
Suggestion pour préparer la prochaine rencontre 

‘librement’. 

 

Priez : « Aide-moi, mon Seigneur, à comprendre ce passage ; 

parle-moi à travers ce que je lis. »  

Lisez chaque passage avec attention.  

Persévérez jusqu’au bout du texte.  

Puis posez-vous les questions suivantes :  

Que voulait dire ce passage dans son contexte d’origine ? 

Que veut dire ce passage pour ma vie, aujourd’hui ? 

Écrivez un verset-clé ou une phrase qui vous a touché. 

 

1. Genèse 1 (chapitre),1-31 (versets) : la création, la beauté et 

l’humanité ~ les origines 

2. Genèse 3,1-24 : la tentation, la chute, le mal ~ l’origine du 

problème 

3. Genèse 8,1-22 et Genèse 9,1-17 : Le déluge, l’arche de Noé, 

l’arc-en-ciel ~ un nouveau commencement 

4. Genèse 11,1-9 et Genèse 12,1-9 : La tour, la promesse et 

Abraham ~ Dieu a un projet 

5. Genèse 22,1-19 : Isaac, le sacrifice demandé ~ l’épreuve de 

la foi 

6. Genèse 37,1-36 : Joseph, ses rêves et la haine de ses frères 

~ départ en Égypte 

 

1. Genèse 1,1-31 : la création, la beauté et l’humanité ~ les 

origines 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était 

vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu 



tournoyait sur les eaux. Dieu dit: "Que la lumière soit" et la 

lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 

lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière "jour" et les 

ténèbres "nuit." Il y eut un soir et il y eut un matin: premier jour. 

Dieu dit: "Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il 

sépare les eaux d'avec les eaux" et il en fut ainsi. Dieu fit le 

firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec 

les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le 

firmament "ciel." Il y eut un soir et il y eut un matin: deuxième 

jour. Dieu dit: "Que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en 

une seule masse et qu'apparaisse le continent" et il en fut ainsi. 

Dieu appela le continent "terre" et la masse des eaux "mersª, et 

Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: "Que la terre verdisse de 

verdure: des herbes portant semence et des arbres fruitiers 

donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leur 

semence" et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure: des 

herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant 

selon leur espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu vit 

que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin: troisième 

jour. Dieu dit: "Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour 

séparer le jour et la nuit; qu'ils servent de signes, tant pour les 

fêtes que pour les jours et les années; qu'ils soient des luminaires 

au firmament du ciel pour éclairer la terre" et il en fut ainsi. Dieu 

fit les deux luminaires majeurs: le grand luminaire comme 

puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la 

nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour 

éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour 

séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir et il y eut un matin: quatrième jour. Dieu dit: "Que 

les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des 

oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel" 

et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les 

êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur 

espèce, et toute la gent ailée selon son espèce, et Dieu vit que 

cela était bon. Dieu les bénit et dit: "Soyez féconds, multipliez, 



emplissez l’eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la 

terre." Il y eut un soir et il y eut un matin: cinquième jour. Dieu dit: 

"Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce: 

bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce" et il en 

fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les 

bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon 

leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: "Faisons 

l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils 

dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les 

bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui 

rampent sur la terre." Dieu créa l'homme à son image, à l'image 

de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et 

leur dit: "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 

soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux 

du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre." Dieu dit: "Je 

vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute 

la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant 

semence: ce sera votre nourriture. A toutes les bêtes sauvages, 

à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui 

est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des 

plantes" et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était 

très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin: sixième jour. 

2. Genèse 3,1-24 : la tentation, la chute, le mal ~ l’origine du 

problème 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 

que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme: "Alors, Dieu a dit: 

Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?" La femme 

répondit au serpent: "Nous pouvons manger du fruit des arbres 

du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 

a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous 

peine de mort." Le serpent répliqua à la femme: "Pas du tout! 

Vous ne mourrez pas! Mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, 

qui connaissent le bien et le mal." La femme vit que l'arbre était 



bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, 

désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et 

mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il 

mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent 

qu'ils étaient nus; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent 

des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se 

promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa 

femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du 

jardin. Yahvé Dieu appela l'homme: "Où es-tu?" Dit-il. "J'ai 

entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme; j'ai eu peur 

parce que je suis nu et je me suis caché." Il reprit: "Et qui t'a 

appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je 

t'avais défendu de manger!" L'homme répondit: "C'est la femme 

que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai 

mangé!" Yahvé Dieu dit à la femme: "Qu'as-tu fait là?" Et la 

femme répondit: "C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé." 

Alors Yahvé Dieu dit au serpent: "Parce que tu as fait cela, 

maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes 

sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la 

terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et 

la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu 

l'atteindras au talon." A la femme, il dit: "Je multiplierai les peines 

de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta 

convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi." A 

l'homme, il dit: "Parce que tu as écouté la voix de ta femme et 

que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, 

maudit soit le sol à cause de toi! A force de peines tu en tireras 

subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et 

chardons et tu mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton 

visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, 

puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la 

glaise." L'homme appela sa femme "Eve", parce qu'elle fut la 

mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme 

des tuniques de peau et les en vêtit. Puis Yahvé Dieu dit: "Voilà 

que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le 



bien et le mal! Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille 

aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours!" Et 

Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Eden pour cultiver le sol d'où 

il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Eden 

les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le 

chemin de l'arbre de vie. 

3. Genèse 8,1-22 et Genèse 9,1-17 :Le déluge, l’arche de Noé, 

l’arc-en-ciel ~ un nouveau commencement 

Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et 

de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche; Dieu fit 

passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Les sources 

de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées;-- la pluie fut 

retenue de tomber du ciel et les eaux se retirèrent petit à petit de 

la terre; -- les eaux baissèrent au bout de 150 jours et, au 

septième mois, au dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur 

les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 

dixième mois et, au premier du dixième mois, apparurent les 

sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la 

fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau, qui alla et 

vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il 

lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient 

diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un 

endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y 

avait de l'eau sur toute la surface de la terre; il étendit la main, la 

prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 

sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. 

La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu'elle avait dans le 

bec un rameau tout frais d'olivier! Ainsi Noé connut que les eaux 

avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore sept 

autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. C'est 

en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois, 

que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de 

l'arche; il regarda, et voici que la surface du sol était sèche! Au 

second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. 



Alors Dieu parla ainsi à Noé: "Sors de l'arche, toi et ta femme, 

tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui 

sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux et tout ce 

qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi: qu'ils pullulent sur 

la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre." Noé sortit 

avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils; et toutes les 

bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les 

bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce 

après l'autre. Noé construisit un autel à Yahvé, il prit de tous les 

animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes 

sur l'autel. Yahvé respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: 

"Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce 

que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son 

enfance, plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j’ai 

fait. Tant que durera la terre, semailles et moisson, froidure et 

chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus." 

Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: "Soyez féconds, multipliez, 

emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux 

de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont 

la terre fourmille et de tous les poissons de la mer: ils sont livrés 

entre vos mains Tout ce qui se meut et possède la vie vous 

servira de nourriture, je vous donne tout cela au même titre que 

la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la 

chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Mais je demanderai 

compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à 

tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux, je 

demanderai compte de l'âme de l'homme. "Qui verse le sang de 

l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de 

Dieu l'homme a été fait. Pour vous, soyez féconds, multipliez, 

pullulez sur la terre et la dominez." Dieu parla ainsi à Noé et à 

ses fils: "Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos 

descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont 

avec vous: oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, 

bref tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. 



J'établis mon alliance avec vous: tout ce qui est ne sera plus 

détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour 

ravager la terre." Et Dieu dit: "Voici le signe de l'alliance que 

j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec 

vous, pour les générations à venir: je mets mon arc dans la nuée 

et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque 

j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans 

la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous 

et tous les êtres vivants, en somme toute chair, et les eaux ne 

deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l'arc 

sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l'alliance 

éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme 

toute chair qui est sur la terre." Dieu dit à Noé: "Tel est le signe 

de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la 

terre." 

4. Genèse 11,1-9 et Genèse 12,1-9 :La tour, la promesse et 

Abraham ~ Dieu a un projet 

Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes 

mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'orient, ils trouvèrent 

une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent 

l'un à l'autre: "Allons! Faisons des briques et cuisons-les au feu!" 

La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. 

Ils dirent: "Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le 

sommet pénètre les cieux! Faisons-nous un nom et ne soyons 

pas dispersés sur toute la terre!" Or Yahvé descendit pour voir la 

ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit: "Voici 

que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel 

est le début de leurs entreprises! Maintenant, aucun dessein ne 

sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là, confondons 

leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres." 

Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils 

cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est 

là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la 

terre et c'est de là qu'illes dispersa sur toute la face de la terre. 



Yahvé dit à Abram: "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de 

ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand 

peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; sois une 

bénédiction! Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux 

qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre." 

Abram partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. 

Abram avait 75 ans lorsqu'il quitta Harân. Abram prit sa femme 

Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le 

personnel qu'ils avaient acquis à Harân; ils se mirent en route 

pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abram traversa le pays 

jusqu'au lieu saint de Sichem, au Chêne de Moré. Les 

Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparut à Abram 

et dit: "C'est à ta postérité que je donnerai ce pays." Et là, Abram 

bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la 

montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel 

à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua 

son nom. Puis, de campement en campement, Abram alla au 

Négeb 

5. Genèse 22,1-19 : Isaac, le sacrifice demandé ~ l’épreuve 

de la foi 

Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et 

lui dit: "Abraham! Abraham!" Il répondit: "Me voici!" Dieu dit: 

"Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au 

pays de Moriyya, et là tu l'offriras en holocauste sur une 

montagne que je t'indiquerai." Abraham se leva tôt, sella son âne 

et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le 

bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui 

avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit 

de loin. Abraham dit à ses serviteurs: "Demeurez ici avec l'âne. 

Moi et l'enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous 

reviendrons vers vous." Abraham prit le bois de l'holocauste et le 

chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le 

couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa 

à son père Abraham et dit: "Mon père!" Il répondit: "Oui, mon fils" 



-- "Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau 

pour l'holocauste?" Abraham répondit: "C'est Dieu qui pourvoira 

à l'agneau pour l'holocauste, mon fils", et ils s'en allèrent tous 

deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui 

avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il 

lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham 

étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais 

l'Ange de Yahvé l'appela du ciel et dit: "Abraham! Abraham!" Il 

répondit: "Me voici!" L'Ange dit: "N'étends pas la main contre 

l'enfant! Ne lui fais aucun mal! Je sais maintenant que tu crains 

Dieu: tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique." Abraham leva 

les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un 

buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste 

à la place de son fils. A ce lieu, Abraham donna le nom de "Yahvé 

pourvoit", en sorte qu'on dit aujourd'hui: "Sur la montagne, Yahvé 

pourvoit." L'Ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham 

du ciel et dit: "Je jure par moi-même, parole de Yahvé: parce que 

tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je 

te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le 

bord de la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. 

Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce 

que tu m'as obéi." Abraham revint vers ses serviteurs et ils se 

mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à 

Bersabée. 

6. Genèse 37,1-36 : Joseph, ses rêves et la haine de ses 

frères ~ départ en Égypte 

Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, 

dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 

dix-sept ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, -- il était 

jeune, -- avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son 

père, et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. 

Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était 

le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique ornée. Ses 



frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils et 

ils le prirent en haine, devenus incapables de lui parler 

amicalement. Or Joseph eut un songe et il en fit part à ses frères 

qui le haïrent encore plus. Il leur dit: "Ecoutez le rêve que j'ai fait: 

il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les 

champs, et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout, 

et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma 

gerbe." Ses frères lui répondirent: "Voudrais-tu donc régner sur 

nous en roi ou bien dominer en maître?" Et ils le haïrent encore 

plus, à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un 

autre songe, qu'il raconta à ses frères. Il dit: "J'ai encore fait un 

rêve: il me paraissait que le soleil, la lune et onze étoiles se 

prosternaient devant moi." Il raconta cela à son père et à ses 

frères, mais son père le gronda et lui dit: "En voilà un rêve que tu 

as fait! Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous 

prosterner à terre devant toi?" Ses frères furent jaloux de lui, 

mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Ses frères 

allèrent paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à 

Joseph: "Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Viens, 

je vais t'envoyer vers eux" et il répondit: "Je suis prêt." Il lui dit: 

"Va donc voir comment se portent tes frères et le bétail, et 

rapporte-moi des nouvelles." Il l'envoya de la vallée d'Hébron et 

Joseph arriva à Sichem. Un homme le rencontra errant dans la 

campagne et cet homme lui demanda: "Que cherches-tu?" Il 

répondit: "Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils 

paissent leurs troupeaux." L'homme dit: "Ils ont décampé d'ici, je 

les ai entendus qui disaient: Allons à Dotân"; Joseph partit en 

quête de ses frères et il les trouva à Dotân. Ils l'aperçurent de 

loin et, avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire 

mourir. Ils se dirent entre eux: "Voilà l'homme aux songes qui 

arrive! Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe 

quelle citerne; nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous 

allons voir ce qu'il adviendra de ses songes!" Mais Ruben 

entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit: "N'attentons pas à sa 

vie!" Ruben leur dit: "Ne répandez pas le sang! Jetez-le dans 



cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui!" C'était 

pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, 

lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de 

sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et 

le jetèrent dans la citerne; c'était une citerne vide, où il n'y avait 

pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Comme ils levaient 

les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui 

venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés de gomme 

adragante, de baume et de ladanum, qu'ils allaient livrer en 

Egypte. Alors Juda dit à ses frères: "Quel profit y aurait-il à tuer 

notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux 

Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui: il est notre frère, 

de la même chair que nous." Et ses frères l'écoutèrent. Or des 

gens passèrent, des marchands madianites, et ils retirèrent 

Joseph de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 

vingt sicles d'argent et ceux-ci le conduisirent en Egypte. 

Lorsque Ruben retourna à la citerne, voilà que Joseph n'y était 

plus! Il déchira ses vêtements et, revenant vers ses frères, il dit: 

"L'enfant n'est plus là! Et moi, où vais-je aller?" Ils prirent la 

tunique de Joseph et, ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la 

tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique ornée, ils la firent 

porter à leur père avec ces mots: "Voilà ce que nous avons 

trouvé! Regarde si ce ne serait pas la tunique de ton fils." Celui-

ci regarda et dit: "C'est la tunique de mon fils! Une bête féroce l'a 

dévoré. Joseph a été mis en pièces!" Jacob déchira son 

vêtement, il mit un sac sur ses reins et fit le deuil de son fils 

pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le 

consoler, mais il refusa toute consolation et dit: "Non, c'est en 

deuil que je veux descendre au shéol auprès de mon fils." Et son 

père le pleura. Cependant, les Madianites l'avaient vendu en 

Egypte à Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des 

gardes 


