Texte de la prière
Dieu est là, présent pour moi, disponible. A mon tour, je me rends disponible pour Lui, pour sa
parole bienfaisante. Je me dispose à le recevoir, par ma posture intérieure, par ma façon
d'être avec mon corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit

Le ch?ur Saint Ambroise chante Vous tous qui avez soif. Avec eux je vais à la rencontre de
Dieu, avec la soif qui m?habite, avec tout ce que je suis, et j?ose demander à Dieu le don de
son Esprit.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 37 de la Genèse
Israël, c?est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu?il était le
fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu?il leur préférait
Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans
hostilité.
Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à
Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part
!»
Joseph les trouva à Dotane. Ceux-ci l?aperçurent de loin et, avant qu?il arrive près d?eux, ils
complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l?un à l?autre : « Voici l?expert en songes qui
arrive ! C?est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons
qu?une bête féroce l?a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ses songes ! »
Mais Roubène les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à
sa vie. »
Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang : jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez
pas la main sur lui. »
Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses
frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu?il portait, ils se saisirent de
lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s?assirent ensuite pour manger.
En levant les yeux, ils virent une caravane d?Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux
étaient chargés d?aromates, de baume et de myrrhe qu?ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda
dit à ses frères : « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ?
Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre
propre chair. »
Ses frères l?écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de
la citerne, ils le vendirent pour vingt pièces d?argent aux Ismaélites, et ceux-ci l?emmenèrent
en Égypte.
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Je contemple la situation initiale que décrit le texte : des frères tellement jaloux qu'ils en
viennent à détester à mort leur frère. Je vois comment le mal grandit petit à petit, comment il
détruit peu à peu les relations. Qu'est-ce que cela évoque en moi ?
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Je vois aussi ce frère, Roubène, l'aîné, qui essaie de sauver Joseph. Il n'ose pas, il ne peut pas
s'opposer de front aux autres. Est-ce que j'ai eu l'occasion d'être témoin d'une situation où
quelqu'un s'opposait à une injustice ? Comment cela m'a-t-il inspiré ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ce texte, sans en gommer la dureté mais en me rappelant que Joseph trouvera un
chemin avec Dieu à travers toute cette haine.
Invitation à une prière personnelle
Suite à l?écoute de ce récit, je suis invité à prier pour les familles en conflits, pour ma famille...
Seigneur, ouvre en moi et autour de moi des chemins de réconciliation.
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