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décembre 2015 

Tous les pouvoirs dans les mains d’un seul 

Genèse 41 

Introduction 

Joseph est en prison. 

 il a été injustement accusé et condamné 

 sa présence même en Égypte est une énorme injustice, ayant été vendu par ses propres 

frères comme esclave 

 son espoir de sortir de prison semble éteint, alors que l’échanson du Pharaon libéré ne s’est 

pas souvenu de lui 

Lisons Genèse 41. 

1. Les rêves du Pharaon (vv.1-8) 

Nous avons tous déjà fait des rêves étranges qui mélangent plusieurs choses de notre vie 

quotidienne, d’images de films, de discussions récentes, etc. Mais les rêves que le Pharaon a eu 

cette nuit-là l’ont marqué. 

 le matin, il a eu l’esprit agité 

 signifie « troublé », « préoccupé » 

 ce verbe n’est utilisé qu’à trois autres endroits dans la Bible, dont : 

 quand le roi Neboukadnetsar a lui aussi un rêve et que Daniel lui explique; il est 

troublé 

 et au Psaumes 77, vv. 3-5 : « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; la nuit, 

ma main se tend sans se lasser; mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de 

Dieu et je gémis; je réfléchis, et mon esprit est abattu. Éternel, mon Dieu! si j'ai fait 

cela, s'il y a de la fraude dans mes mains,  Tu tiens mes paupières en éveil; je suis 

troublé; je ne parle pas. » 

 il a fait deux rêves la même nuit, qui de toutes évidences étaient reliés 

 les rêves étaient clairs, comme une vision, car le Pharaon se souvenait des détails 

 les deux rêves concernaient l’agriculture (vaches et épis) 

 pourquoi un chef d’État rêverait à l’agriculture? ça ne provenait pas de ses propres 

préoccupations quotidiennes... 

C’est évidemment Dieu qui a voulu que le Pharaon soit troublé et qu’il cherche une explication. 

Le Pharaon a convoqué tous les magiciens et les sages. 
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 aucun n’a trouvé d’explication; toute leur science a été inutile 

 encore une fois, c’est Dieu qui a permis cela pour rendre l’explication de Joseph encore 

plus impressionnante 

 tous les faux dieux adorés par les Égyptiens sont en réalité muets, ne peuvent 

fournir d’explication réelle 

 1 Corinthiens 12.2 : « Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez 

entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. » 

2. L’appel à Joseph (vv.9-14) 

Dieu avait aussi préparé le terrain en permettant à Joseph d’expliquer les rêves de l’échanson et 

du panetier en prison (ch. 40). 

 ce n’était pas un hasard que l’échanson avait été libéré de prison et qu’il se trouvait 

auprès du Pharaon ce jour-là 

 même le fait qu’il avait oublié Joseph pendant 2 ans n’était pas un hasard; c’était le 

meilleur moyen pour Dieu de faire sortir Joseph dans les honneurs, sans devoir revenir 

sur les causes de son emprisonnement 

Le Pharaon fit donc appeler Joseph. 

 on le rasa, car c’est ce qui était convenable dans la culture égyptienne 

 on changea ses vêtements pour qu’il soit présentable 

 on l’amena le plus vite possible 

Un fait est intéressant à propos du « cachot » (prison) d’où on a retiré Joseph. 

 c’est le mot ּבֹור (bor) en hébreu, la langue originale de l’Ancien Testament 

 c’est le même mot qui est utilisé pour la « citerne » (puit) où Joseph avait été jeté par ses 

frères au chapitre 37 

 c’est aussi ce mot qui est plusieurs fois utilisé dans les Psaumes pour parler du séjour des 

morts et, au sens figuré, d’une situation qui mène à la mort 

 Psaumes 40.2-3 : « J'avais mis en l'Éternel mon espérance; et il s'est incliné vers moi, il a 

écouté mon cri.  Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue; il a dressé 

mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. » 

 et dans Ésaïe 

 Ésaïe 51.1 : « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel! Portez 

les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous 

avez été tirés. » 

 c’est l’endroit où est jeté Satan 

 Ésaïe 14.14-15 : « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.  

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. » 

 pour l’instant, gardons en mémoire que le cachot d’où est sorti Joseph a une valeur 

symbolique 
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3. Dieu révèle ce qui arrivera (vv.15-32) 

Nous voyons ensuite la description que le Pharaon fait de son rêve. 

Mais avant même qu’il commence, Joseph remet toute gloire à l’Éternel son Dieu (v.16). 

Le Pharaon lui expose ses rêves, puis Joseph lui donne immédiatement l’explication. 

 on pourrait se demander s’il n’y a pas eu une pause avant le verset 25 où Joseph donne 

l’explication, mais non, la forme de la phrase en hébreu montre que c’est une action 

consécutive 

L’explication est simple, et la même pour les 2 rêves : 

 7 ans d’abondance arrivent 

 puis 7 ans de famine suivront 

Si l’explication de Joseph ne s’avérait pas exacte dans la suite, il allait sûrement perdu la vie. 

 mais il n’a pas hésité, il a parlé avec confiance 

 il a rappelé aussi que cette révélation était de Dieu lui-même 

Ce n’était pas qu’une simple prédiction de l’avenir, c’était une action directe de Dieu. 

 c’est ce que Dieu allait « faire » (v.28) 

 les deux périodes consécutives d’exactement 7 ans montre aussi que ce n’était pas que 

de cause naturelle 

 le chiffre 7 lui-même montre dans toute la Bible l’action souveraine de Dieu 

4. Dieu révèle ce qu’il faut faire (vv.33-36) 

La révélation de Dieu n’était pas non plus seulement une annonce. Il révélait en même temps, 

par Joseph, ce que le Pharaon devait faire, comment il devait réagir à cette annonce. 

 il devait utiliser le temps d’abondance pour se préparer au temps de famine 

Dieu nous révèle l’avenir dans la Bible. Mais contrairement aux prédictions des astrologues et 

autres supposés voyants, ce qu’il nous dit est sûr à 100%. 

Aussi, la Bible n’est pas seulement une série de prédictions, à la manière de Nostradamus. Elle 

nous dit aussi quoi faire. 

 nous sommes invités, d’une manière similaire au Pharaon, à profiter des temps 

« d’abondance » pour nous préparer aux temps « de famine » 

 Ecclésiaste 11.9-12.2 : « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton 

coeur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton 

coeur et selon les regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu te fera venir 

en jugement.  Écarte de ton coeur le tracas, et éloigne le mal de ton corps; car 

l'adolescence et l'aurore sont vanité.  Mais souviens-toi de ton créateur pendant les 
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jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient 

proches, dont tu diras : Je n'y trouve aucun agrément;  avant que s'obscurcissent le 

soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. » 

5. Joseph établi sur l’Égypte (vv.37-46) 

Le Pharaon et tous ses serviteurs furent stupéfaits en voyant cette sagesse. Et Dieu fut glorifié. 

 le Pharaon reconnu que Joseph avait l’Esprit de Dieu en lui et que cette explication 

venait de Dieu 

Il a alors fait une chose extraordinaire, incroyable, il a nommé un prisonnier humilié à la tête du 

royaume! 

 il lui a remis les objets royaux 

 il lui a donné autorité sur tous les sujets de son royaume 

 il l’a fait parader sur un char en faisant agenouiller le peuple devant lui 

L’étude scientifique de l’Égypte ancienne, l’égyptologie, a souvent eu comme présupposé que la 

Bible était une histoire inventée, mais les découvertes archéologiques ont toujours confirmé la 

Bible. À l’époque de Joseph, soit environ en 1900 avant Jésus-Christ, l’Égypte était dans ce qui 

est appelé la Deuxième Période intermédiaire, et les détails de Genèse 41 ont été confirmés par 

de nombreux papyrus : 

 la prison d’État était très bien organisée 

 il y avait plusieurs hauts fonctionnaires, dont le grand échanson et le grand panetier 

 on parle aussi du grand responsable des réserves de blé 

 on doit comprendre que ce titre a vu le jour par Joseph... 

 le Pharaon remettait une chaîne en or à un haut responsable du pays quand il le nommait à 

ce poste 

 c’est à cette époque que les chefs d’État ont commencé à parader sur des chars 

 la pratique de la magie 

 la valorisation des sages, des grands penseurs philosophes parfois connus dans le monde 

 la libération de certains prisonniers lors de la fête d’anniversaire du Pharaon 

 le style de rêve confirme la culture religieuse de l’époque (selon les spécialistes non 

croyants) 

 dans le Livre des morts, papyrus déposé à côté de plusieurs momie, à partir de cette 

époque, on lit : « Osiris connait ton nom. Il connait les sept vaches et leur taureau. Vous 

qui donnez les pains et le vin aux vivants et alimentez les occidentaux, donnez les pains 

et le vin à Osiris, alimentez-le, donnez-lui les choses favorables. Il sera votre guide et 

votre serviteur derrière vous. Donnez les pains, le vin et les choses favorables à Osiris 

qui est l’une des âmes de la divine région inférieure. » 

 on a aussi trouvé des peintures dans les tombeaux représentant les 7 vaches 

 je crois que la légende des sept vaches n’a pas inspiré le récit de la Bible, c’est le 
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contraire... 

 c’est l’événement réel du rêve du Pharaon expliqué par Joseph, et suivi des 7 

années d’abondance et des 7 années de famine, qui a créé cette légende 

 on a aussi retrouvé une stèle décrivant les détails d’une famine de 7 ans 

 ce n’est pas parce que Joseph était à la tête de l’Égypte que le pays est devenu 

croyant en l’Éternel; ils sont demeurés païens et ils ont ajouté ces événements à 

leur mythologie 

Donc, nous n’avons aucune raison de douter de l’histoire de Joseph. Le simple fait que ce soit 

dans la Bible devrait nous assurer que c’est à 100% vrai. Joseph, âgé de 30 ans, est devenu le 

premier chef d’état d’Égypte. 

L’histoire de Jésus est très similaire. 

 Jésus, âgé de 30 ans, lors de son baptême, a été révélé au monde comme étant le Fils de 

Dieu 

 la colombe sur lui a montré qu’il avait en lui l’Esprit de Dieu 

 la voix de Dieu s’est fait entendre 

 Matthieu 3.17 : « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 

 plus tard, sur la montagne, Dieu a précisé ce que cela implique que Jésus soit son Fils 

 Matthieu 17.5 : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. Écoutez-le! » 

 Jésus a aussi dit que Dieu révélait par lui, à ses enfants, ce que les sages ne pouvaient 

pas connaître 

 Matthieu 11.25-27 : « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants.  Oui, Père je te loue de ce 

que tel a été ton bienveillant dessein.  Tout m'a été remis par mon Père, et 

personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, 

si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

 on voit aussi que Dieu lui avait révélé qu’il allait tout remettre entre ses mains 

 comme Joseph qui avait eu des rêves dans sa jeunesse 

 Jésus est descendu dans la fausse, dans le cachot (le bor), à sa mort 

 mais Dieu l’en a fait ressortir dans la gloire et l’a accueilli dans la cour du grand Roi 

 et il a remis tout pouvoir entre ses mains 

 Matthieu 28.18 : « Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. » 

6. Joseph à l’œuvre (vv.46-57) 

Nous voyons ensuite que Joseph a été à l’œuvre. 
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 il n’a pas fait le travail tout seul, de ses propres mains, mais il a tout dirigé 

 il a nommé des fonctionnaires dans le pays pour amasser le grain 

 lorsque la famine est arrivée, il était prêt, et l’Égypte a survécu 

 elle a même été un secours pour les autres nations 

Le service fidèle l’a rendu heureux. Dieu l’a consolé de ses peines. 

 c’est une joie de pouvoir servir là où Dieu nous place 

 1 Pierre 4.10 : « Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des autres en 

bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » 

 Proverbes 16.3 : « Recommande à l'Éternel tes oeuvres, et tes projets se 

réaliseront. » 

 il lui a donné des fils dont les noms montrent la reconnaissance qu’a eu Joseph envers 

lui 

De la même manière, Jésus après son élévation au rang de suprême autorité a été nommé chef 

de l’Église. 

 Éphésiens 1.20-22 : (la puissance de Dieu...) « Il l'a mise en action dans le Christ, en le 

ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout 

nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 

siècle à venir.  Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église » 

Comment est-il le chef, s’est premièrement dans la mission qu’il nous a confiée. 

 Matthieu 28.18-20 : « Jésus s'approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre.  Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  et enseignez-leur à garder tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

 les pasteurs sont en quelque sorte ses fonctionnaires dans le monde 

 tous les chrétiens sont mobilisés 

 Jésus est à l’œuvre dans les temps d’abondance comme dans les temps de famine 

Conclusion 

Comme Joseph a repris vie en sortant de prison, comme Jésus a littéralement repris vie le 3e jour 

après sa mort, les humains sont invités à reprendre vie avec Jésus. 

 Jean 5.24-25 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie.  En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient - et c'est maintenant - où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. » 

 Éphésiens 2.1-3 : « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés  dans 

lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance 

de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.  Nous tous aussi, nous 
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étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, 

nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des 

enfants de colère comme les autres. » 

Comment pouvons-nous être sûrs que nous avons réellement la vie éternelle? 

 Jésus est ressuscité et Dieu lui a remis tous les pouvoir entre les mains, même celui sur 

la mort 

 Jean 3.35-36 : « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main.  Celui qui croit au Fils 

a la vie éternelle; celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de 

Dieu demeure sur lui. » 

Maintenant que nous sommes sortis de prison, n’agissons plus comme des prisonniers. 

 Colossiens 3.1-2 : « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en 

haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu.  Pensez à ce qui est en haut, et non à ce 

qui est sur la terre. » 

 remettons toute notre vie entre les mains du seul assez sage et puissant pour la mener 

à bien 

 


