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JOSEPH
Quelques extraits

Un livre avec des coloriages

Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de
Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob : Joseph, âgé de dix-sept ans,
paissait le menu bétail avec ses frères, et, jeune garçon, il était avec les fils

de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père ; et Joseph rapporta à leur
père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses
fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique
bigarrée.
Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères ; et ils le
haïssaient, et ne pouvaient lui parler paisiblement. Et Joseph songea un
songe, et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Et il
leur dit : Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé : Voici, nous étions
à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe se leva, et elle
se tint debout ; et voici, vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant
ma gerbe. Et ses frères lui dirent : Est-ce que tu dois donc régner sur
nous ? Domineras-tu sur nous ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause
de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe, et le
raconta à ses frères. Et il dit : Voici, j'ai encore songé un songe ; et voici,
le soleil, et la lune, et onze étoiles, se prosternaient devant moi. Et il le
conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit, et lui dit : Qu'est-ce
que ce songe que tu as songé ? Est-ce que moi, et ta mère, et tes frères,
nous viendrons nous prosterner en terre devant toi ?
Et ses frères furent jaloux de lui ; mais son père gardait cette parole. Et
ses frères allèrent paître le menu bétail de leur père à Sichem. Et Israël dit
à Joseph : Tes frères ne paissent-ils pas le troupeau à Sichem ? Viens, et je
t'enverrai vers eux. Et il lui dit : Me voici. Et il lui dit : Va, je te prie ; vois
si tes frères se portent bien, et si le bétail est en bon état, et rapporte-m'en
des nouvelles. Et il l'envoya de la vallée de Hébron ; et il vint à Sichem.
Et un homme le trouva, et voici, il errait dans les champs. Et l'homme lui
demanda, disant : Que cherches-tu ? Et il dit : Je cherche mes frères ;
indique-moi, je te prie, où ils paissent le troupeau. Et l'homme dit : Ils
sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient : Allons à Dothan. Et
Joseph alla après ses frères, et il les trouva en Dothan.
Et ils le virent de loin ; et avant qu'il fût proche d'eux, ils complotèrent
contre lui pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre : Le voici, il
vient, ce maître songeur ! Et maintenant, venez, tuons-le, et jetons-le dans
une des citernes, et nous dirons : Une mauvaise bête l'a dévoré ; et nous
verrons ce que deviendront ses songes. Genèse 37 v 1 à 20

Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains ; et il dit : Ne le
frappons pas à mort. Et Ruben leur dit : Ne versez pas le sang. Jetez-le
dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui.
C'était afin de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son
père. Et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils
dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était sur
lui ; et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne ; or la citerne était vide : il
n'y avait point d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain ; et ils
levèrent les yeux et regardèrent, et voici, une caravane d'Ismaélites venait
de Galaad ; et leurs chameaux portaient des épices, du baume, et de la
myrrhe, qu'ils allaient porter en Égypte. Et Juda dit à ses frères : Quel
profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez,
vendons-le aux Ismaélites ; et que notre main ne soit pas sur lui ; car il est
notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Genèse 37 v 21 à 27

Et les hommes madianites, des marchands, passèrent. Et ils tirèrent
Joseph de la citerne et le firent remonter ; et ils vendirent Joseph pour
vingt pièces d'argent aux Ismaélites ; et ceux-ci emmenèrent Joseph en
Égypte.
Et Ruben retourna à la citerne ; et voici, Joseph n'était pas dans la citerne ;
et il déchira ses vêtements, et retourna vers ses frères, et dit : L'enfant n'y
est pas, et moi, où irai-je ? Et ils prirent la tunique de Joseph, et tuèrent un
bouc, et plongèrent la tunique dans le sang ; et ils envoyèrent la tunique
bigarrée, et la firent parvenir à leur père, et dirent : Nous avons trouvé ceci
; reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou non. Et il la reconnut, et dit :
C'est la tunique de mon fils ; une mauvaise bête l'a dévoré : Joseph a
certainement été déchiré ! Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac
sur ses reins, et mena deuil sur son fils plusieurs jours. Et tous ses fils se
levèrent, et toutes ses filles, pour le consoler ; mais il refusa de se

consoler, et dit : Certainement je descendrai, menant deuil, vers mon fils,
au shéol. Et son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à
Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. Genèse 37 v 28 à 36
Et Joseph fut amené en Égypte ; et Potiphar, officier du Pharaon, chef
des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'y
avaient amené. Et l'Éternel fut avec Joseph ; et il était un homme qui
faisait tout prospérer ; et il était dans la maison de son seigneur,
l'Égyptien. Et son seigneur vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce
qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Et Joseph trouva
grâce à ses yeux, et il le servait ; et Potiphar l'établit sur sa maison, et il
mit entre ses mains tout ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il l'eut
établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la
maison de l'Égyptien à cause de Joseph ; et la bénédiction de l'Éternel fut
sur tout ce qui était à lui, dans la maison et aux champs. Et il laissa aux
mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait avec lui
connaissance d'aucune chose, sauf du pain qu'il mangeait. Or Joseph était
beau de taille et beau de visage. Genèse 39 v 1 à 6

(La femme de Potiphar voulut inciter Joseph à commettre le mal. Mais il refusa.
Furieuse, elle l'accusa injustement.)
Quand son seigneur entendit les paroles de sa femme qu'elle lui disait :
C'est de cette manière que ton serviteur a agi envers moi - il arriva que sa
colère s'enflamma. Et le seigneur de Joseph le prit, et le mit dans la tour,
dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés ; et il fut là, dans la
tour. Et l'Éternel était avec Joseph ; et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit
trouver grâce aux yeux du chef de la tour. Et le chef de la tour mit en la
main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui
se faisait là, c'est lui qui le faisait ; le chef de la tour ne regardait rien de
tout ce qui était en sa main, parce que l'Éternel était avec lui ; et ce qu'il
faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Genèse 39 v 19 à 23

Et il arriva, au bout de deux années révolues, que le
Pharaon songea, et voici, il se tenait près du fleuve : et voici,
du fleuve montaient sept vaches, belles à voir, et grasses de
chair, et elles paissaient dans les roseaux. Et voici, après elles,
sept autres vaches montaient du fleuve, laides à voir, et pauvres
de chair ; et elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sur le
bord du fleuve ; et les vaches laides à voir, et pauvres de chair,
mangèrent les sept vaches belles à voir, et grasses. Et le
Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit, et songea une seconde fois :
et voici, sept épis gras et bons montaient sur une seule tige. Et
voici, sept épis pauvres et brûlés par le vent d'orient germaient
après eux ; et les épis pauvres dévorèrent les sept épis gras et

pleins. Et le Pharaon s'éveilla ; et voilà, c'était un songe. Et il
arriva, au matin, que son esprit fut troublé ; et il envoya, et
appela tous les devins de l'Égypte, et tous ses sages. Et le
Pharaon leur raconta ses songes ; et il n'y eut personne qui les
interprétât
au
Pharaon.
Et le chef des échansons parla au Pharaon, disant : Je rappelle
aujourd'hui mes fautes. Le Pharaon fut irrité contre ses
serviteurs, et me mit sous garde, moi et le chef des panetiers,
dans la maison du chef des gardes ; et nous songeâmes un
songe dans une même nuit, moi et lui ; nous songeâmes chacun
selon l'interprétation de son songe. Et il y avait là avec nous un
jeune hébreu, serviteur du chef des gardes ; et nous lui
racontâmes, et il nous interpréta nos songes ; il donna à chacun
l'interprétation selon son songe. Et il arriva que, comme il
nous avait interprété, ainsi il advint : moi, le Pharaon me
rétablit dans mon poste, et lui, il le pendit. Et le Pharaon
envoya, et appela Joseph ; et on le fit accourir de la fosse, et il
se rasa, et changea de vêtements ; et il vint vers le Pharaon.
Genèse 41 v 1 à 14

Le Pharaon dit à Joseph : J'ai songé un songe, et il n'y a personne pour
l'interpréter ; et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour
l'interpréter. Et Joseph répondit au Pharaon, disant : Cela n'est pas à moi ;
Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph :
Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve ; et voici, du
fleuve montaient sept vaches grasses de chair, et belles à voir, et elles
paissaient dans les roseaux. Et voici, sept autres vaches montaient après
elles, chétives, et très-laides à voir, et maigres de chair : je n'en ai pas vu
de semblables en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches maigres
et laides mangèrent les sept premières vaches, les grasses : elles entrèrent
dans leur ventre, et il ne paraissait point qu'elles fussent entrées dans leur
ventre, et leur aspect était aussi laid qu'au commencement. Et je
m'éveillai. Et je vis dans mon songe ; et voici, sept épis montaient sur une
seule tige, pleins et bons ; et voici, sept épis desséchés, pauvres, brûlés

par le vent d'orient, germaient après eux ; et les épis pauvres dévorèrent les
sept bons épis. Et je l'ai dit aux devins ; et il n'y a eu personne qui me
l'expliquât.
Et Joseph dit au Pharaon : Le songe du Pharaon est un : Dieu a déclaré au
Pharaon ce qu'il va faire. Les sept bonnes vaches, ce sont sept années ; et
les sept bons épis, ce sont sept années : c'est un seul songe. Et les sept
vaches maigres et laides qui montaient après elles, ce sont sept années ; et
les sept épis vides, brûlés par le vent d'orient, ce sont sept années de
famine. C'est la parole que je dis au Pharaon ; ce que Dieu va faire, il le
montre au Pharaon. Voici, sept années de grande abondance viennent dans
tout le pays d'Égypte ; et sept années de famine se lèveront après elles ; et
toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine
consumera le pays ; et l'abondance ne sera plus connue dans le pays, à
cause de cette famine qui viendra après ; car elle sera très-intense. Et que
le songe ait été répété deux fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée
de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de la faire. Et maintenant, que le
Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le
pays d'Égypte. Que le Pharaon fasse cela, et qu'il prépose des
commissaires sur le pays, et qu'il lève le cinquième du pays d'Égypte
pendant les sept années d'abondance ; et qu'ils rassemblent tous les vivres
de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent le blé sous la main
du Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'ils le gardent. Et les
vivres seront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui
seront dans le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine.
Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses
serviteurs. Et le Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverons-nous un homme
semblable à celui-ci, en qui est l'esprit des dieux ? Et le Pharaon dit à
Joseph : Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent
et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se
dirigera d'après ton commandement ; seulement quant au trône, je serai
plus grand que toi. Et le Pharaon dit à Joseph : Vois, je t'ai établi sur tout
le pays d'Égypte. Genèse 41 v 15 à 41

Le Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph,
et il le revêtit de vêtements de byssus, et mit un collier d'or à son cou ; et
il le fit monter sur le second char qui était à lui ; et on criait devant lui :
Abrec ! Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon dit à Joseph :
Moi je suis le Pharaon : sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout
le pays d'Égypte. Et le Pharaon appela le nom de Joseph TsaphnathPahnéakh ; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra,
sacrificateur d'On. Et Joseph parcourut le pays d'Égypte. Et Joseph était
âgé de trente ans lorsqu'il se tint devant le Pharaon, le roi d'Égypte ; et
Joseph sortit de devant le Pharaon, et passa par tout le pays d'Égypte. Et
la terre rapporta à pleines mains pendant les sept années d'abondance. Et
Joseph rassembla tous les vivres des sept années qui furent dans le pays
d'Égypte, et mis les vivres dans les villes ; il mit dans chaque ville les
vivres provenant des champs qui étaient autour d'elle. Et Joseph amassa

du blé, comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu'à ce qu'on
cessa de compter, parce qu'il était sans nombre. Et, avant que vînt l'année
de la famine, il naquit à Joseph deux fils, qu'Asnath, fille de Poti-Phéra,
sacrificateur d'On, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né
Manassé : car Dieu m'a fait oublier toute ma peine, et toute la maison de
mon père. Et il appela le nom du second Éphraïm : car Dieu m'a fait
fructifier
dans
le
pays
de
mon
affliction.
Et les sept années de l'abondance qui avait été dans le pays d'Égypte
finirent ; et les sept années de la famine commencèrent à venir, comme
Joseph avait dit. Et il y eut famine dans tous les pays ; mais dans tout le
pays d'Égypte il y avait du pain. Et tout le pays d'Égypte eut faim, et le
peuple cria au Pharaon pour du pain ; et le Pharaon dit à tous les Égyptiens
: Allez à Joseph ; faites ce qu'il vous dira. Et la famine était sur toute la
face de la terre ; et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt, et vendit du blé
aux Égyptiens ; et la famine sévissait dans le pays d'Égypte. Et de toute la
terre on venait en Égypte, vers Joseph, pour acheter du blé ; car la famine
sévissait sur toute la terre. Genèse 41 v 42 à 57

(Dans le pays de Canaan, la famine se faisait aussi fortement sentir. Jacob se
résolut à envoyer ses fils en Égypte. Ils vinrent à Joseph, pour acheter du blé, mais ils
ne reconnurent pas dans ce prince, leur frère. Mais Joseph vit qu'il avait ses frères
devant lui. Il les traita avec un mélange de bonté et de sévérité, et les fit passer par des
épreuves, qui remuèrent leurs consciences, jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur faute.
C'est alors que Joseph leur déclara qu'il était leur frère et leur fit un festin, car il leur
avait tout pardonné. Ensuite, Joseph leurs demanda de retourner en Canaan, pour
chercher leur père Jacob, afin qu'il vienne en Égypte.)
Et Israël partit, et tout ce qui était à lui ; et il vint à Beër-Shéba, et
offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans
les visions de la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob ! Et il dit : Me voici. Et il
dit : Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père : ne crains pas de descendre en
Égypte ; car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec
toi en Égypte, et moi je t'en ferai aussi certainement remonter ; et Joseph

mettra sa main sur tes yeux. Et Jacob se leva de Beër-Shéba ; et les fils
d'Israël firent monter Jacob, leur père, et leurs petits enfants, et leurs
femmes, sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour le transporter.
Et ils prirent leur bétail, et leur bien, qu'ils avaient acquis dans le pays de
Canaan, et vinrent en Égypte, Jacob, et toute sa descendance avec lui ; il
amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles
de ses fils, et toute sa descendance. Joseph attela son char, et monta à la
rencontre d'Israël, son père, en Goshen. Et il se montra à lui, et se jeta à
son cou, et pleura longtemps sur son cou. Genèse 46 v 1 à 7 et 29

