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Gn 39 : 20 à 23 
« Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés : il fut là, en prison. 
L’Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de 
la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison ; et rien ne s’y faisait que par lui. 
Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l’Eternel était avec 
lui. Et l’Eternel donnait de la réussite à ce qu’il faisait. » 

Gn 41 : 1 à 8 
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches belles à voir et 
grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et 
maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. Les 
vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon 
s’éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 
sept épis maigres et brûlés par le vent d’orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis 
gras et pleins. Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et il fit appeler tous les 
magiciens et tous les sages de l’Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. » 

Gn 41 : 14 à 16 
« 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. » 

Gn 41 : 37 à 41 
« Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 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. 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’Egypte. » 
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Ce récit est très souvent associé à la fête de Hanoukka « Fête de l'Édification » 

Fête juive d'institution rabbinique, commémorant 
une nouvelle inauguration de l'autel des offrandes 
dans le Second Temple de Jérusalem, trois ans 
après l’interdiction du culte judaïque par 
Antiochus IV des Séleucides. 

Sa politique envers les Juifs est connue grâce 
au Livre de Daniel (contemporain des 
événements) et aux Livres des Maccabées 

  

Livres apocryphes (les catholiques ont 
intégré les 2 premiers livres dans leur canon 

et les orthodoxes ont intégré les 4 livres) 

Association due au fait que durant la fête, 
la section de lecture hebdomadaire est  

Gn 41 : 1 à 44 : 17 

L’ascension 
de Joseph 
en Égypte 

10ème section de 
lecture appelée Miketz 

Pendant des siècles, la torah était lue 
en 3 ans… Ce n’est que depuis qu’elle 
est lue en 1 an que la section Miketz 
correspond à la fête de Hanoukka. 

Les commentaires mettent donc souvent en 
relation ce qui s’est passé à l’époque d’Antiochus IV 

dit Epiphane et l’ascension au pouvoir de Joseph 

Deux grandes civilisations en 
opposition au culte de Dieu 

  

Deux grandes civilisations 
soumises aux règles et au 
déterminisme de la nature 

La civilisation 
égyptienne ne vivait 
que par et pour le Nil 

Dans son rêve, le Pharaon voit 7 vaches, 
7 épis, le Nil… Aucune action humaine, 

tout était « naturel » 

Les groupements par 7 touchent à la 
magie dans la conception égyptienne 

Les 7 vaches grasses sont les 7 bienfaisantes 
inondations dans le Livre des Morts 

Les épis de blé symbolise le royaume des 
morts dans le Livre des Morts  

  

Gn 41 : 8 
« Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et 
il fit appeler tous les magiciens et tous 
les sages de l’Egypte. Il leur raconta ses 
songes. Mais personne ne put les 
expliquer à Pharaon. » 
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Ce récit est très souvent associé à la fête de Hanoukka « Fête de l'Édification » 

Fête juive d'institution rabbinique, commémorant 
une nouvelle inauguration de l'autel des offrandes 
dans le Second Temple de Jérusalem, trois ans 
après l’interdiction du culte judaïque par 
Antiochus IV des Séleucides. 

Sa politique envers les Juifs est connue grâce 
au Livre de Daniel (contemporain des 
événements) et aux Livres des Maccabées 

  

Livres apocryphes (les catholiques ont 
intégré les 2 premiers livres dans leur canon 

et les orthodoxes ont intégré les 4 livres) 

Association due au fait que durant la fête, 
les section de lecture hebdomadaire est 

Gn 41 : 1 à 44 : 17 

L’ascension 
de Joseph 
en Égypte 

10ème section de 
lecture appelée Miketz 

Pendant des siècles, la torah était lue 
en 3 ans… Ce n’est que depuis qu’elle 
est lue en 1 an que la section Miketz 
correspond à la fête de Hanoukka. 

Les commentaires mettent donc souvent en 
relation ce qui s’est passé à l’époque d’Antiochus IV 

dit Epiphane et l’ascension au pouvoir de Joseph 

Deux grandes civilisations en 
opposition au culte de Dieu 

  

Deux grandes civilisations 
soumises aux règles et au 
déterminisme de la nature 

La civilisation 
égyptienne ne vivait 
que par et pour le Nil 

Dans son rêve, le Pharaon voit 7 vaches, 
7 épis, le Nil… Aucune action humaine, 

tout était « naturel » 

  

La civilisation 
helléniste ne vivait 
que par les sciences 
astrologiques 

Tout se décidait suivant les calculs 
astronomiques des lunaisons, des éclipses et 

des manifestations zodiacales 

Le culte juif se basant sur l’observation visuelle 
directe des lunaisons, ne pouvait être intégré à la 
science helléniste et était donc inacceptable 
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Mais le texte biblique nous invite à 
un autre parallèle plus profond… 

Le récit d’Esther 

Les deux récits se déroulent dans des pays étrangers : l'Egypte et la Perse 

  

Dans les deux cas, des individus juifs accèdent à des postes-clés dans le royaume : Joseph et Esther 
Cette montée au pouvoir se fait au début à leur corps défendant : Joseph 
est vendu aux Egyptiens, et Esther est emmenée de force au palais royal 
Lorsqu'ils parviennent au sommet, tous deux aident le peuple d'Israël et le 
sauvent de l'anéantissement par la famine (Joseph) / de l'extermination (Esther) 
Les souverains étrangers bénéficient eux aussi de l'aide de Joseph et 
de Mardochée, et sont sauvés par eux de la famine / de l'assassinat 

Dans les deux récits, l'accession au pouvoir de l’enfant de Dieu se déroule d'une façon parallèle : 
chacun d'eux éveille l'attention des autorités, d'abord par sa beauté, et par la suite, par sa 
sagesse (Joseph interprète les rêves, Esther élabore un plan astucieux pour convaincre le roi) 

Dans les deux récits une bonne action est oubliée pendant un certain temps : l'interprétation des 
rêves des ministres par Joseph, le sauvetage d'Assuérus menacé d'assassinat, par Mardochée. 

Le sommeil (rêves de Pharaon) ou l'insomnie (Assuérus) sont les moments de retour à ce qui est bon. 

Dans les deux cas, des personnages officiels sont démis de leur fonction : l'échanson et le panetier 
de Pharaon, et les deux gardes d'Assuérus. 

La colère contre les ministres et leur pendaison à un arbre jouent un rôle important dans les deux 
récits (le panetier, les gardes du seuil, Aman et ses fils). 

Mais au-delà des idées fortes qui peuvent amener à voir un parallèle entre 
les deux récits, le texte lui-même nous incite à relever ce parallèle… 
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Gn 39 : 10 
« Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il 
refusa de coucher auprès d’elle, d’être avec elle. » 

Est 3 : 4 
« Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu’il ne 
les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman, pour 
voir si Mardochée persisterait dans sa résolution … » 

Gn 40 : 1 
« Après ces choses… » 

Est 2 : 1 
« Après ces choses… » 

Gn 40 : 20 
« Et ce fut le troisième jour… » 

Est 5 : 1 
« Et ce fut le troisième jour… » 

Seuls textes où 
se trouvent les 
deux expressions 

Gn 41 : 42 et 43 
« 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’Egypte. » 

Est 8 : 2 
« Le roi ôta son anneau, qu’il avait repris à Haman, 
et le donna à Mardochée ; Esther, de son côté, 
établit Mardochée sur la maison d’Haman. » 
Est 6 : 11 
« Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit 
Mardochée, il le promena à cheval à travers la place 
de la ville, et il cria devant lui : C’est ainsi que l’on 
fait à l’homme que le roi veut honorer ! » 

Seules occurrences de cette démonstration de reconnaissance publique 

ne l’écouta pas pour coucher auprès d’elle,  
être avec elle. » 

Seules occurrences de quelqu’un qui répète des propos qui ne sont pas écoutés 
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Gn 44 : 34 
« Car comment retournerais-je près de mon 
père (...) Pourrais-je voir la douleur qui 
accablerait mon père ? » 

Est 8 : 6 
« Car comment pourrais-je être témoin de la 
calamité qui accablerait mon peuple ? » 

Expressions qui n'apparaissent que dans ces deux récits 

Gn 41 : 34 à 37 
« [...] qu'on établisse des fonctionnaires 
dans tout le pays [...] qu'on rassemble toute 
la nourriture de ces bonnes années [...] Ce 
discours plut à Pharaon » 

Est 2 : 3 et 4 
« [...] que le roi établisse des fonctionnaires dans 
toutes les provinces de son royaume, chargés de 
rassembler toutes les jeunes filles vierges de bonne 
apparence [...] Ce discours plut au roi » 

Expressions construites sur le même 
style, avec le même vocabulaire et 

les mêmes conjugaisons 
Exprime ironiquement et de façon impérative le mépris d’Assuérus et de ses courtisans 

Exprime la réprobation de la façon dont est choisie l'épouse du roi 

Les propos des courtisans sont rapportés dans une langue et dans un style 
qui rappellent la récolte des grains en Egypte au temps de Joseph   

Gn 42 : 5 
« 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. » 

Est 2 : 5 
«Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé 
Mardochée, fils de Jaïr, fils de Schimeï, fils de Kis, 
homme de Benjamin » 

1ère apparition de l’expression 
ynb larsy bene yishra’el « Fils d’Israël » 

1ère apparition de l’expression 
ydwhy yehudî « juif » 
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Gn 39 : 4 
« Joseph trouva grâce aux yeux de son 
maître… » 

Est 2 : 9 
«La jeune fille lui (le gardien) plut, et trouva grâce 
devant lui… » 

Pharaon a le sommeil troublé, ce qui amène 
une nouvelle tournure des événements 

Le roi Assuérus a le sommeil perturbé, ce qui 
amène une nouvelle tournure des événements 

Joseph est sexuellement agressé par la 
femme de Potiphar 

Esther est sexuellement agressée par Haman à 
la fin du banquet 
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Juda se propose en esclavage à la place de 
son frère, Benjamin 

Esther propose l’idée que le peuple juif soit 
soumis à l’esclavage plutôt que de mourir 

Le récit de Joseph annonce l’exil pour un 
temps déterminé du peuple en Egypte  

Le récit d’Esther annonce l’exil pour un temps 
déterminé du peuple à Babylone 

Prédiction de 210 ans Prédiction de 70 ans 

Les deux récits abordent des thèmes similaires 

Les deux récits ont des messages similaires 
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Fixons-nous sur le récit de Joseph… 
Gn 41 : 1 « Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. » 

Pour avoir un songe, 
il faut dormir ! 

Le Pharaon était un 
dieu en Egypte ! 

Et à ce titre, 
officiellement, 

il ne dormait pas 

dme ‘amad 

S’ériger contre de 
façon persistante 

Etre dans une 
attitude d’attente 

S’élever, se tenir 
droit 

le ‘al 

En opposition 
à 

Pour, dans la 
direction de 

Sur, au 
travers de 

Le Pharaon se trouve dans une 
situation ambigüe face à son 

statut et celui de la divinité du Nil 

Gn 41 : 4 « Les vaches laides à voir et maigres de chair 
mangèrent les sept vaches belles à voir et 
grasses de chair. Et Pharaon s’éveilla. » 

Gn 41 : 5 « Il se rendormit, et il eut un second songe. 
Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur 
une même tige. » 

Gn 41 : 7 « Les épis maigres engloutirent les sept épis gras 
et pleins. Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe. » 

Gn 41 : 8 
« Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages 
de l’Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. » 

Il ne s’en 
cache pas 

rtp pathar 

Interpréter, expliquer 

Donner une solution 

Gn 41 : 9 
« Alors le chef des échansons prit la 
parole, et dit à Pharaon : Je vais rappeler 
aujourd’hui le souvenir de ma faute. » 

N’est pas un magicien ou un 
proche religieux du Pharaon 
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Gn 41 : 17 à 21 
« Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, 
sept vaches grasses de chair et belles d’apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître 
dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, et 
décharnées : je n’en ai point vu d’aussi laides dans tout le pays d’Egypte. Les vaches décharnées 
et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur 
ventre, sans qu’on s’aperçût qu’elles y fussent entrées ; et leur apparence était laide comme 
auparavant. Et je m’éveillai. » 

Ces 7 vaches grasses sont connues 
du Pharaon car elles sont décrites 
dans le Livre des Morts égyptien 

Ces 7 vaches maigres sont inconnues du Pharaon 

1 Co 1 : 27 
« Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; » 

La signature de Dieu 
Un esclave Un roi, un dieu 

Gn 41 : 22 à 24 
« Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et sept épis 
vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 
sept beaux épis. Je l’ai dit aux magiciens, mais personne ne m’a donné l’explication. » 

Ces 7 épis pleins sont connus du 
Pharaon car ils sont décrits dans 
le Livre des Morts égyptien 

Ces 7 épis maigres sont inconnus du Pharaon 

Dans les problèmes, il y a toujours une partie connue… 
et une partie inconnue, curieuse… 
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Gn 41 : 8 
« Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l’Egypte. 
Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. » 

rtp pathar 

Interpréter, expliquer 

Donner une solution 

herpl lephar’oh 

Pharaon Par 

Mot en 
trop 

dans la 
phrase 

Il n’y avait pas personne pour interpréter les songes ! 

Il n’y avait personne pour donner des solutions acceptables ! 

Pharaon a l’impression 
que la situation est 
totalement bouchée ! 

Pharaon a l’impression 
qu’il n’y a aucune 
évolution possible ! 

Pharaon a l’impression 
que tout est stagnant, 
figé, bloqué ! 

Gn 41 : 9 « Alors le chef des échansons prit la parole, 
et dit à Pharaon : Je vais rappeler 
aujourd’hui le souvenir de ma faute. » 

Gn 41 : 12 « Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave 
du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos 
songes, et il nous les expliqua. » 

yrbe ‘Ibriy 

« qui provient de l’autre 
côté (du fleuve) » 

Dans la mythologie 
égyptienne, celui qui vient 
de l’autre côté, de l’autre 
rive, c’est le dieu soleil ! 

Pour le Pharaon, il n’y a 
rien de cohérent par 
rapport à ce qu’il connaît ! 
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Gn 41 : 25 à 32 
« Joseph dit à Pharaon : Ce qu’a songé Pharaon est une seule chose ; Dieu a fait connaître à Pharaon 
ce qu’il va faire. Les sept vaches belles sont sept années : et les sept épis beaux sont sept années : 
c’est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 
sept années ; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept années de famine. Ainsi, 
comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire. Voici, il y aura 
sept années de grande abondance dans tout le pays d’Egypte. Sept années de famine viendront après 
elles ; et l’on oubliera toute cette abondance au pays d’Egypte, et la famine consumera le pays. Cette 
famine qui suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de l’abondance dans le pays. Si Pharaon a vu 
le songe se répéter une seconde fois, c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se 
hâtera de l’exécuter. » 

Gn 41 : 33 à 37 
« Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du 
pays d’Egypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des 
récoltes de l’Egypte pendant les sept années d’abondance. Qu’ils rassemblent tous les produits de 
ces bonnes années qui vont venir ; qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des 
approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve 
pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d’Egypte, afin que le pays 
ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. » 

L’interprétation est courte et directe 
Le Pharaon savait ce 
que signifiait les songes 

Les symboles du Livre des 
Morts pouvaient le guider 

Par contre, il n’avait pas de solution ! 

Dieu révèle 
la solution ! bjy yatab 

Donner 
de la joie 

dbe ‘ebed 
Celui qui est sous 
l’autorité de 

Pas les 
magiciens ! 
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Remarque 1 

Joseph a eu un songe 

Gn 37 : 5 à 7 « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le 
haïrent encore davantage. Il leur dit : Ecoutez donc ce 
songe que j’ai eu ! Nous étions à lier des gerbes au milieu 
des champs ; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et 
vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle. » 

qui s’est répété une seconde fois 

Gn 37 : 9 « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il 
dit : J’ai eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et 
onze étoiles se prosternaient devant moi. » 

La situation n’a fait 
ensuite qu’empirer ! 

Jusqu’à tout perdre ! 

Même l’espoir de vivre 
avec sa bien-aimée ! 

Gn 41 : 45a 
« … ; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. » 

Terre étrangère 

Peut se lire Neith 

Ntn nathan 
Donner, accorder, 
permettre 

tnoa Joseph a choisi la fille de son 
ancien maître pour épouse… 

Alors pourquoi toutes 
ces péripéties ? 

Pour voir Dieu agir au travers des choses folles du 
monde, au travers des choses faibles du monde ! 

1 Co 1 : 27                                « Mais Dieu a 
choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages ; Dieu a 
choisi les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes ; » Tout ce qui est vécu a pour but de 

nous faire devenir des serviteurs et 
des servantes les uns des autres ! 

« car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, 
et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme 
celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » 

Gn 45 : 7 et 8 
« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre 
par une grande délivrance. Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a 
établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. » 

Est 4 : 14  

Esther est allée avec les jeunes femmes choisies pour Assuérus sachant qu’il allait avoir une relation 
sexuelle avec elle… et si elle n’était pas choisie, elle méritait la lapidation selon la loi juive ! 
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Remarque 1 

Joseph a eu un songe 

Gn 37 : 5 à 7 « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le 
haïrent encore davantage. Il leur dit : Ecoutez donc ce 
songe que j’ai eu ! Nous étions à lier des gerbes au milieu 
des champs ; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et 
vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle. » 

qui s’est répété une seconde fois 

Gn 37 : 9 « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il 
dit : J’ai eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et 
onze étoiles se prosternaient devant moi. » 

La situation n’a fait 
ensuite qu’empirer ! 

Jusqu’à tout perdre ! 

Même l’espoir de vivre 
avec sa bien-aimée ! 

Gn 41 : 45a 
« … ; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. » 

Terre étrangère 

Peut se lire Neith 

Ntn nathan 
Donner, accorder, 
permettre 

tnoa Joseph a choisi la fille de son 
ancien maître pour épouse… 

Alors pourquoi toutes 
ces péripéties ? 

Pour voir Dieu agir au travers des choses folles du 
monde, au travers des choses faibles du monde ! 

1 Co 1 : 27                                « Mais Dieu a 
choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages ; Dieu a 
choisi les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes ; » Tout ce qui est vécu a pour but de 

nous faire devenir des serviteurs et 
des servantes les uns des autres ! 

Avec Dieu, le service n’est pas un exercice à somme nulle ! 

Si l’un gagne, l’autre perd 
(la somme des gains et 

des pertes est nulle) 

Avec Dieu, le service est un exercice où tous gagnent ! Joseph a appris à gérer les 
conflits jusqu’à leur résolution… 

  

Se gèrent 
suivant 2 axes 

L’objectif que les protagonistes veulent atteindre 

La qualité des relations que l’on souhaite garder ou non avec les protagonistes ! 
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Joseph a appris à gérer les 
conflits jusqu’à leur résolution… 

  

Se gèrent 
suivant 2 axes 

L’objectif que les protagonistes veulent atteindre 

La qualité des relations que l’on souhaite garder ou non avec les protagonistes ! 

Axe du résultat 

Axe relationnel 

Ne travailler que sur l’axe du résultat Blessures 

Ne travailler que sur l’axe de la relation Frustrations 

Joseph a appris à gérer les conflits dans la coopération ! Et non dans le compromis 
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Gn 41 : 49 
« Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l’on cessa de 
compter, parce qu’il n’y avait plus de nombre. » 

Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient 
un système de numération décimale 

Chaque ordre de grandeur (unités, dizaines, centaines, etc.) 
possédait un signe répété le nombre de fois nécessaire 

La numération égyptienne n'est 
pas une numération de position 
comme c'est le cas pour nous 

Le chiffre 1 peut représenter une 
unité, une dizaine, une centaine... en 
fonction de sa position dans le nombre 

Autrement dit, le nombre         
et le nombre          sont un seul 
et  même nombre  12 

Le hiéroglyphe indique donc l'ordre 
de grandeur qu'il code par son 
tracé même et non pas par sa 
position dans l'écriture du nombre 

Problème ! 
Ecrire de grands 
nombres nécessitent 
beaucoup de symboles ! 

9 999 999 

7 symboles pour nous 

63 symboles pour un scribe égyptien 

Si l’on souhaite retranscrire un nombre supérieur à 9 999 999… 

Il n’y a plus de nombre 
puisque la plus grande unité 
représentable est le million  

  

Il n’y a rien pour la 
dizaine de millions 
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