Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ?
Partie 2
Pour quoi Joseph fut vendu, serviteur de Potiphar,
envoyé en prison et promu Vizir
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Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram :
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras
enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »

lwdg gadowl
Grand, puissant
Capable
d’augmenter

skr rekush
Bien,
propriété,
possession

Vient de skr rakash
Avoir acquis
Collecter, accumuler
Rassembler

D’autant plus qu’en tant qu’esclaves, quelles
richesses auraient-ils pu accumuler ?
Ex 3 : 21 et 22
« Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous
partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle
qui demeure dans sa maison des vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que
vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Egyptiens. »

Ex 11 : 2
« Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des
vases d’argent et des vases d’or. »

Métaux précieux qui allaient servir à la construction
du tabernacle (y compris le Saint des saints) et de
tous les ustensiles du service pour Dieu !

Il s’agit de richesses
accumulées, sur le
long terme !
Il ne s’agit pas uniquement
des cadeaux au départ !
Mais alors, qu’était-ce ?

Dieu prévient qu’il faudra
demander « des vases d’argent,
des vases d’or, et des vêtements »

Dieu rappelle qu’il faudra
demander « des vases
d’argent, des vases d’or »
Il ne fallait surtout pas oublier de
demander et de récupérer les
vases en or et en argent !

Par contre il ne fallait surtout pas emmener de levain sous peine d’être retranché du peuple
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Reprenons l’historique de la période durant laquelle Israël est en Egypte…
L’origine de la venue du peuple d’Israël en Egypte
1

Joseph, vendu par ses frères à une caravane
de Madianites qui l’ont revendu en Egypte

Gn 37 : 28

« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et
firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour
vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

8

Quelques années plus tard,
le peuple est en esclavage

9

Moïse, petit garçon hébreu, est caché par
sa mère puis adopté par la fille du Pharaon

2 Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar
3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître
4

Joseph reste deux ans en prison et y rencontre
un panetier et un échanson du Pharaon

5

Après avoir expliqué les songes de ses
deux codétenus, il est appelé à la cour
pour expliquer un songe du Pharaon

6

Après avoir expliqué le songe du Pharaon, il
devient Premier Ministre de l’Egypte

7

Pendant la famine qui sévit il fait
venir toute sa famille en Egypte

10

11

12

Après 40 ans à la cour royale, Moïse fuit
l’Egypte en Madian pour sauver sa vie
après l’assassinat d’un Egyptien
Après 40 ans dans les déserts et les
montagnes de Madian, Moïse revient en
Egypte, mandaté par Dieu, pour libérer le
peuple hébreu de l’esclavage
Après 10 plaies particulières, le
Pharaon laisse aller le peuple
qui se dirige vers le Mont Sinaï

Et ce séjour en Egypte a été voulu, annoncé, organisé et géré par Dieu !
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1 Joseph, vendu par ses frères à une caravane de Madianites qui l’ont revendu en Egypte

Gn 37 : 28
« Au passage des marchands madianites,
ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la
citerne ; et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent
aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »
rkm makar
Vendre une
marchandise
ou un esclave

Joseph était
nomade

Gn 37 : 36
« Les Madianites le vendirent en Egypte à
Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. »

awb bow’
(Conjugué au
L'action de venir,
radical Hifil)
provenir, parvenir,
Faire faire naître, aller de l’avant
Les Madianites et les Ismaélites
firent venir Joseph en Egypte,
mais ils le firent naître et aller
de l’avant vers l’Egypte !

Caractérisés par un mode de vie
nomade mais également sédentaire,
ont été capable de domestiquer le
dromadaire tout en développant un
élevage et une agriculture.

Il devient propriété de
nomade/sédentaires

Vente à des Ismaélites

Caractérisée par la
sédentarité et l’agriculture

Il travaille chez
des sédentaires

Déplacement en Egypte

« Famille » de Joseph
Ismaël étant le demi-frère de son grandpère Isaac, il était son grand-oncle

(Joseph est né 34 ans
après la mort d’Ismaël)
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Gn 37 : 28
« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne ;
et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

Gn 25 : 1 à 6
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian,
Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les
Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. — Ce sont là
tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines ;
et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays
d’Orient. »
Il existe plusieurs
lk kal
formes de richesses
Que restait-il ?
Tout
Matérielles
Chacun en particulier
Le texte ne dit pas
qu’Isaac n’a eu « que les
Sociales
biens matériels » mais qu’il a
Intellectuelles
eu « tous les biens matériels » !
Ex 2 : 15
Expérientielles
« Pharaon apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire
Spirituelles
Lieu de
mourir Moïse. Mais Moïse s’enfuit de devant Pharaon, et il se
retira dans le pays de Madian, où il s’arrêta près d’un puits. »
potentielle
Passage transitoire entre le
sédentarité
sédentaire et le nomade
Moïse, sédentaire en Egypte depuis 40
ans, va passer 40 ans à Madian avant de
retrouver une vie nomade dans le désert
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Gn 37 : 28
« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne ;
et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

Gn 25 : 1 à 6
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian,
Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les
Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. — Ce sont là
tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines ;
et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays
d’Orient. »
Il existe plusieurs
lk kal
formes de richesses
Que restait-il ?
Tout
Matérielles
Chacun en particulier
Le texte ne dit pas
qu’Isaac n’a eu « que les
Sociales
biens matériels » mais qu’il a
Intellectuelles
Ce ne sont pas les Madianites qui ont eu « tous les biens matériels » !
Expérientielles
Gn 47 : 14
acheté Joseph mais les Ismaélites !
« Joseph recueillit tout l’argent qui se
Spirituelles
Jg 8 : 24
trouvait dans le pays d’Egypte et dans
Les Ismaélites
le pays de Canaan, contre le blé qu’on
« Gédéon leur dit : J’ai
Passage transitoire entre le
achetait ; et il fit entrer cet argent
une demande à vous
sont des
sédentaire et le nomade
dans la maison de Pharaon. »
faire : donnez-moi
négociants
chacun les anneaux que
Joseph s’est souvenu de
Passage instructif
Les Ismaélites et les Madianites
vous avez eus pour
marchent souvent ensemble :
butin. — Les ennemis
la « leçon ismaélite »
et éducatif
utilisation des « richesses sociales,
avaient des anneaux
ai achetés
aujourd’hui
J’aivous
achetés
avec vous
aujourd’hui
Gn 47 : 23 « Joseph dit au peuple : Je
intellectuelles, expérientielles et
d’or, car ils étaient

(parfois) spirituelles » pour vendre
ou acheter…

Ismaélites. — »

avec
vos terres,
Pharaon
la
vos terres,
pour pour
Pharaon
; voici; voici
pour pour
vous vous
de la de
semence,
semence,
et vous
pourrez ensemencer
et vous pourrez
ensemencer
le sol.” le sol.”
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Gn 37 : 28
« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne ;
et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

Gn 25 : 1 à 6
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian,
Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les
Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. — Ce sont là
tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines ;
et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays
d’Orient. »
Il existe plusieurs
lk kal
formes de richesses
Que restait-il ?
Tout
Matérielles
Chacun en particulier
Le texte ne dit pas
qu’Isaac n’a eu « que les
Sociales
biens matériels » mais qu’il a
Intellectuelles
Ce ne sont pas les Madianites qui ont eu « tous les biens matériels » !
Expérientielles
awb bow’
achetés Joseph mais les Ismaélites !
Spirituelles
(Conjugué au
L'action
de
venir,
radical Hifil)
Les Ismaélites
provenir, parvenir,
Passage transitoire entre le
sont des
Faire faire
naître, aller de l’avant
sédentaire et le nomade
négociants
Les Madianites et les Ismaélites
Passage instructif
Les Ismaélites et les Madianites
marchent souvent ensemble
firent venir Joseph en Egypte,
et éducatif
(utilisation des « richesses sociales,
mais ils le firent naître et aller
intellectuelles, expérientielles et
(parfois) spirituelles » pour vendre
de l’avant vers l’Egypte !
ou acheter…
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2 Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar

Gn 37 : 36
« Les Madianites le vendirent en Egypte à Potiphar,
officier de Pharaon, chef des gardes. »

Gn 37 : 28
« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent
remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour vingt
sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

Remarque
swna ‘enowsh + rxro çachar
L’Egypte est un pays dans lequel
les individus n’ont ni nom ni visage Celui qui a rejeté Parcourir,
Dieu et qui se
voyager,
Les Pharaons ne sont jamais nommés,
ni les femmes, ni les serviteurs
croit maître de
échanger,
Les représentations des personnes sur
sa destinée acheter, vendre
les fresques sont toutes identiques
Les individus ne se distinguent jamais
par leurs visages mais par leurs outils

Désigne des « professionnels du
commerce », « sans foi ni loi »

Les hommes et les femmes
ne sont que des instruments au service du Pharaon ou du pays

Dieu appelle chacun par son nom et
Il donne un nom nouveau à chacun !

ynydm midyaniy
Madianite (adjectif)
= habitant de Madian
(pas forcément
originaire de Madian)

Les « professionnels du
commerce sans foi ni
loi de Madian », ici,
sont les Ismaélites

Ap 2 : 17 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux Eglises : A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. »

Les Madianites vendent Joseph à Potiphar
L’une des rares personnes égyptiennes nommées
Une personne individualisée, connue et reconnue
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2 Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar

Gn 37 : 36
« Les Madianites le vendirent en Egypte à Potiphar,
officier de Pharaon, chef des gardes. »

Les Madianites font preuve
de richesses sociales

Gn 47 : 19 et 20
Remarque
« Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et
L’Egypte est un pays dans lequel
nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre
pain, et nous appartiendrons à mon seigneur,
les individus n’ont ni nom ni visage du
nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer,
Les Pharaons ne sont jamais nommés,
ni les femmes, ni les serviteurs
Les représentations des personnes sur
les fresques sont toutes identiques
Les individus ne se distinguent jamais
par leurs visages mais par leurs outils

afin que nous vivions et que nous ne mourions
pas, et que nos terres ne soient pas désolées.
Joseph acheta toutes les terres de l’Egypte pour
Pharaon ; car les Egyptiens vendirent chacun leur
champ, parce que la famine les pressait. Et le pays
devint la propriété de Pharaon. »

Les Egyptiens proposent de
se vendre avec leurs terres

Joseph s’est souvenu de
la « leçon madianite »
Joseph n’achète que les terres

Les hommes et les femmes
ne sont que des instruments au service du Pharaon ou du pays

Dieu appelle chacun par son nom et
Il donne un nom nouveau à chacun !

Ap 2 : 17 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux Eglises : A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. »

Les Madianites vendent Joseph à Potiphar
L’une des rares personnes égyptiennes nommées
Une personne individualisée, connue et reconnue
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3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître

Quelles choses ?
Gn 39 : 7
« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! »

yhyw wayhî
« Il y eut
/ ce fut »

Ce qui
advint

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire
ce qu’il advint après un ordre divin
Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la
lumière fut. »
Gn 1 : 5 « Dieu appela la lumière jour, et il
appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir,
et il y eut un matin : ce fut le premier jour. »
Gn 1 : 7 « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les
eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux
qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. »

Gn 1 : 8

« Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. »

Gn 1 : 9 « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec
paraisse. Et cela fut ainsi. »
Gn 1 : 11 «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la
verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres
fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en
eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. »

Gn 39 : 6
« Il abandonna aux mains de Joseph tout ce
qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre
soin que celui de prendre sa nourriture. Or,
Joseph était beau de taille et beau de figure. »
hpy yapheh

rat to’ar

Qui est
embelli,
élégant

Le tracé,
les formes

harm mar’eh
Phénomène,
spectacle
Paraître

Joseph se mettait en valeur
En Egypte antique, les femmes et les
hommes amélioraient leur apparence
avec du fard et d’autres cosmétiques,
des perruques, des parfums, du khôl
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3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître

Quelles choses ?
Gn 39 : 7
« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! »

yhyw wayhî
« Il y eut
/ ce fut »

Ce qui
advint

Gn 39 : 6
« Il abandonna aux mains de Joseph tout ce
qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre
soin que celui de prendre sa nourriture. Or,
Joseph était beau de taille et beau de figure. »

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire
ce qu’il advint après un ordre divin

hpy yapheh

rat to’ar

Or il advint que Joseph s’embellissait,
se mettait en valeur et se montrait
en spectacle, se pavanait…

Qui est
embelli,
élégant

Le tracé,
les formes

harm mar’eh
Phénomène,
spectacle
Paraître

Joseph se mettait en valeur

Gn 37 : 13 à 14

Gn 37 : 18

« Israël dit à Joseph : Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à
Sichem ? Viens, je veux t’envoyer vers eux. Et il répondit : Me voici !
Israël lui dit : Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et
si le troupeau est en bon état ; et tu m’en rapporteras des nouvelles. Il
l’envoya ainsi de la vallée d’Hébron ; et Joseph alla à Sichem. »

« Ils le virent de loin ; et, avant qu’il fût près d’eux, ils complotèrent
de le faire mourir. »

Il n’avait pas changé !

Gn 37 : 23
« Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent
de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. »

Pourquoi Joseph portait-il sa belle tunique de
multiples couleurs pour aller en campagne ?
Pour se montrer, parader et ébahir !
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3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître

Quelles choses ?
Gn 39 : 7
« Après ces choses, il arriva que la femme de son maître
porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! »

yhyw wayhî
« Il y eut
/ ce fut »

Ce qui
advint

Gn 39 : 6
« Il abandonna aux mains de Joseph tout ce
qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre
soin que celui de prendre sa nourriture. Or,
Joseph était beau de taille et beau de figure. »

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire
ce qu’il advint après un ordre divin

hpy yapheh

rat to’ar

Or il advint que Joseph s’embellissait,
se mettait en valeur et se montrait
en spectacle, se pavanait…

Qui est
embelli,
élégant

Le tracé,
les formes

Joseph se mettait en valeur

Le lien de cause à effet est
établi avec « ces choses »

Remarque
Pour la femme de Potiphar, « yhyw wayhî » s’écrit

Pour Joseph, « yhyw wayhî » s’écrit

Revi’i

La femme de Potiphar était
active dans son regard
Gn 39 : 8 et 9

Désigne les 4
directions

« Il refusa, et dit à la femme de son maître : Voici, mon maître
ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a
remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n’est pas
plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien
interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment
ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? »

harm mar’eh
Phénomène,
spectacle
Paraître

Mounah

Joseph n’avait pas
d’arrière-pensées

L’attitude de la femme de Potiphar était
connue car quel homme stipulerait
textuellement « tu ne touches pas à ma
femme car elle est mon épouse » ?

Exprime le repos,
la passivité

Joseph est incarcéré
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Gn 39 : 20
« Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés :
il fut là, en prison. »
Deux ans plus tard…
Gn 41 : 14
tyb bayith + rhk kohar

Maison
Foyer, famille
Affaire de famille

Prison
Vient de rhk cahar

Lieu où les particularismes,
les reliefs, les superfluités,
les excès disparaissent

Rendre rond,
rendre émoussé

Joseph n’a pas cherché à être au canon égyptien (épilation
intégrale) mais propre et respectueux (rasage de la tête)

Gn 39 : 23
« 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 : 15 et 16
« 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. »
Il se

En Egypte antique,
le poil était
considéré comme
impur, aussi les
dignitaires égyptiens
s’épilaient-ils
intégralement

Uwr ruwts
Conjugué au
radical Hifil

xlg galach
Conjugué au
radical Piel

Se raser la tête
et la barbe
Etre dévasté

Description
physique

« Pharaon fit appeler Joseph. On
le fit sortir en hâte de prison.
Il se rasa, changea de vêtements,
et se rendit vers Pharaon. »

hlms
simlah

Faire se presser,
pousser à aller vite

Large et ample vêtement de
dessus, comme une toge
Les hommes du peuple portent un pagne simple noué aux hanches ou ne portent rien
Pour les hommes de classes supérieures les pagnes sont beaucoup plus luxueux,
ils peuvent aussi porter une tunique de lin ample avec de longues manches

Joseph ne se
positionne ni en « star »
ni en commercial de Dieu

Les prêtres lorsqu’ils portent la tenue rituelle portent un pagne et
une chemise à manches étroites et, par-dessus, une robe large
La seule exception à ces règles est la peau de léopard portée
seulement par les hauts dignitaires lors de certaines cérémonies

positionne en serviteur de Dieu

Tenue que n’a pas portée Joseph
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4 Joseph reste deux ans en prison et y rencontre un panetier et un échanson du Pharaon

Gn 40 : 1 à 3
« Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi
d’Egypte. 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. »
Indiquer un mouvement de
progression mélioratif
Idée de force, d'audace, d'éducation,
de direction nouvelle
Remarque
La racine composée renforcée rro désigne le
fait de jeter le trouble, le désordre ainsi que le
fait de se détourner et de se contourner : la
force, l’audace, la pédagogie, l’instruction, les
changements à l’excès amènent à se perdre…

oyro çaryiç ou oro çariç
oro
Image de l'arc dont la
corde siffle entre les
mains de l'homme
Indique une limite

Désigne un
eunuque

Idée de cassure, de brisure,
de réduction en parties
Ce qui est soumis,
réduit, dompté

Remarque
L’émasculation n’existait
pas en Egypte Antique,
ni comme punition, ni
comme acte de servitude
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4 Joseph reste deux ans en prison et y rencontre un panetier et un échanson du Pharaon

Gn 40 : 1 à 3
« Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi
d’Egypte. 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. »
Indiquer un mouvement de
progression mélioratif
Idée de force, d'audace, d'éducation,
de direction nouvelle

Un grand pédagogue,
audacieux et novateur
oyro
Manifestation lumineuse,
intelligente et intelligible

oyro çaryiç ou oro çariç
oro
Image de l'arc dont la
corde siffle entre les
mains de l'homme
Indique qu’une limite

Désigne un
eunuque

Idée de cassure, de brisure,
de réduction en parties
Ce qui est soumis,
réduit, dompté

Remarque
L’émasculation n’existait
pas en Egypte Antique,
ni comme punition, ni
comme acte de servitude

Il s’agissait de deux grand pédagogues, audacieux,
novateurs, avec des idées intelligentes et claires

Gn 39 : 20
« Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les
prisonniers du roi étaient enfermés : il fut là, en prison. »
Désigne celui qui
KlMh hammelek
règne, qui dirige (mais
pas forcément un roi)
Le roi
Il s’agissait de
« ministres » du Pharaon

Tout comme le Grand Chambellan de Louis XIV
Un chambellan ou
chambrier est un
gentilhomme
chargé du service
de la chambre d’un
monarque ou d'un
prince, à la cour
duquel il vit.

Le grand chambellan de
France était l'un des
grands officiers de la
couronne de France
pendant l’Ancien Régime
et l’un des personnages les
plus importants de l’État
jusqu’à la Révolution
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Gn 40 : 1 à 3
« Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi
d’Egypte. 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. »
Irriguer, arroser

hqs shaqah

Verbe conjugué au radical Hifil

Celui qui « fait irriguer », qui
« fait arroser », qui donne ou
distribue l’eau
Celui qui gère les constructions
de digues, de canaux
Le même que celui qui levait les taxes
Le même que celui qui gérait
les silos à grains royaux
Le même que celui qui attribuait des
droits sur les terres non revendiquées
L’un des hommes en prison était le chef des
responsables régionaux de l’irrigation, des
impôts, de la gestion des silos à grains royaux,
de l’attribution des terres non revendiquées

hpa ‘aphah

Préparer

Verbe conjugué au radical Qal
Qui conduit à un but, à une fin quelconque
Dans le style hiéroglyphique, on symbolisait
cette racine par l'image d'une roue
Dans le style figuré on en déduit toutes les
idées d'entraînement et d’emportement

Celui
qui
« prépare » par assemblage
de roues et d’entraînements

Epoque de l’avènement
de la roue en Egypte

Celui qui gère techniquement les moyens de
production des constructions et des chantiers
L’Egypte était divisée en régions avec
une relative autonomie mais soumises
à une administration centrale nationale
L’autre homme en prison était le chef des
responsables techniques régionaux pour les
moyens de constructions des bâtiments et des
digues (renforcement, création…)
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Gn 40 : 4
« Et
Le plaça
chef des
sousgardes
la surveillance
les plaça sous
le chef
la des
surveillance
gardes Joseph
de Joseph,
d’eux,qui
et faisait
il faisait
le le
service
service
auprès
auprès
d’eux
d’eux
; et; et
ils
ils
passèrent
passèrent
unun
certain
certain
temps
temps
en en
prison.
prison.
» »

dqp paqad
Conjugué au radical Piel

MTa ‘itham

trs sharath
Conjugué au radical Piel

Joseph a été mis au
service de ces deux grands
personnages égyptiens

Pour eux,
Appeler
Servir
avec eux
Gn 40 : 5 à 7
« Pendant une même nuit, l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, qui étaient enfermés dans la
prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
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 avezvous mauvais visage aujourd’hui ? »
Conjugué
au mode
Imparfait

Action
répétée

awb bow’
Action de venir,
entrer, rentrer,
aller de l’avant

Joseph venait tous les
matins vers eux

Conjugué
au mode
Imparfait

Action
répétée

har ra’ah
Action de voir,
d’observer

Joseph les observait
tous les matins

Tous les matins, Joseph venait voir ceux qu’il devait
servir et il les observait et ils étaient tristes !

Conjugué
au mode
Imparfait

Action
répétée

las sha’al
Interroger, consulter,
questionner,
demander, s’informer

Joseph les questionnait et
s’informait tous les matins
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Gn 40 : 4
« Et
Le plaça
chef des
sousgardes
la surveillance
les plaça sous
le chef
la des
surveillance
gardes Joseph
de Joseph,
d’eux,qui
et faisait
il faisait
le le
service
service
auprès
auprès
d’eux
d’eux
; et; et
ils
ils
passèrent
passèrent
unun
certain
certain
temps
temps
en en
prison.
prison.
» »

dqp paqad
Conjugué au radical Piel

MTa ‘itham

trs sharath
Conjugué au radical Piel

Joseph a été mis au
service de ces deux grands
personnages égyptiens

Pour eux,
Appeler
Servir
Gn 40 : 5 à 7
avec eux
« Pendant une même nuit, l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, qui étaient enfermés dans la
prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
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 avezvous mauvais visage aujourd’hui ? »
Tous les matins, Joseph venait voir ceux qu’il devait
servir et il les observait et ils étaient tristes !
MwYh hayyowm
(Tout) le jour
Continuellement (Gn 6 : 5)
Gn 40 : 8
Ils sont restés un
« Ils lui répondirent : Nous avons eu un songe, et
certain temps avec leur
il n’y a personne pour l’expliquer. Joseph leur dit :
songe inexpliqué !
N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les
explications ? Racontez-moi donc votre songe. »
Mlx chalam
Action réalisée dans le passé

Conjugué au mode Parfait
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Après avoir expliqué les songes de ses deux codétenus, il est
appelé à la cour pour expliquer un songe du Pharaon
Gn 41 : 32 à 36
« 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. 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. »
Comment un simple
berger pouvait-il avoir
Joseph donne une leçon d’économie à Pharaon et sa cour
une telle connaissance ?
Gn 40 : 4
« Et le chef des gardes plaça Joseph pour eux, et il les
Et ils discutaient
servaient ; et ils passèrent un certain temps en prison. »
entre eux sur les
Gn 40 : 5 à 7
explications
« Pendant une même nuit, l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, qui
possibles de leur
étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le
songe respectif
sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, allait tous les matins
vers eux, et il les observait ; et voici, ils étaient tristes. Et il questionnait les
officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il
leur dit : Pourquoi avez-vous mauvais visage chaque jour ? »
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Gn 40 : 9 à 11
« Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit : Dans mon songe, voici, il y avait
un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins,
je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. »

Problématique du rêve
Faire pousser les vignes
Récolter le raisin
Fabriquer du vin

La vendange commençait en juillet et se
déroulait pendant les semaines où
l'inondation atteignait son niveau le plus
haut, période pendant laquelle les travaux
dans les champs étaient impossibles.

Nécessité d’irriguer
Nécessité de répartir le
vignoble ou d’endiguer
Nécessité de fouloirs, d’amphores et de magasins

Gn 40 : 16 et 17
« Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit : Voici, il y
avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus
élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four ; et les oiseaux les
mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. »
hsem ma‘aseh + hpa ‘aphah
Ouvrage, oeuvre
Préparer
Tout ce qui sert à la circulation
Mécanisme
avec roues
Problématique du rêve
Fabrications techniques

Les débats entre les deux
hommes ont donné à Joseph
toutes les connaissances
nécessaires pour la suite…
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Après avoir expliqué le songe du Pharaon, il devient Premier Ministre de l’Egypte

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? »
Thoutmôsis III était passionné de poterie
Contemporain de la période des juges
La poterie était un art ancestral ; tous les documents royaux
Libéra Meguiddo qui fut reprise au
étaient gravés et la qualité de la poterie était un gage de
temps des juges (Jg 5 : 19)
pérennité des écrits et donc du pouvoir, au point que les
procédés de fabrication étaient secret d’état !
L'inscription agit sur le monde réel, aussi longtemps qu'elle subsiste. Cette fonction est attestée par le nom même des écoles qui
forment les scribes : c'est dans les Écoles de Vie, au sein des maisons de vie, que les scribes apprennent, par la magie de l'écriture, à
créer les enveloppes virtuelles capables de recevoir la vie. (référence 1)

Il découvrit, à la lecture d’archives royales qu’il retrouve, la description par Imhotep de la
fabrication d’une pâte de roche qui permet des fabrications extraordinaires
Mais les termes techniques ne purent être décryptés ni par lui ni par aucun sage de l’époque
Il apprit que des sages de Mésopotamie connaissaient encore ce savoir-faire et entreprit d’en faire
Autre nom
Dont un aïeul se
venir un en Egypte en l’adoptant comme fils
d’Imhotep/
nommait « Houy »
Aménophis
Horemheb ? (certains parlent d’Amenhotep II)
Il put lire et comprendre les textes laissés par Imhotep/Amenophis
Et il put découvrir quelle terre rouge devait être utilisée pour fabriquer « une pâte de
pierre rouge » permettant de façonner des conduites d’irrigation résistantes
Voir « Pierre vivante ou brique morte ? »

Raison pour laquelle l’Egypte a toujours été le grenier à grain du
Moyen-Orient antique pour le salut du peuple d’Israël (lire Es 45 : 14)
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Il reste encore aujourd’hui un canal d’irrigation
construit par Imhotep / Amenophis / Joseph

Le « يوسف

» بحر

Le « Barh Youssouf »
ou « Bahr Youssef »

Canal de 15 Km de long
Arrose la dépression de Fayoum pour ensuite
alimenter le lac Moéris (Birket Qéroûn)
Bassin d'irrigation de
1 700 km², formant l’une
des plus grandes oasis
d'Égypte aujourd’hui

Ce lac, d'eau douce, servait de
stockage de surplus d'eau du
Nil afin de pouvoir irriguer lors
des sécheresses.

Système d’irrigation renforcé par
Sésostris II puis Amenemhat III
La stèle de Khousobek relate sa
campagne militaire contre des
attaques régulières venant de
sémites du nord-est

Sésostris III fils de
Sésostris II et père de
Amenemhat III

Kusham-Risheatayim, roi venu de l'Euphrate, entre dans
le pays de Canaan pour conquérir l'Égypte. Vaincu par le
pharaon, il bat en retraite avec son armée en pillant le
pays sur son passage et Othniel, neveu de Caleb et juge
en Israël réussit à rassembler une armée et à le chasser.
(Jg 3 : 7 à 11)

L'adduction durait six mois; puis, pendant
les six autres mois de l'année, le travail
inverse se faisait vers le fleuve pour
remédier aux inondations trop faibles
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Le puits de joseph
comporte deux parties
On descend à la partie inférieure par un escalier taillé
dans le roc qui serpente autour du puits et qui
comporte des fenêtres
La seconde partie
du puits comporte
un escalier, plus
étroit rendant sa
descente très
dangereuse.
Le bassin ou la
source d'eau qui
est au fond du
puits, n'a plus
que 3m de
profondeur

C'est par là qu'on fait descendre les bœufs sur la plate-forme inférieure
d'où ils élèvent l'eau par une sakieh pourvue de pots de cuir qui se
remplissent et se vident dans un premier réservoir.
Une seconde sakieh située sur la plateforme supérieure amène l’eau en haut
du puits.
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Pendant la famine qui sévit il fait venir toute sa famille en Egypte
Gn 42 : 1
« Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Egypte, dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns les
autres ? »
7

har ra’ah
Voir
concrètement,
de ses yeux

Pourquoi ne pas avoir reçu
la révélation que Joseph
était toujours en vie ?

Comment
Jacob pouvaitApprendre,
il voir le blé en
recevoir
Egypte alors
l’information… qu’il n’y était
pas et qu’il n’y
est pas allé ?
edy yada‘
22 ans après la
disparition de Joseph,
Jacob reçoit une vision !

On pourrait aussi se
demander pourquoi
Dieu utilisa la famine ?

Gn 41 : 25
« Joseph dit à Pharaon : Ce qu’a songé
Pharaon est une seule chose ; Dieu a fait
connaître à Pharaon ce qu’il va faire. »

Dieu place les éléments
nécessaires et suffisants pour
engager ensuite un processus
de résolution des conflits
dans une modalité nouvelle !
Voir « Joseph
et la gestion de
conflit (1/2) »

Il a préparé Joseph
Pour qu’il comprenne que « Dieu utilise les choses
faibles pour confondre les fortes » !

Il a préparé Jacob et les frères de Joseph
Le passage de Tamar et Juda (Gn 38) qui coupe le récit
concernant Joseph (Gn 37 à 46) est un exemple de ce que Dieu a
fait pour préparer Juda pendant que Joseph était aussi préparé
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Gn 42 : 1 à 3
« Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Egypte, dit à ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns les
autres ? Il dit : Voici, j’apprends qu’il y a du blé en Egypte ; descendez-y, pour nous en acheter là, afin
que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Egypte, pour
acheter du blé. »
On parle des « fils de Jacob »
La vision de Jacob a
commencé à modifier son
regard sur les événements
Nouveau regard qui l’a
amené à interpeler ses
fils sur leur égocentrisme

On parle des « frères de Joseph »
La vision des fils de Jacob
sur les événements
a commencé à se modifier
Et le regard des fils de Jacob
est devenu allocentrique
Joseph est « réintégré »
dans la fraternité
Gn 42 : 11 à 13
« 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. Ils répondirent : Nous, tes serviteurs,
sommes douze frères, fils d’un même homme au pays de Canaan ; et voici, le
plus jeune est aujourd’hui avec notre père, et il y en a un qui n’est plus. »
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