FRÈRES DE JOSEPH
Il s’agit des dix fils aînés de Jacob* : Aser*, Dan*, Gad*, Issacar*, Juda*, Lévi*,
Nephtali*, Ruben*, Siméon*, Zabulon* (vers 1900 av. J.-C.).
Les frères participent à la fuite de Jacob et à sa rencontre avec Laban....Gen. 31.17
Les frères traversent le torrent de Jabbock de nuit par crainte d'Ésaü ....Gen. 32.23
Les frères sont présents à la réconciliation de Jacob et d'Ésaü ............Gen. 33.1,2,7
Les frères pillent la ville de Sichem ......................................................Gen. 34.27-30
L’épisode de la tunique suscite
la jalousie des frères de Joseph............................................Gen. 37.3,11 ; Act.7.9
Les frères parlent à Joseph de façon agressive .......................................Gen. 37.4,8
Joseph raconte à ses frères ses rêves. Ils le détestent encore plus .........Gen. 37.5-8
Les frères vont faire paître les troupeaux dans la région de Sichem........ Gen. 37.12
Joseph envoyé par Isaac vers ses frères ...................................................Gen. 37.14
Les frères aperçoivent Joseph de loin .......................................................Gen. 37.18
Les frères se concertent pour assassiner Joseph .................................Gen. 37.19-20
Les frères dépouillent Joseph de sa tunique
et le jettent dans une citerne .........................................................Gen. 37.23-24
Les frères s’assoient pour manger .............................................................Gen. 37.25
Joseph supplie ses frères de le délivrer, sans succès ................................Gen. 42.21
Les frères vendent Joseph comme esclave............................Gen. 37.25-28 ; Act. 7.9
Les frères organisent une mise en scène pour faire croire
à la mort de Joseph par accident.....................................................Gen. 37.31-32
Les frères essayent vainement de consoler Jacob
de la disparition de Joseph ..............................................................Gen. 37.34-35
Les frères sont envoyés en Égypte par Jacob pour y acheter du blé .......Gen. 42.1-4
Les frères partent laissant Benjamin à la maison....................................Gen. 42.3-4
Arrivée des frères en Égypte au milieu des autres personnes ....................Gen. 42.6
Les frères se prosternent devant Joseph sans le reconnaître .....................Gen. 42.6
Joseph les reconnaît mais cache son identité .............................................Gen. 42.7
Dialogue tendu avec Joseph qui les accuse d’être des espions ........Gen. 42.7-14,31
Joseph dit vouloir les garder en prison pendant
que l’un d’entre eux ira chercher Benjamin ....................................Gen. 42.15-16
Après trois jours de prison, Joseph semble s’adoucir et accepte
de ne garder qu’un des frères en attendant leur retour .................Gen. 42.17-20
Sentiment de culpabilité des frères qui y voient une punition ............Gen. 42.21,22
La discussion des frères se fait en présence de Joseph ............................Gen. 42.21
Les frères se souviennent de la détresse de Joseph .................................Gen. 42.23
Joseph renvoie ses frères et remet leur argent dans leurs sacs...........Gen. 42.25-26
Constatant la présence de l’argent dans les sacs, ils sont terrorisés,
y voyant une « ruse » de Dieu ..........................................................Gen. 42.28,35
Les frères rapportent leurs aventures à leur père Jacob .....................Gen. 42.29-38
Jacob refuse obstinément d’envoyer Benjamin ................................. Gen. 42.36-38
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FRÈRES DE JOSEPH (Suite)
La famine oblige Jacob à céder, il renvoie les frères avec Benjamin......Gen. 43.1-13
Les frères prennent le double de la somme et se présentent
devant Joseph .......................................................................................Gen. 43.15
Joseph fait emmener les frères dans sa maison ..................................Gen. 43.16-17
Crainte des frères au sujet de l'argent remis dans les sacs.
Ils essayent de se disculper devant l'intendant de Joseph ..............Gen. 43.18-22
L’intendant dit avoir été payé
et affirme que l’argent est un don de leur Dieu ...................................Gen. 43.23
Les frères offrent un présent et se prosternent devant Joseph ................Gen. 43.26
Joseph organise un festin pour ses frères, sans y prendre part ...........Gen. 43.27-34
Les frères stupéfaits de se voir installés par ordre d’âge ..........................Gen. 43.33
Le lendemain les frères prennent le chemin du retour...............................Gen. 44.3
Dénégations des frères suite à l’accusation de l’intendant
d’avoir volé la coupe de Joseph ...........................................................Gen. 44.7-9
Suite à la découverte de la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin,
les frères sont solidaires et proposent de se sacrifier
à la place de Benjamin.....................................................................Gen. 44.16-34
Joseph se fait connaître de ses frères ......................................................Gen. 45.1-7
Les frères sont terrorisés par la nouvelle ....................................................Gen. 45.3
Joseph explique à ses frères que ce qui s’est passé est le plan de Dieu ..Gen. 45.5-8
Joseph renvoie ses frères auprès de leur père
et leur propose d'émigrer en Égypte.................................................Gen. 45.9-14
Joseph embrasse tous ses frères ...............................................................Gen. 45.15
Pharaon dit à Joseph d’inviter officiellement sa famille en Égypte.....Gen. 45.17-20
Joseph exhorte ses frères à ne pas se disputer en chemin .......................Gen. 45.24
Retour des frères chez leur père Jacob.
Annonce de la bonne nouvelle ........................................................Gen. 45.25-28
Arrivée de Jacob et des frères.
Leur établissement au pays de Gosen ......................................Gen. 46.5-7,28-34
Joseph présente cinq de ses frères à Pharaon.............................................Gen. 47.2
Pharaon fait bon accueil à la famille de Jacob ............................................Gen. 47.6
Joseph et ses frères enterrent Jacob au pays de Canaan.......................Gen. 50.8-14
Après la mort de Jacob, les frères
craignent une vengeance de Joseph ...............................................Gen. 50.15-17
Les frères demandent pardon et se prosternent .................................Gen. 50.16-18
Joseph rassure ses frères et leur parle affectueusement..........................Gen. 50.21
Pour les événements où ils agissent individuellement, voir sous leur nom.
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