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Un jour, il fut tiré de sa prison pour expliquer un rêve qui intriguait le 
pharaon, le roi d’Égypte. Joseph comprit que le rêve du pharaon 
annonçait sept années de récoltes abondantes suivies de sept années de 
famine. Le pharaon le chargea alors de mettre de la nourriture en 
réserve pour les années de disette.

La famine en Canaan poussa dix des frères de Joseph à venir en 
Égypte acheter de la nourriture pour leur famille. Ils se prosternèrent 
devant Joseph, sans savoir que c’était leur frère. Joseph fit en sorte 
qu’ils redescendent en Canaan pour chercher Benjamin, son véritable 
frère. À la fin, il leur pardonna et invita toute sa famille à venir 
s’installer en Égypte.

Jacob et sa famille

Devenu vieux, Abraham ne voulut pas que son fils Isaac épouse une 
Cananéenne. Il demanda à un serviteur en qui il avait toute confiance 
de se rendre dans son pays et dans sa famille, pour y choisir une 
femme pour son fils. Dieu bénit le voyage du serviteur, qui trouva la 
femme qui convenait ; elle s’appelait Rebecca. Laban, le frère de la 
jeune femme, accepta qu’elle épouse Isaac.

Jacob et Ésaü
Isaac et Rebecca eurent des jumeaux. L’aîné, Ésaü, était fort et aimait la 
chasse, et Isaac l’admirait. Jacob, cependant, était le préféré de Rébecca. 
Il était jaloux de son frère. Avec l’aide de sa mère, il usa de ruse pour 
obtenir les droits et les privilèges qui revenaient normalement à l’aîné.

Quand Ésaü découvrit qu’il avait été dupé, il se mit en colère et Jacob 
dut s’enfuir pour avoir la vie sauve. Il se rendit chez son oncle Laban, au 
nord, et lui proposa de travailler pour lui. Laban chercha à profiter au 
maximum de son neveu. Cette expérience servit de leçon à Jacob. 
Lorsqu’il retourna en Canaan bien des années plus tard, il avait changé 
et était devenu plus sage.

Jacob avait travaillé dur pour acquérir ses richesses ; il possédait 
désormais de nombreux troupeaux, des serviteurs et des servantes en 
quantité, et il avait épousé les deux filles de Laban : Léa et surtout la 

belle Rachel, qu’il aimait de tout son cœur. Ésaü avait lui aussi 
prospéré. Les deux frères firent la paix et décidèrent d’un commun 

accord du lieu où chacun s’établirait.

Joseph
Jacob avait douze fils, mais ses préférés étaient les enfants de 

Rachel : Joseph, l’aîné, et Benjamin. Un jour, Jacob offrit à Joseph 
une magnifique tunique multicolore. Ce cadeau montrait clairement 

qu’il l’aimait plus que tous les autres.
Ses dix frères aînés étaient jaloux. Plus Joseph se vantait de faire 

des rêves dans lesquels toute sa famille se prosternait devant lui, et 
plus ils le détestaient. Un jour, alors que Jacob l’avait envoyé prendre 
des nouvelles de ses frères et du troupeau, ils s’emparèrent de lui et le 
rudoyèrent. Ils le vendirent à des marchands en route pour l’Égypte.

Joseph découvrit la dure réalité de la vie d’esclave. En dépit de 
son bon travail, il fut jeté en prison parce que quelqu’un avait 
raconté des mensonges à son sujet. Mais grâce à la sagesse que Dieu 
lui avait donnée, il sut interpréter des rêves et gagna peu à peu le 
respect de son entourage.

Le peuple d’Israël

Sur le chemin qui le ramenait 
en Canaan après les longues 
années passées à travailler 
pour Laban, Jacob rencontra 
un étranger qui lutta avec lui. 
Le combat dura toute la nuit 
et quand le jour se leva, 
Jacob comprit qu’il s’était 
battu avec Dieu. L’étranger 
lui donna un nouveau nom 
pour marquer l’événement : il 
ne s’appellerait plus Jacob 
mais Israël. Jacob avait douze 
fils, d’où sortiraient douze 
grandes familles : les douze 
tribus d’Israël.

Égypte

L’Égypte possédait une des 
civilisations les plus riches de 
l’Antiquité. Ses rois, les 
pharaons, faisaient grand 
étalage de leurs possessions. Le 
char était un des principaux 
signes de richesse.

La Bible dit que le pharaon 
récompensa la fidélité de Joseph 
en le faisant monter sur son 
deuxième char. Tous ceux qui le 
voyaient devaient lui témoigner 
du respect.

La tunique 
multicolore de 
Joseph.

Peinture murale 
égyptienne. À cette 
époque, les roues des 
chars comportaient 
six rayons.

Scène de moisson inspirée d’une peinture 
murale de l’Égypte ancienne.
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Le peupLe d’IsraëL en Égypte
En Égypte, les descendants de Jacob vécurent de longues années dans un pays riche et fertile. 
Plus personne, cependant, ne se souvenait des raisons de leur présence dans un pays étranger. Le 
nouveau pharaon qui monta sur le trône ordonna qu’ils rejoignent les rangs des esclaves.

Réserves de céréales Fonctionnaire 
sur un char

Culture de légumes

Les vaches s’engraissent 
dans les riches pâturages 
qui bordent le fleuve.

Shadouf et canal 
d’irrigation

Panier à linge

Capture de gibier 
à plumes

Récolte du papyrus

Princesse sur une 
barge royale

Des esclaves 
fabriquent des 
briques avec de la 
terre et de la paille.

Un des projets de construction 
grandioses du pharaon


