Expe'rience

Dieu aide Joseph et ses frères
à se réconcilier
(d’après Gn 37,2-36 ; Gn 39-46)

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.
Ce conte biblique, fidèle au récit biblique initial dans sa structure et ses personnages, reprend les épisodes
essentiels de la vie de Joseph en mettant en évidence la démarche de réconciliation entre les frères.
Tout en manipulant des figurines sur les décors du chevalet illustré, l’animateur peut conter lui-même à l’aide
de cette fiche ou déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).
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Avant le conte biblique : ouvrir le décor du campement (cf. Chevalet p. 8-9). Poser le puits à l’écart du campement, hors du
décor. Former un cercle au milieu du décor en posant les frères de Joseph.

1. Comme il est beau Joseph, avec sa belle tunique
toute neuve ! On dirait un prince !
C’est un cadeau de son père, Jacob, parce que Joseph
est le fils préféré de Jacob.

1. Montrer, sans les poser dans le décor, Joseph habillé de sa
belle tunique colorée et Jacob à côté de lui.

2. Les frères de Joseph sont très jaloux, tellement
jaloux qu’ils veulent se débarrasser de lui pour toujours.

2. Poser Joseph au milieu du cercle formé par ses frères, et
Jacob assis à gauche, sur le bord du décor.

3. Un matin, alors qu’ils sont au loin à garder les
troupeaux, les frères voient Joseph venir vers eux. Ils
ont une idée. Ils se jettent sur lui, lui arrachent sa
tunique et le précipitent au fond d’un puits sans eau.
Puis ils décident de vendre Joseph comme esclave à
des marchands qui passaient par là. Comme cela, ils
n’entendront plus jamais parler de lui. Il ne reste que
sa tunique.
Ils la prennent, la déchirent et le soir, de retour à la
tente, ils mentent à leur père Jacob. Ils disent que
Joseph est mort, dévoré par une bête sauvage. Jacob
est triste, il pleure, il ne veut pas être consolé.

3. Enlever la tunique de Joseph. Mettre Joseph au fond du
puits et poser sa tunique à terre.

4. Joseph est triste lui aussi. Ses frères ont été très
méchants avec lui. Maintenant, il est tout seul, sans
famille. Il a froid la nuit sans sa belle tunique, mais il
garde confiance en Dieu.

4. Enlever d’un seul coup les frères, Jacob, puis fermer le
décor du campement. Ne laisser que le puits.

5. Les marchands l’emmènent en Égypte. Un homme
riche l’achète et le prend à son service. Joseph est
fort et intelligent, il réussit tout ce qu’il fait car Dieu
est avec lui. Bientôt, tout le monde dit du bien de
Joseph et il devient le premier conseiller de Pharaon,
le roi d’Égypte.
On lui donne une belle tunique brodée d’or et il vient
habiter au palais. Pourtant Joseph n’est pas heureux
parce qu’il pense toujours à sa famille, qui lui manque
beaucoup.

5. Ouvrir le décor de la ville (cf. Chevalet p. 10-11).
Sortir Joseph du puits. Le poser dans le décor de la ville.

Faire tourner le dos aux frères vers le campement.
Poser la tunique devant Jacob.

Tous ceux que j'aime

JOSEPH ET SES FRÈRES

Lui mettre la tunique dorée et le poser à droite, près du palais.
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6. Au pays de Jacob, il y a la famine, l’herbe ne pousse
plus, les vaches sont maigres et les gens n’ont plus
rien à manger. Alors les frères de Joseph décident
d’aller acheter du blé en Égypte. Un matin, après un
long voyage, ils arrivent enfin. Ils voient Joseph, mais
ils ne le reconnaissent pas car il porte une belle tunique
brodée d’or. Ils se prosternent à genoux devant lui.

6. Poser les frères sur la gauche, en ligne devant Joseph.

7. Joseph ne dit rien. Il est content de revoir sa famille,
mais il est toujours fâché contre ses frères et il n’a pas
confiance en eux.
Il leur parle durement et leur demande d’aller chercher
leur plus jeune frère, Benjamin, qui est resté auprès
de leur père Jacob.

7. Retourner Joseph pour le mettre dos à ses frères.

8. Les frères ont peur de Joseph. Ils obéissent et
reviennent avec Benjamin.
En voyant son petit frère, Joseph pleure en secret. Puis
ils mangent tous ensemble. Mais au moment du départ,
Joseph déclare qu’il veut garder Benjamin avec lui.
C’est impossible, les frères ne veulent pas abandonner Benjamin ! Ils se souviennent qu’autrefois ils ont
abandonné Joseph, et ils le regrettent.

8. Poser Benjamin entre les onze frères et Joseph.
Repositionner de nouveau Joseph face à ses frères et poser
Benjamin à côté de lui.

9. En entendant ses frères, Joseph pleure très fort,
il comprend que ses frères ont changé, il pardonne
maintenant. Alors, il leur dit :
— Je suis Joseph votre frère. Le mal que vous m’avez
fait autrefois, Dieu l’a transformé en bien. Il m’a envoyé
en Égypte pour vous accueillir. Vite ! Allez chercher
notre père Jacob et venez tous habiter ici.
Ses frères sont très étonnés, mais Joseph les embrasse.

9. Poser la table au centre du décor, et mettre tranquillement
les frères, Joseph et Benjamin autour.

10. Quand Jacob arrive en Égypte, Joseph pleure en
voyant son père et il lui saute au cou. Joseph fait préparer un bon repas pour son père et ses frères. Ils sont
tous habillés comme des princes avec de magnifiques
tuniques. Ils font la fête jusque tard dans la nuit. Ils sont
si heureux maintenant que la famille est enfin réunie.

10. Installer Jacob autour de la table.
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(d’après Gn 37,2-36 ; Gn 39-46)

À prévoir
✔ CD 2 : piste 4 Joseph et ses frères
✔ Chevalet : p. 8-9 Décor du campement et p. 10-11
Décor de la ville
✔ Site Internet : tutoriel Joseph et ses frères
✔ Des figurines et des petits objets : Joseph, Jacob
(figurine âgée), Benjamin (petite figurine), les onze
autres frères, un puits, une table
✔ Deux tuniques en papier ou en tissu (un rectangle
plié en deux) : une tunique colorée et une tunique
dorée
✔ Éventuellement : un récit biblique plus court à
retrouver dans le carnet d’activités J’explore les
Trésors de Dieu p. 50
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