 le	mal	
commis	dans	le	passé.		
	
Versets	6-13.	L’intendant	les	accuse	donc	d’avoir	volé	cette	coupe.	Les	frères	s’en	défendent,	
mais	disent	que	si	l’on	trouve	cette	coupe	dans	le	sac	de	l’un	d’entre	eux,	celui-ci	sera	mis	à	
mort	 et	 les	 autres	 deviendront	 esclaves	 de	 Joseph.	 La	 coupe	 est	 trouvée	 dans	 le	 sac	 de	
Benjamin.	Tout	le	monde	revient	alors	à	la	maison	de	Joseph.	
	
Versets	14-17.	C’est	Juda	qui	prend	les	choses	en	main,	lui	qui	comme	Joseph	est	parti	de	la	
maison	paternelle	(ch.38),	mais	surtout	qui	s’est	senti	responsable	de	la	mort	de	son	«	petit	
frère	».	Il	propose	que	tous	deviennent	les	esclaves	de	Joseph.	Joseph	refuse	et	propose	de	
garder	Benjamin	et	de	renvoyer	les	autres	chez	leur	père.		
	
Versets	 18-34.	 Juda	 dit	 à	 Joseph	 que	 si	 Benjamin	 ne	 revient	 pas	 en	 Canaan	 leur	 père	 en	
mourra	et	que	lui,	Juda	s’est	porté	garant	de	l’enfant	auprès	de	son	père,	en	affirmant	que	
s’il	ne	ramenait	pas	 l’enfant,	 il	en	serait	coupable	envers	son	père	toute	sa	vie.	 Il	parle	du	
lien	 très	 fort	 qui	 unit	 le	 père	 et	 le	 plus	 jeune	 de	 la	 famille	 et	 affirme	 que	 l’absence	 de	
Benjamin	provoquera	la	mort	de	son	père,	car	leurs	âmes	sont	liées.	Par	ailleurs	si	Benjamin	
est	 là	aujourd’hui,	c’est	parce	que	 lui	 Joseph	a	mis	cette	condition	à	 leur	retour	en	Egypte	
pour	avoir	à	nouveau	du	blé.	Juda		veut	alors	prendre	la	place	de	Benjamin	:	lui	sera	l’esclave	
et	les	autres	rentreront	auprès	de	leur	père.	Juda	ne	veut	pas	voir	le	malheur	s’abattre	sur	
son	père.		
	
Chapitre	45	
	
Versets	1-2.	Les	paroles	de	Juda	bouleversent	Joseph,	qui	fait	sortir	tous	les	Egyptiens	et	se	
fait	reconnaître	de	ses	frères.	Mais	il	pleure	tellement	fort	que	les	Egyptiens	l’entendent	et	
vont	rapporter	cela	à	Pharaon.		
	
Versets	3-8.	 Joseph	demande	des	nouvelles	de	son	père,	puis	se	 fait	 (doublet)	 reconnaître	
par	ses	frères.	 Il	 leur	dit	que	s’il	a	été	vendu	par	eux,	c’était	 le	dessein	de	Dieu,	afin	de	les	
maintenir	vivants	pour	assurer	la	permanence	de	leur	race	dans	le	pays	et	sauver	leurs	vies	
pour	une	plus	grande	délivrance	(on	peut	penser	que	le	rédacteur	pense	ici	à	la	future	sortie	
d’Egypte	quand	 celle	 ci	 sera	devenue	une	 terre	d’esclavage).	 Ce	dessein	de	Dieu	a	 fait	 de	
Joseph	comme	"un	père"	pour	Pharaon,	un	maître	 sur	 toute	 sa	maison,	et	 gouverneur	de	
tout	le	pays	d’Egypte.		
	
Versets	9-15.	Joseph	demande	à	ses	frères	de	retourner	en	Canaan	y	chercher	leur	père;	de	
lui	 proposer	d’habiter	 dans	 le	 pays	de	Goshen.	 Tout	 sera	 fait	 pour	qu’il	 y	 soit	 bien,	 car	 la	
famine	va	encore	durer	5	ans	et	il	faut	que	son	père	et	sa	famille	soient	à	l’abri.		
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Versets	16-20.	 	Pharaon	d’une	certaine	manière	prend	 les	 choses	en	main,	et	 c’est	 lui	qui	
ordonne	aux	frères	de	Joseph	de	prendre	des	chariots	donnés	par	les	Egyptiens,	de	rentrer	
au	pays	de	Canaan,	puis	de	revenir	avec	leur	père	et	leurs	familles	et	de	s’installer	en	Egypte.	
Ce	qu’il	y	a	de	meilleur	en	Egypte	sera	pour	eux.	
	
Versets	21-28.	Joseph	fournit	de	nombreux	cadeaux	pour	son	père,	et	renvoie	ses	frères	le	
chercher.	Dans	un	premier	temps,	quand	Jacob	apprend	que	Joseph	est	vivant,	il	refuse	de	
croire	ses	fils,	puis	quand	il	voit	les	chariots	alors	son	cœur	se	ranime	et	il	se	met	en	route.		
	
	
	
	

ANNEXE	
	

L'histoire	égyptienne	comporte	un	personnage	très	semblable	à	Joseph	
(La	thèse	de	J.Davidovits)	

	
	
Joseph	 Davidovits,	 égyptologue	 ("Ils	 ont	 construit	 les	 Pyramides"	 et	 autres	 livres)	 et	
spécialiste	des	ciments	anciens,	 rapproche,	dans	son	 livre	"La	Bible	avait	 raison"	 (tome	1	 -	
Ed.	 J.C.Godefroy)	 le	 personnage	biblique	de	 Joseph	de	 celui	 de	 "Amenophis	 fils	 d'Hapou",	
bâtisseur,	"creuseur	de	canaux",	ministre	du	Pharaon	Amenhotep	III	(1390-1352),	dont	une	
statue	colossale	figure	au	musée	du	Caire.	Un	mausolée	à	Karnak	est	également	dédié	à	ce	
personnage.	
	
Spécialiste	des	ciments,	 J.Davidovits	note	que	 l'antiquité	connaissait	une	espèce	de	ciment	
extrêmement	résistante	(appelée	"opus	signinum"	par	les	Romains	-	cf	p.ex.	le	Panthéon	de	
Rome),	qu'on	utilisait	de	préférence	pour	les	canalisations	et	les	citernes.		
	
Outre	 divers	 arguments	 qu'il	 serait	 long	 de	 reprendre,	 sur	 la	 transmission	 du	 savoir	
concernant	les	citernes,	J.Davidovits	montre	que	le	nom	donné	par	le	Pharaon	à	Joseph	en	
Genèse	 41,45	 ("Safnass-Panéah")	 est	 extrêmement	 proche	 de	 Hanapou	 Sénophis	
(Amenophis	fils	d'Hapou)	écrit	à	l'envers	!	Les	hiéroglyphes	s'écrivent	de	gauche	à	droite	et	
l'hébreu	 -	 qui	 en	 outre	 n'a	 pas	 de	 voyelles	 -	 en	 sens	 contraire.	 Volontairement	 ou	 non,	
explique	J.Davidovits,	le	lien	entre	les	deux	noms	a	été	perdu.	
	
Plus	largement,	J.Davidovits	montre	comment,	dans	les	siècles	qui	ont	suivi,	les	Hébreux,	de	
spécialistes	 recherchés,	 sont	 devenus	 esclaves,	 le	 changement	 de	 divinité	 dominante	 en	
Egypte	étant	la	cause	principale.	
	

________	
	

	


