
Psaume 

(104 (105), 4a.5a.6, 16-17, 18-19, 20-21) 

 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 

souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 

vous, la race d’Abraham son serviteur, 

les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il appela sur le pays la famine, 

le privant de toute ressource. 

Mais devant eux il envoya un homme, 

Joseph, qui fut vendu comme esclave. 

On lui met aux pieds des entraves, 

on lui passe des fers au cou ; 

il souffrait pour la parole du Seigneur, 

jusqu’au jour où s’accomplit sa prédiction. 

Le roi ordonne qu’il soit relâché, 

le maître des peuples, qu’il soit libéré. 

Il fait de lui le chef de sa maison, 

le maître de tous ses biens. 

 

Joseph est le premier-né de Rachel, longtemps stérile,  

et l’enfant préféré de son père Jacob.  

Suscitant rapidement la jalousie de ses autres frères,  

sa vie va prendre l’allure d’une épopée trépidante digne d’être portée au cinéma,  

ce qu’elle n’a pas manqué d’être. 

 

Une jalousie attisée par les songes 

Joseph grandit parmi ses frères mais à leur différence il a des songes.  

Il a l’imprudence un jour d’en raconter la teneur à ses frères (Gn 37).  

Dans son rêve, avec eux aux moissons,  

il voit sa gerbe entourée par celles de ses autres frères qui se prosternent devant elle.  

Dans un autre songe, ce sont le soleil, la Lune et onze étoiles qui se trouvent à ses pieds… 

L’interprétation ne fait aucun doute et les frères de Joseph répliquent vexés :  

« Allons-nous […] venir nous prosterner à terre devant toi ? »  

La jalousie était semée. 

 

La vengeance meurtrière 

Souhaitant se débarrasser de lui, ses frères dépouillent Jacob de sa précieuse tunique  

que son père lui avait donnée, suscitant déjà leur jalousie,  

et le jettent dans une citerne vide.  

Alors qu’ils annoncent sa mort à leur père effondré, deux versions coexistent.  

Dans la première, Joseph est vendu directement par ses frères comme esclave à des Ismaélites, 

dans l’autre il est trouvé dans son trou par des marchands  

qui l’emmènent en tant qu’esclave en Égypte.  

 

  

https://www.aelf.org/bible/Gn/37


Un destin qui dépasse les épreuves 

Mais la bénédiction de Dieu accompagne Joseph même dans les pires épreuves.  

Esclave, il provoque de nouvelles jalousies  

en refusant les avances de la femme de son maître et est emprisonné.  

Mais il est remarqué dans sa captivité pour sa qualité à interpréter les songes,  

et est appelé auprès de Pharaon pour un de ses rêves  

qu’aucun ne parvient à expliquer dans sa cour.  

C’est le fameux songe des sept vaches maigres dévorant sept vaches grasses  

que seul Joseph parvient à décrypter :  

il prédit à l’Égypte sept années de fertilité, suivie de sept autres de famine.  

Émerveillé par son savoir, Pharaon fait de Joseph son grand vizir, intendant de ses biens.  

Il est dorénavant puissant et gère les récoltes afin de faire des stocks  

dans la perspective de la disette à venir.  

Lorsque les années de « vaches maigres » surviennent,  

l’Égypte est non seulement à l’abri de la famine  

mais peut même revendre à prix d’or son surplus aux nations voisines. 

 

Une interprétation christique 

Alors que ses frères se rendent en Égypte pour justement y acheter du blé,  

Joseph après leur avoir fait subir des péripéties en rappel du mal qu’ils lui avaient causé  

se réconcilie avec eux.  

Il sait que seul le dessein divin l’a mené en Égypte et non la jalousie de ses frères.  

Un mal pour un grand bien ayant servi non seulement sa réussite  

mais ayant surtout sauvé un grand nombre d’Égyptiens et de nations.  

Sa sagesse dépasse la rancœur pour atteindre le pardon,  

élément essentiel de cette histoire épique qui préfigure celle du Christ,  

vendu par l’un des siens  

et dont le sacrifice sauvera le monde.  

 


