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Gn 42 Premier voyage des fils de Jacob en Egypte 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 

Joseph reconnaît ses frères mais eux ne le reconnaissent pas 

  

Joseph accuse ses frères d’espionnage et demande un gage de leur honnêteté, 
revenir avec leur frère, Benjamin 

Joseph fait incarcérer ses frères pendant trois jours 

La famine  s’étant installée au pays de Canaan, Jacob fait partir ses fils en Egypte 
pour y acheter du blé, excepté Benjamin, le cadet  

Finalement seul l’un d’entre eux, Siméon, reste prisonnier sur ordre de Joseph, et 
les autres s’en retournent avec du blé donné par Joseph pour chercher Benjamin 

Ils s’aperçoivent en route que l’argent payé pour le blé leur a été laissé 

Gn 43 Second voyage des fils de Jacob en Egypte   

Jacob refuse une première fois d’envoyer Benjamin, puis, quand ils 
eurent consommé le blé, il accepte, Juda se portant garant de Benjamin 

Gn 44 Le retour des frères après leur second voyage en Egypte   
Joseph fait mettre sa coupe d’argent dans le sac de Benjamin, sans qu’il le sache 

Joseph accuse ses frères de l’avoir volée et veut retenir Benjamin comme esclave 

Juda s’interpose et propose de devenir son esclave à la place de Benjamin 

Gn 45 Joseph se fait alors connaître de ses frères   

Joseph demande à ses frères d'amener leur père en Egypte pour vivre avec tous 
les siens pendant le temps de la famine 

Jacob et toute sa famille s’installe en Egypte, à Goshen 
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Gn 42 : 1 
« Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Egypte, dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns les 

autres ? » 

har ra’ah 

Voir 
concrètement, 

de ses yeux 

Apprendre, 
recevoir 

l’information… 

edy yada‘ 

Comment 
Jacob pouvait-
il voir le blé en 

Egypte alors 
qu’il n’y était 

pas et qu’il n’y 
est pas allé ? 

22 ans après la 
disparition de Joseph, 
Jacob reçoit une vision ! 

Pourquoi ne pas avoir reçu 
la révélation que Joseph 

était toujours en vie ? 

On pourrait aussi se 
demander pourquoi 
Dieu utilisa la famine ? 

Gn 41 : 25 
« Joseph dit à Pharaon : Ce qu’a songé 
Pharaon est une seule chose ; Dieu a fait 
connaître à Pharaon ce qu’il va faire. » 

Dieu place les éléments 
nécessaires et suffisants pour 
engager ensuite un processus 

de résolution des conflits 
dans une modalité nouvelle ! 

Il a préparé Joseph 

  

Voir « Joseph 
et la gestion de 
conflit (1/2) » 

Il a préparé Jacob et les frères de Joseph 
Le passage de Tamar et Juda (Gn 38) qui coupe 
le récit concernant Joseph (Gn 37 à 46) est un 

exemple de ce que Dieu a fait pour préparer 
Juda pendant que Joseph était aussi préparé 

Pour qu’il comprenne que « Dieu utilise les choses 
faibles pour confondre les fortes » ! 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 



Page 3 

Gn 42 : 1 à 3 
« Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Egypte, dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns les 
autres ? Il dit : Voici, j’apprends qu’il y a du blé en Egypte ; descendez-y, pour nous en acheter là, afin 
que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Egypte, pour 
acheter du blé. » 

On parle des « fils de Jacob » On parle des « frères de Joseph » 

La vision de Jacob a 
commencé à modifier son 
regard sur les événements 

  

Nouveau regard qui l’a 
amené à interpeler ses 
fils sur leur égocentrisme 

  

  

  
Et le regard des fils de Jacob 
est devenu allocentrique 

La vision des fils de Jacob 
sur les événements 

a commencé à se modifier   

  

Joseph est « réintégré » 
dans la fraternité 

    

Gn 42 : 11 à 13 
« Nous sommes tous fils d’un même homme ; nous sommes sincères, tes 
serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit : Nullement ; c’est pour observer les 
lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent : Nous, tes serviteurs, 
sommes douze frères, fils d’un même homme au pays de Canaan ; et voici, le 
plus jeune est aujourd’hui avec notre père, et il y en a un qui n’est plus. » 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 



Gn 42 : 6 
« Joseph commandait dans le pays ; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de 
Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. » 
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jylsh awh hu’ hasshallyt 

Vient de  
jyls shalliyt 

Avoir la maîtrise, 
dominer 

Tout ce qui est tranquille, heureux, dans 
le bon ordre, dans la voie du salut 

Racine inusitée en hébreu 

jy 

jy 
Le germe, le grain de vie 

Symboliquement, le Messie 

Désigne une protection érigée 
par l’homme, un toit, un bouclier 

Désigne un asile construit par 
l’homme pour se protéger 

« était 
dominateur » 

Racine onomatopée désignant 
une réaction tumultueuse 

Désigne ce qui sort de la ligne 
droite, qui tombe dans l’erreur 

Ce qui est extravagant, fanatique, insensé 

Employé à un seul autre endroit 

  

Ecc 10 : 5 à 7 
« Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, comme une erreur 
provenant de celui qui gouverne: la folie occupe des postes 
très élevés, et des riches sont assis dans l’abaissement. J’ai 
vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant 
sur terre comme des esclaves. » 

ryBsMh hammashbbyr 
Racine onomatopée désignant 
une réaction tumultueuse 

Désigne un mouvement de 
rétractation, de repli sur soi 

Désigne un vide intérieur et 
une boursoufflure extérieure 

Désigne une attitude de crainte 

Joseph s’était établit dans une 
attitude protectrice de dureté et de 

dictature par rapport à son entourage 
et dans sa gestion du pays ! 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 42 : 6 
« Joseph commandait dans le pays ; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de 
Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. » 

Description 
succincte de la 

situation de 
Joseph comme 
dictateur et du 

pays se 
trouvant dans 
une torpeur 

sociale et 
économique 

awb bow’ 

L'action de venir, 
provenir, parvenir, 

naître, aller de l’avant 

 hxs shachah 

Se prosterner, 
s’abaisser devant 

un supérieur 

 Mypa ‘aphîm 

Colère, fureur 
Visage 

Pluriel de Pa ‘aph 

Duels, conflits 

  

Visages 

Les frères de Joseph ont mis de côté leurs rivalités 

Les frères de Joseph reconnaissent les 
compétences de l’homme qui se trouve devant eux 

wl low 

Pour lui, 
pour ce 
qu’il est 

  

Pharaon a trouvé la 
solution à l’énigme 
de ses songes en 
reconnaissant les 

compétences d’un 
autre que lui, 

Joseph 

Pharaon a trouvé 
la solution à la 
crise à venir en 

reconnaissant les 
compétences 

d’un tiers, Joseph 

Les frères de Joseph 
venaient chercher la 

solution à leur problème 
en reconnaissant les 

compétences du premier 
ministre égyptien 

Joseph s’était 
endurci et ne 

considérait nulle 
compétence 

chez les autres… 

Allocentrisme réfléchi 
Egocentrisme irréfléchi 
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Gn 42 : 7 
« Joseph vit ses frères et les reconnut ; mais il feignit d’être un étranger pour eux, il leur parla durement, 
et leur dit : D’où venez-vous ? Ils répondirent : Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » 

rkn nakar 

Terme utilisé dans les textes 
antiques pour décrire le fait 
de reconnaître un ennemi 

Conjugué au radical 
Hifil et à l’Imparfait 

Conjugué au radical 
Hitpael et à l’Imparfait 

Action de faire 
faire, de 

projeter sur… 

Action 
continue 
jusqu’à présent 

Intensif réfléchi 
(action intense 
sur soi-même) 

Gn 42 : 8 
« Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. » 

rkn nakar 
Conjugué au radical 

Hifil et au Parfait 

Les frères de Joseph ne le reconnurent pas 
Et ils ne retirèrent pas de mauvais sentiments de ses propos durs 

Pharaon n’a pas 
projeté d’a priori 

négatif sur l’esclave 
Joseph lorsqu’il le 

fit venir 

Pharaon ne 
présupposa rien à 

l’écoute des 
conseils de 

Joseph 

Les frères de Joseph ne 
préjugèrent de rien du 

premier ministre 
égyptien, même après 

ses propos durs 

Joseph 
conjecturait et 

considérait 
négativement 

ses frères 

Allocentrisme réfléchi 
Egocentrisme irréfléchi 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 42 : 9 
« Joseph se souvint des songes qu’il avait eus à leur sujet, et il leur dit : Vous êtes des espions ; c’est 
pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » 

rkz zakar 

Conjugué à l’Imparfait 

Toujours utilisé pour 
désigner une action de Dieu 
qui amène à se rappeler 

Indique que l’action de Dieu est continue 
(au travers de toutes nos expériences) dans 
la partie inconsciente de notre gestion de 
la mémoire pour que l’élément à ressortir 

soit prêt au moment où il le faut 

  

Gn 8 : 1, 19 : 29, 30 : 22, Ex 2 : 24… 

twMlx chalomowth 
(1 occurrence) 

Racine chalom 
pour songe 

30 utilisations 

Action libératrice pour 
le salut de plusieurs 

L’homme 
sur la croix 

  

Dieu avait préparé Joseph… et Joseph a compris l’action de Dieu 

Mhl lahem 

Pour eux 

Gn 37 : 5 
« Joseph eut un songe, et il le 
raconta à ses frères, qui le 
haïrent encore davantage. » 

wyxal le‘hechayw 

Décrit un effort pour 
se mettre en avant 

Décrit une action qui rend manifeste 
aux sens une particularité 

Joseph a compris qu’il 
était là pour eux ! 

Grâce à ses frères, 
Joseph rentre dans 
une dynamique de 

fin de conflit ! 

Grâce à Joseph, ses 
frères vont rentrer 

dans une dynamique 
de fin de conflit ! 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 41 : 1 
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. » 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire ce qu’il advint après un ordre divin   

Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » 

Gn 1 : 5                        « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 7                        « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-
dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et 
cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

Gn 1 : 9                        « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 11                            «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 
l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

Ce qui 
advient est 
totalement 
soumis à la 

souveraineté 
de Dieu 

(Voir « la 
souveraineté 

de Dieu ») 

« Il y eut au bout de deux ans, Pharaon ayant un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. » 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 41 : 1 
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. » 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Ce qui 
advenait était 

totalement 
soumis à la 

souveraineté 
de Dieu (V

o
ir

 «
 la

 s
o

u
ve

ra
in

et
é 

d
e 

D
ie

u
 »

) 

« Il y eut au bout de deux ans, Pharaon ayant un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. » 

UQm miqqets 
Désigne un état de liquéfaction, 
d’affaiblissement continuel 

Désigne un état extrême, qui ne 
peut plus durer sans se rompre 

Désigne la fin d’une 
période de deux ans 
de  déliquescence, 
d’affaiblissement 

herpw u‘phar’oh 
2 autres emplois 

avec cette écriture 

Décrit le Pharaon 
endurci et réagissant 

devant le peuple 
mécontent de sa 

décision de laisser le 
peuple de Dieu partir 

Depuis deux ans, 
Pharaon était 

devant un conflit 
interne à l’Egypte 

Gn 41 : 33 à 36 
« Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu’il le 
mette à la tête du pays d’Egypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le 
pays, pour lever un cinquième des récoltes de l’Egypte pendant les sept années 
d’abondance. Qu’ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui 
vont venir ; qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des 
approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. Ces provisions 
seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront 
dans le pays d’Egypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » 

Joseph voit le 
problème social 
du pharaon être 

résolu par la 
coopération 

sociale de tout 
le peuple 

(Ex 14 : 10 et 1 Sm 6 : 6) 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 42 : 15 
« Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon ! 
vous ne sortirez point d’ici que votre jeune frère ne soit venu. » 

Pour résoudre le conflit, il 
faut la coopération de tous 

Faire venir Benjamin 
nécessite l’accord de Jacob ! 

Les conflits se gèrent suivant deux axes 

L’objectif que les protagonistes veulent atteindre 
La qualité des relations que l’on souhaite 
garder ou non avec les protagonistes ! 

L’axe du résultat L’axe relationnel 

Quand Joseph 
raconte ses rêves… 

Il ne vise que le résultat Au détriment de l’axe relationnel 

Quand Joseph laisse Dieu 
conduire les choses … 

Il ne vise plus le résultat Il ne vise pas le relationnel 

Par la foi il voit le résultat Le rayonnement du plan de Dieu au travers de ses frères 

Gn 45 : 7 
« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » « Dieu m’a envoyé devant vous pour vous établir une descendance sur Terre , et pour faire revivre des vies par une grande 
délivrance. » 

Par la foi il voit le relationnel se (re)créer 
Gn 45 : 1 

« Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. Il s’écria : Faites sortir 
tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. » 

Et il découvrira la véritable 
personnalité de chacun de ses frères 

01 Gn 042-009 001 Joseph et la gestion de conflit (2) 
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Gn 42 : 15 
« Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon ! 
vous ne sortirez point d’ici que votre jeune frère ne soit venu. » 

Pour résoudre le conflit, il 
faut la coopération de tous 

Faire venir Benjamin 
nécessite l’accord de Jacob ! 

Les conflits se gèrent suivant deux axes 

L’objectif que les protagonistes veulent atteindre 
La qualité des relations que l’on souhaite 
garder ou non avec les protagonistes ! 

L’axe du résultat L’axe relationnel 

Ne travailler que sur 
l’axe du résultat 

Concurrence et 
individualisme 

Ne travailler que 
sur l’axe relationnel 

Perte de personnalité 
et perte de relief 

Blessures et ruptures relationnelles Frustrations et perte d’objectif 

L’établissement de la paix, en 
et avec Dieu, ne repose pas sur 
une question de compromis 

Dans un conflit, le but final 
n’est pas d’en arriver à 
l’apaisement d’une situation 

Il repose sur une 
coopération avec Dieu 

Coopération qui n’est possible 
que si je reconnais ma condition 
de pécheur et ma faiblesse 

Le conflit doit être l’occasion pour 
chacun de laisser Dieu conduire 
toutes choses dans chaque vie… 

Ep 4 : 16                     « C’est de lui, et grâce à tous les 
liens de son assistance, que tout le corps, 
bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, 
et s’édifie lui-même dans la charité. » 

αγαπη agape 
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