
Pas facile les relations entre frères 
et sœurs



GENÈSE 42 V6-24
6 Joseph était l’administrateur du pays ; c’est lui qui vendait du 
blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s’incliner devant lui, le 
visage contre terre.

7 Dès qu’il les vit, il les reconnut, mais il ne se fit pas reconnaître 
d’eux. Il leur demanda avec dureté : « D’où venez-vous ? » – « Du 
pays de Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. 
»

 8 Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. 

9 Joseph se souvint alors des rêves qu’il avait faits à leur sujet. Il 
reprit : « Vous êtes des espions ! C’est pour repérer les points 
faibles du pays que vous êtes venus ici. » – 

10 « Non, Monsieur l’Administrateur, répondirent-ils. Nous 
sommes simplement venus acheter des vivres. 

11 Nous sommes tous fils d’un même homme. Nous sommes des 
gens honnêtes, pas des espions. »

12 « Ce n’est pas vrai, rétorqua Joseph, vous êtes venus repérer les 
points faibles du pays. » – 

13 « Pas du tout, insistèrent-ils. Nous sommes fils d’un même 
père, et nous venons du pays de Canaan. Nous étions douze frères, 
mais le plus jeune est resté auprès de notre père, et un autre a 
disparu. » – 

14 « C’est bien ce que je vous disais, déclara Joseph, vous êtes des 
espions. 



15 Mais je vais vous mettre à l’épreuve : par la vie du Pharaon, je 
vous jure que vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus 
jeune frère soit venu ici. 

16 Envoyez l’un de vous le chercher, tandis que les autres 
resteront en prison. Je pourrai ainsi vérifier si vous m’avez dit la 
vérité. Si tel n’est pas le cas, par la vie du Pharaon, c’est que vous 
êtes vraiment des espions. »

17 Joseph les mit tous en prison pour trois jours. 

18 Le troisième jour il leur dit : « Voici ce que je vous propose de 
faire, et vous aurez la vie sauve, car je reconnais l’autorité de 
Dieu. 

19 Si vous êtes honnêtes, acceptez que l’un de vous reste dans la 
prison où vous vous trouvez. Quant aux autres, qu’ils aillent 
rapporter du blé à vos familles affamées. 

20 Ensuite vous me ramènerez votre plus jeune frère. J’aurai ainsi 
la preuve que vous avez dit la vérité, et vous éviterez la mort. » 
Les frères acceptèrent cette proposition. 

21 Mais, entre eux, ils se disaient : « Ah ! nous sommes bien punis 
à cause de notre frère : nous avons vu son angoisse quand il nous 
implorait, et nous ne l’avons pas écouté. Maintenant nous 
connaissons la même angoisse. » 

22 Et Ruben ajouta : « Je vous l’avais bien dit : “Ne commettez 
pas ce crime à l’égard de Joseph.” Mais vous n’avez pas voulu 
m’écouter. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa 
mort ! » 



23 Les frères ne se doutaient pas que Joseph les comprenait, parce 
qu’il se servait d’un interprète pour parler avec eux. 

24 Joseph s’éloigna d’eux pour pleurer.

NOTE ZEBIBLE PAGE 64
Prise de conscience  
Joseph cache son identité à ses frères: craint-il leur réaction quand 
ils vont voir qu'il est devenu un Egyptien ? Est-ce pour se venger 
du mal qu'ils lui ont fait ? Joseph est en position d'autorité devant 
ses frères qui le croient mort. Sa stratégie d'intimidation porte ses 
fruits: en prison, les fils de Jacob réalisent la méchanceté avec 
laquelle ils ont traité Joseph. Faut-il être, à son tour, en position de 
faiblesse pour s'interroger sur le mal qu'on a fait aux autres ?


