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Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il 

l'oublia. Au bout de deux ans, Pharaon eut un 

songe. 

GENÈSE 40.23;41.1
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Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte 

de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se 

rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu 

un songe. Personne ne peut l'expliquer; et j'ai 

appris que tu expliques un songe, après l'avoir 

entendu. Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce 

n'est pas moi! c'est Dieu qui donnera une réponse 

favorable à Pharaon.

GENÈSE 41.14-16
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Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait 

connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui 

soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je 

t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à 

tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de 

toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le 

commandement de tout le pays d'Égypte.

GENÈSE 41.39-43
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Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la 

main de Joseph; il le revêtit d'habits de fin lin, et lui 

mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char 

qui suivait le sien; et l'on criait devant lui: A genoux! 

C'est ainsi que Pharaon lui donna le 

commandement de tout le pays d'Égypte.

GENÈSE 41.39-43



9

Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le 

peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon 

dit à tous les Égyptiens: Allez vers Joseph, et faites 

ce qu'il vous dira.

GENÈSE 41.55
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JOSEPH :

DIEU A AJOUTÉ À MA VIE

MANASSÉ :

DIEU M’A FAIT OUBLIER MES PEINES

ÉPHRAÏM :

DIEU M’A FAIT PORTER DU FRUIT

TSAPHNATH PAENÉACH :

SOUTIEN DE LA VIE, SALUT DU MONDE
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Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au 

milieu de ceux qui venaient aussi; car la famine 

était dans le pays de Canaan. Joseph commandait 

dans le pays; c'est lui qui vendait du blé à tout le 

peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, et se 

prosternèrent devant lui la face contre terre. 

GENÈSE 42.5-12



15

Joseph vit ses frères et les reconnut; mais il feignit 

d'être un étranger pour eux, il leur parla durement, 

et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du 

pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph 

reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent 

pas.

GENÈSE 42.5-12
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Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur 

sujet, et il leur dit: Vous êtes des espions; c'est pour 

observer les lieux faibles du pays que vous êtes 

venus. Ils lui répondirent: Non, mon seigneur, tes 

serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous 

sommes tous fils d'un même homme; nous 

sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des 

espions. Il leur dit: Nullement; c'est pour observer 

les lieux faibles du pays que vous êtes venus.

GENÈSE 42.5-12
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Joseph leur dit: Je viens de vous le dire, vous êtes 

des espions. Et il les mit ensemble trois jours en 

prison.

GENÈSE 42.14,17
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Ils se dirent alors l'un à l'autre: Oui, nous avons été 

coupables envers notre frère, car nous avons vu 

l'angoisse de son âme, quand il nous demandait 

grâce, et nous ne l'avons point écouté! C'est pour 

cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant 

la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas: Ne 

commettez point un crime envers cet enfant? Mais 

vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est 

redemandé.

GENÈSE 42.21-24
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Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il 

se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna 

d'eux, pour pleurer. Il revint, et leur parla; puis il prit 

parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs 

yeux.

GENÈSE 42.21-24
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Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il 

avait besoin de pleurer; il entra précipitamment 

dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé 

le visage, il en sortit; et, faisant des efforts pour se 

contenir, il dit: Servez à manger.

GENÈSE 43.30-31
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Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous 

un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de 

Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a 

fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne 

qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.

GENÈSE 41.38-39
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Une personne offensée est plus difficile à reprendre 

et à gagner qu’une ville fortifiée et ses conflits sont 

comme les verrous d’un palais.

PROVERBES 18.19
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Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous 

ceux qui l'entouraient. Il s'écria: Faites sortir tout le 

monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand 

il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix, en 

pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison 

de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: Je 

suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses 

frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés 

en sa présence.

GENÈSE 45.1-4
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Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et 

ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère, 

que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 

GENÈSE 45.1-4
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Ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, c’est 

Dieu. Allez dire à mon père : « Ainsi parle Joseph : 

Dieu m’a établi sur toute l’Égypte, viens vers moi, 

ne tarde pas! Tu habiteras Gosen et là, je vous 

nourrirai tous. »

GENÈSE 45.7-9
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Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon 

que les frères de Joseph étaient arrivés: ce qui fut 

agréable à Pharaon et à ses serviteurs.

GENÈSE 45.16
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Joseph leur dit: approchez vous de moi, revenez 

vers moi. Il embrassa aussi tous ses frères en 

pleurant après quoi, ses frères parlèrent avec lui.

GENÈSE 45.4-5
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Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y 

avait de meilleur en Égypte, et dix ânesses 

chargées de blé, de pain et de vivres, pour son 

père pendant le voyage. Puis il congédia ses 

frères, qui partirent; et il leur dit: Ne vous querellez 

pas en chemin.

GENÈSE 45.23-24
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Quand les frères de Joseph virent que leur père 

était mort, ils dirent: Si Joseph nous prenait en 

haine, et nous rendait tout le mal que nous lui 

avons fait! Et ils firent dire à Joseph: Ton père a 

donné cet ordre avant de mourir: Vous parlerez 

ainsi à Joseph: Oh! pardonne le crime de tes frères 

et leur péché, car ils t'ont fait du mal! Pardonne 

maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton 

père! Joseph pleura, en entendant ces paroles.

GENÈSE 50.15-17
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Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième 

génération; et les fils de Makir, fils de Manassé, 

naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: 

Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et il vous 

fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré 

de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.

GENÈSE 50.23-24
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Joseph leur dit: Soyez sans crainte; car suis-je à la 

place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du 

mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui 

arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple 

nombreux. Soyez donc sans crainte; je vous 

entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, 

en parlant à leur cœur.

GENÈSE 50.19-21


