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Fils de Jacob* et de Rachel*. Joseph signifie « que le Seigneur ajoute » 
(1916-1806 av. J.-C.).

JOSEPH (fils de Jacob)

ENFANCE ET ADOLESCENCE DE JOSEPH

Naissance de Joseph.............................................................................Gen. 30.22-24
Le nom de l’enfant donné par Rachel ........................................................Gen. 30.24
Peu après la naissance de Joseph, Jacob désire rentrer dans son pays....Gen. 30.25
La manière dont Jacob organise 

la confrontation avec Ésaü montre sa préférence pour Joseph ............Gen. 33.2
Joseph et sa mère se prosternent devant Ésaü...........................................Gen. 33.7
Joseph frère de Benjamin...............................................................Gen. 35.24 ; 46.19
À l’âge de 17 ans Joseph fait paître les troupeaux avec ses frères .............Gen. 37.2
Joseph rapporte à son père Jacob les mauvais propos de ses frères ..........Gen. 37.2
Joseph est le préféré de son père Jacob......................................................Gen. 37.3
Jacob offre à Joseph une tunique multicolore ............................................Gen. 37.3
La haine des frères de Joseph à son égard .......................................Gen. 37.4,5,8,10
Joseph raconte à ses frères le songe des gerbes......................................Gen. 37.5-7
Réaction indignée des frères de Joseph 

quand ils entendent le récit du songe des gerbes .................................Gen. 37.8
Joseph raconte à ses frères le songe du soleil, 

de la lune et des onze étoiles.................................................................Gen. 37.9
Réprimande de Jacob quand Joseph lui raconte ce même songe.............Gen. 37.10
Jacob envoie Joseph vers ses frères pour lui rapporter 

des informations sur leur santé et sur celle du troupeau ...............Gen. 37.13-17
Voyant Joseph arriver au loin, 

les frères complotent de le faire mourir .........................................Gen. 37.18-20
Joseph est jeté dans une citerne

après avoir été dépouillé de sa tunique ..........................................Gen. 37.22-24
Ruben a pour projet de délivrer Joseph....................................................Gen. 37.21
Joseph dans la citerne supplie ses frères ..................................................Gen. 42.21
Finalement Joseph est vendu à une caravane 

d’Ismaélites en route pour l’Égypte .........................Gen. 37.26-28 ; Ps. 105.17-18
Jacob porte le deuil de Joseph .............................................................Gen. 37.34-35

JOSEPH EN ÉGYPTE

Joseph vendu comme esclave à Potiphar, chef des gardes..............Gen. 37.36 ; 39.1
Le Seigneur fait prospérer Joseph dans la maison de son maître.........Gen. 39.2,3,5
Constatant la bénédiction divine, Potiphar 

établit Joseph sur sa maison et lui donne carte blanche ...................Gen. 39.4-6
Joseph bel homme.......................................................................................Gen. 39.6
Joseph avait un beau visage ........................................................................Gen. 39.6
Joseph suscite la convoitise de la femme de Potiphar................................Gen. 39.7
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JOSEPH EN ÉGYPTE (Suite)

Joseph refuse de coucher avec la femme de son maître 
en invoquant des raisons morales mais aussi spirituelles ...................Gen. 39.8-9

Malgré l’insistance de la femme de Potiphar, Joseph tient bon ...............Gen. 39.10
Lors d’une dernière tentative Joseph s’enfuit

mais laisse son vêtement sur place .................................................Gen. 39.11-13
La femme de Potiphar fait croire à son mari 

qu’elle a été victime d’une tentative de viol...................................Gen. 39.14-19
Colère de Potiphar qui jette Joseph dans la prison royale ..................Gen. 39.19-20
Là aussi la bénédiction divine est sur Joseph.......................................Gen. 39.21,23
Joseph gagne la faveur du commandant de la prison...............................Gen. 39.21
Le chef de la prison délègue tout son travail à Joseph ........................Gen. 39.22-23
Joseph au service du chef des échansons 

et du chef des panetiers jetés en prison par Pharaon.........................Gen. 40.1-4
Joseph voit que les deux notables sont en soucis et les interroge ..........Gen. 40.6-7
Joseph apprend que les deux notables ont fait un songe, 

mais que personne ne peut le leur expliquer......................................Gen. 40.7-8
Joseph rappelle que c’est à Dieu seul qu’appartiennent les explications ...Gen. 40.8
Exposé du songe du chef des échansons et explication de Joseph .......Gen. 40.9-13
Joseph demande au chef des échansons 

de plaider sa cause quand il sera libéré..........................................Gen. 40.14-15
Exposé du songe du chef des panetiers et explication de Joseph .......Gen. 40.16-19
Les songes se réalisent mais le chef des échansons oublie Joseph .....Gen. 40.20-23
Deux ans plus tard, à l’occasion d’un songe inexpliqué de Pharaon, 

le chef des échansons se souvient de Joseph....................................Gen. 41.1-13
Pharaon fait appeler Joseph 

que l’on sort en hâte de prison et rend présentable ...........................Gen. 41.14
Pharaon fait état de la notoriété de Joseph 

et lui demande l’explication de son rêve .............................................Gen. 41.15
D’emblée Joseph précise à Pharaon que c’est Dieu 

qui donne l’explication et non lui-même ....................................Gen. 41.16,25,32
Exposé du songe de Pharaon et explication donnée par Joseph.........Gen. 41.17-32
Joseph fait des suggestions à Pharaon 

en vue de surmonter la crise ...........................................................Gen. 41.33-36
Ces paroles plaisent à Pharaon, qui reconnait 

que l’Esprit de Dieu habite en Joseph.............................................Gen. 41.37-39
Pharaon nomme Joseph à la tête de l’Égypte...............Gen. 41.40,41,43 ; Ps. 105.22
Joseph vêtu de lin fin, paré d’or, reçoit l’anneau du Pharaon ...................Gen. 41.42
Joseph sur un char suit Pharaon................................................................Gen. 41.43
Pharaon change le nom de Joseph en Tsaphnath-Panéach 

et lui donne Asnath comme épouse ................................................Gen. 41.45,50
Joseph âgé de 30 ans lors de son accession à la vice-royauté..................Gen. 41.46
Joseph fait une tournée d’inspection dans le pays...................................Gen. 41.46
Joseph organise le stockage du blé 

pendant les années d’abondance ...............................................Gen. 41.47-49,53

JOSEPH
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JOSEPH

JOSEPH RETROUVE SES FRÈRES

Les frères de Joseph se prosternent
devant Joseph sans savoir qui il est .....................................................Gen. 42.6,8

Bien que Joseph les aie reconnus, 
il feint d’être un étranger et les traite durement ................................Gen. 42.7,8

Joseph se souvient des songes qu’il eut étant jeune..................................Gen. 42.9
Tout en accusant ses frères d’être des espions, 

Joseph prend des nouvelles de sa famille .......................Gen. 42.9-14,30 ; 43.6-7
Joseph fait jeter les frères en prison exigeant que l’un 

d’entre eux ramène Benjamin .........................................................Gen. 42.16-17
Joseph adoucit ses exigences, il ne gardera qu’un seul des frères

en prison le temps que les autres ramènent Benjamin .............Gen. 42.16-20,24
Les frères se parlent les uns aux autres sans savoir 

que Joseph comprend. Ils reconnaissent cette épreuve 
comme une punition de leur attitude passée face à Joseph...........Gen. 42.21-23

Joseph se retire pour pleurer ....................................................................Gen. 42.24
Joseph fait incarcérer Siméon ...................................................................Gen. 42.24
Joseph fait remplir les sacs de blé, y remettre l’argent du paiement

et donne des provisions aux frères .......................................................Gen. 42.25
Jacob est persuadé que Joseph est mort .............................................Gen. 42.36,38

Accompagnés de Benjamin, 
les frères se présentent à nouveau devant Joseph.........................Gen. 43.15-16

Joseph ordonne à son intendant de conduire les frères à sa maison .Gen. 43.16-18
Joseph fait attendre ses frères jusqu’au repas de midi .............................Gen. 43.25
Quand Joseph arrive, les frères se prosternent à terre devant lui 

et lui offrent les cadeaux prévus......................................................Gen. 43.26,28
Joseph prend des nouvelles de son père en interrogeant les frères ...Gen. 43.27-28
Joseph prononce une bénédiction sur Benjamin......................................Gen. 43.29
Très ému à la vue de Benjamin, Joseph s’isole pour pleurer ..............Gen. 43.30-31
Joseph préside le repas pris avec ses frères, 

mais à tes tables séparées ...............................................................Gen. 43.32-34
Sur ordre de Joseph les frères sont assis à table par ordre d’âge .............Gen. 43.33
Benjamin reçoit cinq fois plus de nourriture que les autres frères ..........Gen. 43.34
Joseph fait remplir les sacs, rendre l’argent, 

mais aussi dissimuler sa coupe dans le sac de Benjamin ...................Gen. 44.1-2
Joseph laisse ses frères repartir...................................................................Gen. 44.3
Joseph fait poursuivre ses frères les accusant d’avoir volé sa coupe.....Gen. 44.4-10
L’examen des sacs révèle la présence de la coupe chez Benjamin........Gen. 44.8-13

JOSEPH EN ÉGYPTE (Suite)

Joseph père de Manassé et d’Éphraïm. 
La signification de leur nom..................................................Gen. 41.50-52 ; 46.20

Pharaon renvoie le peuple affamé vers Joseph.........................................Gen. 41.55
Joseph organise les ventes de blé pendant la famine ................Gen. 41.54-57 ; 42.6
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JOSEPH

JOSEPH RETROUVE SES FRÈRES (Suite)

Les frères ramenés à la maison de Joseph................................................Gen. 44.14
Les frères se prosternent encore devant Joseph.......................................Gen. 44.14
Joseph affirme sa capacité à deviner les choses cachées .........................Gen. 44.15
Juda porte-parole de ses frères reconnait les faits ...................................Gen. 44.16
Joseph propose de ne garder que le « coupable », Benjamin 

et de renvoyer les autres frères chez eux librement ............................Gen. 44.17
Juda, au nom de ses frères, se propose de rester en esclave 

à la place de Benjamin, expliquant aussi à Joseph 
qu’il ne veut pas causer le désespoir de son père..........................Gen. 44.18-34

Joseph fait sortir tout son entourage de la maison....................................Gen. 45.1
Joseph se fait connaître à ses frères avec force de larmes ......................Gen. 45.1,3

JOSEPH ET SA FAMILLE EN ÉGYPTE

Les Égyptiens entendent Joseph pleurer
et le Pharaon en est informé .......................................................Gen. 45.2 ; 45.16

Les frères, terrorisés ne répondent pas aux questions de Joseph............Gen. 45.3,5
Joseph pardonne à ses frères en expliquant que tout ceci était dans 

le plan souverain de Dieu pour protéger sa famille de la famine .......Gen. 45.5-8
Joseph renvoie ses frères pour qu’ils demandent à Jacob 

de venir en Égypte .............................................................................Gen. 45.9-13
Émotion et pleurs de Joseph ................................................................Gen. 45.14-15
Pharaon confirme à Joseph sa volonté d’accueillir Jacob 

et sa famille et met à sa disposition des chars de transport ...........Gen. 45.17-21
Générosité de Joseph avec sa famille ..................................................Gen. 45.22-23
Joseph ordonne à ses frères de ne pas se quereller en chemin ...............Gen. 45.24

Retrouvailles de Joseph et Jacob au pays de Gosen ............................Gen. 46.28-29
Joseph organise la rencontre de Jacob avec Pharaon ....................Gen. 46.31 à 47.1
Joseph présente cinq de ses frères à Pharaon .........................................Gen. 47.2-6
Joseph présente Jacob à Pharaon ..........................................................Gen. 47.7-10
Joseph installe sa famille au pays de Gosen.........................................Gen. 47.11-12
En vendant le blé des greniers, Joseph récupère au profit de Pharaon 

l’argent, les troupeaux et les terres des Égyptiens ..........................Gen. 47.13-26
Joseph promulgue la législation sur les terres d’Égypte ......................Gen. 47.24-26
Jacob à la fin de sa vie, demande à Joseph de lui promettre 

de l’enterrer au pays de Canaan......................................................Gen. 47.28-31
Joseph présente à Jacob ses deux fils. Jacob les intègre 

à sa descendance et les bénit ...........................................................Gen. 48.1-10
Joseph essaye de corriger « l’erreur de bénédiction » de Jacob..........Gen. 48.11-20
Joseph reçoit de son père un héritage en plus de sa part normale..........Gen. 48.22
Bénédiction de Jacob sur les descendants de Joseph..........................Gen. 49.22-26
Tristesse de Joseph à la mort de son père ..................................................Gen. 50.1
Joseph organise l’embaumement et le deuil de son père.......................Gen. 50.2-3
Joseph et ses frères organisent le transport et l’enterrement 

de Jacob au pays de Canaan ..............................................................Gen. 50.4-14
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JOSEPH

JOSEPH ET SA FAMILLE EN ÉGYPTE (Suite)

Les frères dans la crainte d’une vengeance tardive de Joseph ...........Gen. 50.15-17
Joseph confirme son pardon et sa grâce .............................................Gen. 50.18-21

FIN DE LA VIE DE JOSEPH

Joseph vit jusqu’à l’âge de 110 ans.......................................................Gen. 50.22,26
Joseph voit sa descendance jusqu’à la troisième génération ...................Gen. 50.23
Prophétiquement Joseph annonce le retour du peuple en Canaan et demande   

qu’à cette occasion on y enterre ses os.......Gen. 50.24-25 ; Ex. 13.19 ; Héb. 11.22
Mort de Joseph .............................................................................Gen. 50.26 ; Ex. 1.6
Joseph embaumé et mis dans un sarcophage...........................................Gen. 50.26
Joseph et son oeuvre oubliés par les Égyptiens................................................Ex. 1.8 
Les os de Joseph enterrés à Sichem

dans un champ donné par son père....................................... Jos. 24.32 ; Jean 4.5 
Joseph et sa descendance bénéficient du droit d’aînesse, 

bien qu’il ne soit pas le premier-né........................................................1 Chr. 5.1
Étienne rappelle quelques événements de la vie de Joseph 

dans son discours ..................................................................................Act. 7.9-18
Mention de la foi de Joseph ......................................................................Héb. 11.22

Deux tribus d’Israël sont issues de Joseph : Manassé et Éphraïm. C’est dans la logi-
que de la double part attribuée au titulaire du droit d’aînesse (1 Chr. 5.1). 
Quand il est parlé de la « maison de Joseph » il s’agit des deux tribus réunies.


