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—GENÈSE 39.2, 3, 22-23

L’Éternel fut avec lui et la bénédiction 

l’accompagna (le suivait). L’Éternel faisait prospérer 

entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. L’Éternel 

étendit sur lui sa bonté et sa faveur et il lui donnait 

réussite à tout ce qu’il faisait.
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—GENÈSE 39.17-20

Alors elle lui parla ainsi : L'esclave hébreu que tu nous 

as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et 

comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son 

vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après 

avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : 

Voilà ce que m'a fait ton esclave ! Le maître de Joseph 

fut enflammé de colère. Il prit Joseph, et le mit dans la 

prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient 

enfermés : il fut là, en prison.
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—GENÈSE 40.1-5

Après ces choses, il arriva que l'échanson et le 

panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi 

d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le 

chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les 

fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la 

prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef 

des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, 

qui faisait le service auprès d'eux ; et ils passèrent un 

certain temps en prison. …
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—GENÈSE 40.1-5

… Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier 

du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, 

eurent tous les deux un rêve, chacun le sien, devant 

recevoir une explication distincte.
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—GENÈSE 40.6-8

Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda ; et 

voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers 

de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son 

maître, et il leur dit : Pourquoi avez-vous mauvais 

visage aujourd'hui ? Ils lui répondirent : Nous avons 

eu un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. 



9
JOSEPH : 

DIEU A AJOUTÉ À MA VIE 

MANASSÉ:

DIEU M’A FAIT OUBLIER MES PEINE

EPHRAIM : 

DIEU M’A FAIT PORTER DU FRUIT

TSAPHNATH PAENÉACH : 

SOUTIEN DE LA VIE, SALUT DU MONDE.
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—GENÈSE 40. 8

Ils lui répondirent : Nous avons eu un rêve, et il n'y a 

personne pour l'expliquer. Joseph leur dit : N'est-ce 

pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? 

Racontez-moi donc votre rêve.



11



12
—PROVERBES 20.21,30; 21.2 

Un héritage trop rapidement acquit dès l’origine, ne 

sera pas béni quand viendra la fin. Dans la main de 

Dieu, les blessures et même les coups jusqu’au fond 

des entrailles deviennent un remède pour être guéri. 

Toutes les voies de l’homme sont droites à ses 

propres yeux; mais celui qui pèse les cœurs c’est Dieu 

et celui qui pense bâtir avec précipitation n’arrivera 

qu’à de grandes pertes.
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—GENÈSE 40.14-15

Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et 

montre, je te prie, de la bonté à mon égard ; parle en 

ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette 

maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici 

même je n'ai rien fait pour être mis en prison.
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—GENÈSE 40. 21-23

il rétablit le chef des échansons dans sa charge 

d'échanson, pour qu'il mît la coupe dans la main de 

Pharaon. Le chef des échansons ne pensa plus à 

Joseph. Il l'oublia.


