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La Bible hébraïque 

Genèse 45.4-13, 16-21 

 
4 Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi, 

je vous prie. » Et ils s’approchèrent. II reprit : « Je 

suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour 

l’Égypte. 5 Et maintenant, ne vous affligez point, ne 

soyez pas irrités contre vous-mêmes de m’avoir 

vendu pour ce pays ; car c’est pour le salut que le 

Seigneur m’y a envoyé avant vous. 6 En effet, voici 

deux années que la famine règne au sein de la 

contrée et durant cinq années encore, il n’y aura ni 

culture ni moisson. 7 Le Seigneur m’a envoyé avant 

vous pour vous préparer une ressource dans ce 

pays et pour vous sauver la vie par une 

conservation merveilleuse. 8 Non, ce n’est pas vous 

qui m’avez fait venir ici, c’est Dieu ; et il m’a fait 

devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa 

maison et l’arbitre de tout le pays d’Égypte. 9 Hâtez-

vous, retournez chez mon père et dites-lui : ‘Ainsi 

parle ton fils Joseph : Dieu m’a fait le maître de 

toute l’Égypte ; viens auprès de moi, ne tarde 

point ! 10 Tu habiteras la terre de Gessen et tu seras 

rapproché de moi ; toi, tes enfants, tes petits-

enfants, ton menu et ton gros bétail et tout ce qui 

t’appartient. 11 Là je te fournirai des vivres car cinq 

années encore il y aura famine afin que tu ne 

souffres point, toi, ta famille et tout ce qui est à toi.’ 
12 Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi mon 

frère Benjamin, que c’est bien moi qui vous parle.  
13 Faites part à mon père des honneurs qui 

m’entourent en Égypte et de tout ce que vous avez 

vu et hâtez-vous d’amener ici mon père. » 

 
16 Or, le bruit s’était répandu à la cour de Pharaon, 

savoir : les frères de Joseph sont venus ; ce qui avait 

plu à Pharaon et à ses serviteurs. 17 Et Pharaon dit à 

Joseph : « Dis à tes frères : faites ceci : rechargez  
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vos bêtes et mettez-vous en route pour le pays de 

Canaan. 18 Emmenez votre père et vos familles et 

venez près de moi ; je veux vous donner la 

meilleure province de l’Égypte, vous consommerez 

la moelle de ce pays. 19 Pour toi, tu es chargé de cet 

ordre : faites ceci : prenez, dans le pays d’Égypte, 

des voitures pour vos enfants et pour vos femmes ; 

faites-y monter votre père et revenez. 20 N’ayez 

point regret à vos possessions, car le meilleur du 

pays d’Égypte est à vous. » 21 Ainsi firent les fils 

d’Israël : Joseph leur donna des voitures d’après 

l’ordre de Pharaon et les munit de provisions pour 

le voyage. 

 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.  
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Le Nouveau Testament 

Matthieu 2.13-23 

 
13 Après leur départ, voici que l’ange du 

Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « 

Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis 

en Egypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car 

Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 
14 Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de 

nuit, et se retira en Egypte. 15 Il y resta jusqu’à la 

mort d’Hérode, pour que s’accomplisse ce qu’avait 

dit le Seigneur par le prophète : D’Égypte, j’ai 

appelé mon fils. 
16 Alors Hérode, se voyant joué par les mages, 

entra dans une grande fureur et envoya tuer, dans 

Bethléem et tout son territoire, tous les enfants 

jusqu’à deux ans, d’après l’époque qu’il s’était fait 

préciser par les mages. 17 Alors s’accomplit ce qui 

avait été dit par le prophète Jérémie : 
18 Une voix dans Rama s’est fait entendre, 

des pleurs et une longue plainte : c’est Rachel 

qui pleure ses enfants et ne veut pas être 

consolée, parce qu’ils ne sont plus. 
19 Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur 

apparaît en songe à Joseph, en Egypte, 20 et lui dit : 

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et 

mets-toi en route pour la terre d’Israël ; en effet, ils 

sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de 

l’enfant. » 21 Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et 

sa mère, et il entra dans la terre d’Israël. 22 Mais, 

apprenant qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la 

place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre ; 

et divinement averti en songe, il se retira dans la 

région de Galilée 23 et vint habiter une ville appelée 

Nazareth, pour que s’accomplisse ce qui avait été 

dit par les prophètes : Il sera appelé Nazôréen. 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 
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Le Coran 

Sourate XII.87-93, 99-100 

Joseph 

 

87 Ô mes fils ! 
Partez, et enquérez-vous de Joseph 
  et de son frère ; 
ne désespérez pas de la bonté de Dieu ; 
Seuls les incrédules désespèrent 
  de la bonté de Dieu. » 
 

88 Ils dirent, 
quand ils pénétrèrent auprès de Joseph : 
« Ô grand Intendant ! 
Le malheur nous a touchés, 
  nous et notre famille. 
Nous apportons une marchandise 
  de peu de valeur ; 
donne-nous une pleine mesure de blé, 
fais-nous l’aumône. 
Dieu récompense ceux qui font l’aumône. » 
 

89 Il dit : 
« Ne savez-vous pas ce que, 
  dans votre ignorance, 
vous avez fait à Joseph et à son frère ? » 
 

90 Ils dirent : 
« N’es-tu pas Joseph ? » 
 
Il répondit : 
« Je suis Joseph et voici mon frère. 
Dieu nous a accordé sa faveur. 
Que celui qui le craint et qui est patient 
sache que Dieu ne laisse pas perdre 
la récompense de ceux qui font le bien. » 
 

91 Ils dirent : 
« Par Dieu ! 
Dieu te préfère à nous ! 
Nous avons commis une faute. » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

92 Il dit : 
« Qu’aucun reproche 
  ne vous soit fait aujourd’hui ; 
que Dieu vous pardonne ! 
Il est le plus miséricordieux 
de ceux qui font miséricorde. 
 

93 Emportez ma tunique que voici ; 
appliquez-la sur le visage de mon père ; 
il recouvrera la vue ; 
puis amenez-moi votre famille. » 
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99 Quand ils pénétrèrent auprès de Joseph, 
celui-ci accueillit son père et sa mère en disant : 
« Entrez en Égypte avec la paix, 
  si Dieu le veut. » 
 

100 Il fit monter son père et sa mère sur le trône 
et ses frères tombèrent prosternés. 
Il dit : 
« Ô mon père ! 
Voici l’explication de mon ancienne vision : 
mon Seigneur l’a réalisée ; 
il a été bon pour moi, 
lorsqu’il m’a fait sortir de prison 
et qu’il vous a fait venir du désert, 
après que le démon eut suscité la discorde 
  entre moi et mes frères. 
Mon Seigneur est bienveillant 
  en toutes ses volontés ; 
il est celui qui sait tout, le Sage ! 
 
 

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh, 

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri, 

Beyrouth et Le Caire. 

 

 


