
Les chefs des nations 
les tyrannisent 
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Mt 20 : 25 à 28 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme  
la rançon de plusieurs. » 
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Contexte 

Jacques et jean demandent à être assis, 
l’un à la droite, l’autre à la gauche de Jésus 

Les deux disciples veulent se 
hisser au plus près du pouvoir ! 

  

  

Mt 20 : 17 à 21 
« Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit en 
chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux principaux 
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour 
qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il 
ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils, et se 
prosterna, pour lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que 
mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta 
gauche. » 
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Mt 20 : 25 à 28 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme  
la rançon de plusieurs. » 
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θελω thelo 

Vouloir, avoir le 
désir de, consentir 

Conjugué au 
mode Subjonctif 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité 

en cherchant à saisir toutes les opportunités 

γινομαι ginomai 

Venir dans l’existence 
(vraie),être achevé 

  

Etre régénéré 

Devenir 

μεγας megas 

Désigne quelque chose 
d’intense sans qu’il ne 

s’agisse explicitement de 
quelque chose de physique 

  

Fort, violent 

  

Au sens du développement personnel, 
Jacques et jean sont des « gagnants » 

Les 5 capacités mentales caractéristiques du gagnant   

Cultiver une attitude positive  Il faut croire en soi 

Se fixer des objectifs hauts 
Croire pouvoir atteindre des 
objectifs qui pouvaient auparavant 
paraître hors de votre portée 
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Au sens du développement personnel,  
  Jacques et jean sont des « gagnants » 

Les 5 capacités mentales caractéristiques du gagnant   

Cultiver une 
attitude positive  

Il faut croire en soi 

Se fixer des 
objectifs hauts 

Croire être capable 
d’atteindre des objectifs 
qui pouvaient auparavant 
paraître hors de portée 

  

Maintenir sa 
motivation 

Se récompenser de ses 
progrès et avancées 

Gérer ses 
émotions 

Accepter, tolérer et 
utiliser ses émotions pour 
influencer les sentiments 

Etre tenace et 
opportuniste 

Persévérer et créer des 
opportunitéS et saisir 
celles qui se présentent 

Mt 20 : 20 à 22 
« Alors la mère des fils 
de Zébédée s’approcha 
de Jésus avec ses fils, et 
se prosterna, pour lui 
faire une demande. Il lui 
dit : Que veux-tu ? 
Ordonne, lui dit-elle, que 
mes deux fils, que voici, 
soient assis, dans ton 
royaume, l’un à ta droite 
et l’autre à ta gauche. 
Jésus répondit : Vous ne 
savez ce que vous 
demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que je 
dois boire ? Nous le 
pouvons, dirent-ils. » 

Jn 15 : 4 
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment 
ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, 
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » 

2 Co 3 : 5 
« Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de 
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu. » 

2 Co 12 : 9 et 10 
« et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi 
je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, 
dans les calamités, dans les persécutions, dans les 
détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. »  

  

1 Co 3 : 7 
« en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est 
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui 
fait croître. » 

David laissa ses émotions envahir ses sentiments 
et « la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil 
pour tout le peuple » (2 Sm 19 : 2) 

Phi 2 : 12 et 13 
« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma 
présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; car c’est 
Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 
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Mt 20 : 25 à 28 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme  
la rançon de plusieurs. » 
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θελω thelo 

Vouloir, avoir le 
désir de, consentir 

Conjugué au 
mode Subjonctif 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité 

en cherchant à saisir toutes les opportunités 

γινομαι ginomai 

Venir dans l’existence 
(vraie),être achevé 

  

Etre régénéré 

Devenir 

μεγας megas 

Désigne quelque chose 
d’intense sans qu’il ne 

s’agisse explicitement de 
quelque chose de physique 

  

Fort, violent 

  

Au sens du développement personnel, 
Jacques et jean sont des « gagnants » 

Et au sens biblique ? 
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Reprenons le récit 
Mt 20 : 20 et 21 

« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour 
lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que 
voici, soient assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. » 

C’est la mère des deux frères qui 
demande quelque chose pour ses fils 

προσερχομαι proserchomai 

S’avancer 
En ennemi 
Pour négocier, pour 
trouver un arrangement 

προσκυνεω proskuneo 

S’agenouiller en signe de 
révérence en soumission 

sans intention d’obéissance 

πιπτω 
pipto 

S’agenouiller en signe de 
révérence en soumission 

avec obéissance 

  

Mt 20 : 22 

La grâce ne s’obtient pas par procuration ! 

μετα meta 

Au milieu de 
Dans ses relations avec 

La demande émane 
aussi des deux frères 

  

  

« Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois 
boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » 

Jésus s’adresse directement 
aux deux frères ! 
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Mt 20 : 22a 
« Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. » 

ου ou 
Exprime une 
incapacité totale,  
une négation absolue 

ειδω eido 

Voir 

Percevoir, 
discerner 

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

Formé 
de deux 

mots 

απο apo 
Envol, nouveau départ 
Etat de séparation 

κρινω krino 

Distinguer, séparer, 
déterminer, discerner, 
examiner, décider, 
éprouver, questionner Conjugué à l’Aoriste 

L’information avait déjà 
été donnée et le sera 
encore (si nécessaire) 

Commencer à parler 
mais toujours si un fait 

a précédé et la 
remarque s’y réfère 

Conjugué au Parfait 

(Indique une action 
terminée dans le passé, 

une fois pour toutes) 

Il existe deux 
mots pour 

exprimer une 
demande 

ερωταω erotao αιτεω aiteo 

Implique une 
familiarité dans 

la relation 

Conjugué à la voix Moyenne 

(indique que le sujet 
accomplit une action sur  

lui-même, une action 
réfléchie ou pour son 

propre intérêt.) 

Implique une 
sollicitation et une 

certaine soumission 

Jésus signifie que 
Les deux frères avaient déjà reçu un 
enseignement de Jésus 

  

L’enseignement initial a amené les deux 
frères à un travail sur eux-mêmes 
Ce travail sur eux-mêmes les a amenés à prendre un nouveau départ, un envol vers l’avenir 

Lors du premier enseignement, ils ne réalisaient absolument pas ce qu’ils demandaient 

Maintenant qu’ils ont pris leur nouveau départ, des choses ont changé 

« Jésus repriT son enseignement pour les amener à s’engager en leur disant : Vous ne discerniez 
absolument pas la portée de ce que vous demandez mais maintenant il en est autrement. » 



            Jésus demande  
           s’ils suivront  

             l’action de l’Esprit  
en eux pour les rendre capableS de « boire 

la coupe » que Jésus s’apprête à boire 
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Mt 20 : 22b 
« Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » 

δυναμαι dunamai 

Etre capable de faire 
quelque chose  

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

Le sujet reçoit quelque chose pour 
lequel il a été actif pour l’acquérir 

μελλω mello 

Etre sur le 
point de 

En fait Jésus continue son enseignement 
pour les amener à aller plus loin dans leur 

marche avec Dieu 

Abandonner ses propres ambitions pour suivre 
la direction de l’Esprit qui les mènera dans un 

chemin d’abnégation et de souffrance 

Annonce 
prophétique 

de Jésus 
pour Jacques 

et jean 

Ac 12 : 1 et 2 

  

« Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques 
membres de l’Eglise, et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean. » 

Jacques a été décapité 
Ap 1 : 9 

« Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à 
la tribulation et au royaume et à la persévérance 
en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause 
de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » 

  

Jean a connu la persécution de 
Domitien et a fini sa vie dans la 
solitude, exilé sur l’île de Patmos 

δυναμαι dunamai 

Etre capable de faire 
quelque chose  

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

Le sujet reçoit quelque chose pour 
lequel il a été actif pour l’acquérir 

Véritable profession 
de foi, authentique 
engagement dans 
une marche de 
l’Esprit ! 
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Mt 20 : 20 
« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils (pour négocier), et fit une 
révérence, pour lui faire une demande. » 

Mt 10 : 2 
« Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; » 

 Iακωβος Iakobos Qui supplante 
Vient de l’hébreu bqey Ya’aqob 

« Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels 
il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre ; » 

Mc 3 : 17 

 βοανεργες Boanerges 

Vient de l’araméen 
swgr nb ben regash 

Fils de 

Etre en fureur, irrité  
Tourmente 

βροντη 
bronte 

Vient de βρεμω bremo 

Gronder, grogner 

Jacques (fils de Zébédée)  
était un homme tourmenté, 

Impétueux et autoritaire 

Sur son frère Sur les autres 

Jacques, fils de 
Zébédée n’est 

jamais mentionné 
sans son frère 

Jacques fils de 
Zébédée est appelé le 

« majeur » face à 
« Jacques le mineur » 

Mc 15 : 40 
« Il y avait aussi des femmes qui 
regardaient de loin. Parmi elles 
étaient Marie de Magdala, Marie, 
mère de Jacques le mineur et de 
Joses, et Salomé, » 

  

L’association de Salomé avec la mère de Jacques et de Jean est tardive 
puisque c’est dans « La Légende dorée », un ouvrage rédigé en latin 
entre 1261 et 1266 qui raconte la vie d'environ 150 saints ou groupes 
de saints, saintes et martyrs chrétiens, que cette association apparaît 
pour la première fois. Ces récits constituent une « mythologie 
chrétienne » qui en réalité n’est qu’une assimilation de croyances 
païennes dont la but était de rallier le peuple païen au christianisme. 

  

  

Jacques avait besoin des autres 
pour se donner une contenance 

Il avait besoin de 
reconnaissance 

Dieu, par l’action de l’Esprit, a 
transformé le cœur de Jacques 

Ac 12 : 2 

« et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean. » 

Jacques n’était plus « le fils de 
Zébédée » mais le frère de jean ! 



Pourquoi préciser 
celui qui s'était 
penché sur la 

poitrine de Jésus, 
s'il s’agit toujours 

du même ? 
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Mt 20 : 20 
« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils (pour négocier), et fit une 
révérence, pour lui faire une demande. » 

Mt 10 : 2 
« Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; » 

Il est nommé dans les trois premiers évangiles 
Il n’est pas nommé dans l’évangile de Jean 

Le disciple que Jésus aimait 

’Iοαννης Ioannes 
vient de l’hébreu Nnxwy Yowchanan 

l’Éternel a fait grâce 

Il est question une fois des « fils 
de Zébédée » (Jn 21 : 2), mais 

leurs prénoms, Jacques et Jean, 
connus par les Synoptiques, ne 

sont pas précisés 

  

Remarque importante 

« Pierre, s’étant retourné, vit venir après 
eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, 
pendant le souper, s’était penché sur la 
poitrine de Jésus, et avait dit : Seigneur, 
qui est celui qui te livre ? » 

Jn 21 : 20 

« Elle courut vers Simon Pierre et vers 
l’autre disciple que Jésus aimait, et leur 
dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, 
et nous ne savons où ils l’ont mis. » 

Jn 20 : 2 

Il y avait deux disciples « que Jésus aimait » 

Voir « Le disciple  
que Jésus aimait » 
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Mt 20 : 20 
« Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils (pour négocier), et fit une 
révérence, pour lui faire une demande. » 

Mt 10 : 2 
« Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; » 

Il est nommé dans les trois premiers évangiles 
Il n’est pas nommé dans l’évangile de Jean 

Le disciple que Jésus aimait 

’Iοαννης Ioannes 
vient de l’hébreu Nnxwy Yowchanan 

l’Éternel a fait grâce 

Il est question une fois des « fils 
de Zébédée » (Jn 21 : 2), mais 

leurs prénoms, Jacques et Jean, 
connus par les Synoptiques, ne 

sont pas précisés 

  

« Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère 
de Jacques, auxquels il donna le nom de 
Boanergès, qui signifie fils du tonnerre ; » 

Mc 3 : 17 

autois autois 
pluriel datif 

Jean aussi était 
tourmenté, impulsif,… 

Jean est toujours 
mentionné avec 

son frère Jacques 
(l’autoritaire) sauf quand il est en 

scène sans être nommé 
dans l’évangile de Jean 

A chaque fois qu'il y a 
l’expression « Jean,  
frère de Jacques », il y a le nom 
de Pierre dans la même phrase 

A part en Jn 19 : 25 
(Voir « Le disciple 

que Jésus aimait ») 

« Et ce disciple, s’étant penché sur la poitrine 
de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ? » 

Jn 13 : 25 (voir aussi Jn 21 : 20) 

Quand il est seul, Jean n’est pas 
« le fils du tonnerre » 

  

Jean, fils de Zébédée, est l’écrivain de 
l’évangile de Jean et de l’Apocalypse 

Jean est l’homme sous influence 

A qui Dieu fait grâce 
Jean ne se nomme pas dans son évangile et n’évoque 
pas les principaux évènements forts avec Jésus 

Qui est 
rempli 
d’humilité 

La résurrection de la fille de Jaïrus 

 
 

la transfiguration 

  

L’un des disciples que 
Jésus aimait 

Dieu, par l’action de l’Esprit, a 
transformé le cœur de Jean 

Ap 1 : 9 
« Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la 
tribulation et au royaume et à la persévérance en 
Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de 
la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » 

Jean a fait face à la persécution avec persévérance 



Page 7 40 Mt 020-025 001 Les chefs des nations les tyrannisent 

Contexte 

Jacques et jean demandent à être assis, 
l’un à la droite, l’autre à la gauche de Jésus 

  

Les deux disciples veulent se 
hisser au plus près du pouvoir ! 

1ère partie de la réponse de Jésus 

Jésus encourage les deux frères dans 
la démarche qu’ils ont entamée 

  

Les deux disciples comprennent l’encouragement 
et s’engagent dans une marche par l’Esprit 

Pour Jacques et Jean 

Mt 20 : 24 
« Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. » 

  

Mt 20 : 25 à 28 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme  
la rançon de plusieurs. » 
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Mt 20 : 24 
« Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. » 

αγανακτεω aganakteo 

Bouillonner, fermenter 

Etre vivement excité ou irrité 

Par suite : s’indigner 
Conjugué à l’Aoriste, à la 3ème personne du pluriel 

ἠγανάκτησαν eganaktesan 
(3 emplois, uniquement dans l’Evangile de Matthieu) 

Mt 21 : 15 
« Mais les principaux sacrificateurs et les scribes 
furent indignés, à la vue des choses merveilleuses 
qu’il avait faites, et des enfants qui criaient dans le 
temple : Hosanna au Fils de David ! » 

Mt 26 : 7 et 8 
« une femme s’approcha de lui, tenant un vase 
d’albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix ; 
et, pendant qu’il était à table, elle répandit le 
parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, 
s’indignèrent, et dirent : A quoi bon cette perte ? » 

  

Toujours en réaction négative d’un 
groupe par rapport à une action juste 

et inspirée 

ακουω akouo 

Etre doté de 
la faculté 
d’entendre, 
non sourd 

Considérer ce qui 
est ou a été dit 

περι peri Au sujet de, à cause de 

« Les dix, en considérant se qui avait été dit, continuaient à bouillir et à fermenter 
(en référence à l’enseignement initial de Jésus envers Jacques et jean) à cause des 
deux frères (sous entendu que cela les mettait en porte à faux vis-à-vis de cet 
enseignement et de la nouvelle position des deux fils de Zébédée). 



Mt 20 : 25 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des 
nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. » 

αρχων archon 
Un prince, celui qui peut 
prétendre à devenir roi 

κατακυριευω katakurieuo 

Amener sous son pouvoir 

Subjuguer 

κατεξουσιαζω  
 katexousiazo 

Liberté, faculté de 
faire une chose sur … 

Agir avec excès et licence, avec une 
liberté qui tend au dérèglement 
moral, contraire à la décence. 

  

μεγας megas 

Fort, violent 

  

Page 9 40 Mt 020-025 001 Les chefs des nations les tyrannisent 

Contexte 

Jacques et jean demandent à être assis, 
l’un à la droite, l’autre à la gauche de Jésus 

  

Les deux disciples veulent se 
hisser au plus près du pouvoir ! 

2nde partie de la réponse de Jésus 

Ceux qui prétendent à la place de roi 
subjuguent et amènent à leur pouvoir 

  

Et les violents privent de liberté et 
agissent avec indécence et orgueil 

1ère partie de la réponse de Jésus 

Jésus encourage les deux frères dans 
la démarche qu’ils ont entamée 

  

Les deux disciples comprennent l’encouragement 
et s’engagent dans une marche par l’Esprit 

Pour Jacques et Jean 

εθνος ethnos 

Toute classe d’êtres 
d’origine ou de 
condition commune 

Hommes / femmes 
Riches / pauvres 
Patrons / employés 

… / … 
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Mt 20 : 25 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des 
nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. » 
« Jésus les appela, et dit: Vous savez que ceux qui prétendent au titre de monarque ou de « grand 
chef » des groupes sociétaux (ethniques ou religieux ou catégories, divisions, niveaux, classifications… 
sociales) les attirent sous leur autorité en les subjuguant, et que les forts et violents les privent de 
liberté d’un côté avec une liberté qui tend au dérèglement moral, contraire à la décence. » 

επω epo 

Répondre 

Jésus répondit aux disciples qui 
bouillaient devant l’engagement 
profond de Jacques et Jean 

Qui ? 

αὐτῶν 
auton 

  

Eux-mêmes 

Désigne le vrai soi, 
intérieur et non le corps 

οἴ hoi 

Interjection 
marquant 
la douleur 

Désigne ceux qui légitiment 
la prétention au titre de 

monarque 

Le peuple 

  

  

« Jésus les appela, et dit: Vous savez que ceux qui prétendent au titre 
de monarque ou de « grand chef » des groupes sociétaux (ethniques 
ou religieux ou catégories, divisions, niveaux, classifications… sociales) 
les attirent sous leur autorité en les subjuguant, et, dans la souffrance, 
les violents (parmi eux) les privent de liberté d’un côté avec une liberté 
qui tend au dérèglement moral, contraire à la décence. » 



Page 11a 40 Mt 020-025 001 Les chefs des nations les tyrannisent 

La Parole de Dieu donne des exemples… 
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. » 

L’année où Joseph entre en prison, 
Snéfrou devient Pharaon 

Gn 41 : 14 
« Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. 
Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. » 

Joseph passa deux années en prison avant d’être 
appelé par le pharaon pour expliquer deux songes 

Gn 41 : 39 et 40 
« 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. » 

Joseph devient Grand Vizir sur l’Egypte 
Titre créé par Snéfrou pour son fils aîné, 
Néfermaât, décédé trop jeune pour régner 

  

Snéfrou retira la fonction de Vizir à 
Néfermâat pour la donner à Joseph 

  

A la mort de Snéfrou, son fils Khoufou monte sur le trône 

« Il protège » 

Khéops en grec 

Il retire la fonction de Vizir à Joseph 
pour la donner à son frère Kanefer 

  

Pour faire prospérer techniquement son pays 
Pour se valoriser en s’attribuant la réussite des Hébreux Il a cependant besoin des Hébreux 

  

Alors il les a subjugués et les a amenés à son pouvoir 

  

Puis il leur a supprimé 
toute liberté 

Par le mirage de la réussite sociale comme idéal 

Par une action sanitaire et sociale 

Utilisation de  
la propagande  

et du système médical  
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Khéops a utilisé la propagande et du système médical pour opprimer le peuple et le priver de sa liberté 

Ex 1 : 10 
« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; 
empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il 
survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, 
pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » 

Le nombre d’Hébreux semble 
être un vrai problème 

  

Or Jacob et sa famille étaient en terre 
d’Egypte depuis seulement 12 ans 

  
380 

Mort d’Isaac 280 V 

Joseph en prison 

Joseph sort de prison 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

281 

279 

Fin de la famine en Egypte 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Mort de Lévi 391 V 

Naissance de Moïse 380 

Dates par rapport 
à la naissance 

d’Abraham 

364 

Snéfrou 

Khéops 302 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

Néferirkarê Kakaï 372 

Néferkarê Pépi II 388 

Mérirê Pépi Ier 

12 ans 

   

(Une étude démographique montre que  
le peuple s’est accru en doublant sa population 

tous les 12 ans; ils sont arrivés à 70 et sont 
ressortis à 600 000 mâles en capacité de marcher, 

soit une population d’environ 1 200 000 personnes) 

Ils étaient 140 ! 

Mais ils étaient à 
des postes clefs ! 

Le risque de guerre semble 
être un vrai problème Période la plus 

prospère et la 
plus calme de 

toute l’histoire 
de l’Egypte ! 

Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il 
multipliait et s’accroissait ; et l’on prit 
en aversion les enfants d’Israël. » 

  

Et la propagande a fonctionné ! 
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Khéops a utilisé la propagande et du système médicale pour opprimer le peuple et le priver de sa liberté 

Ex 1 : 10 
« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; 
empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il 
survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, 
pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » 

Le nombre d’hébreux semble 
être un vrai problème 

  

Or Jacob et sa famille étaient en terre 
d’Egypte depuis seulement 12 ans 

   

(Une étude démographique montre que  
le peuple s’est accru en doublant sa population 

tous les 12 ans; ils sont arrivés à 70 et sont 
ressortis à 600 000 mâles en capacité de marcher, 

soit une population d’environ 1 200 000 personnes) 

Ils étaient 140 ! 

Mais ils étaient à 
des postes clefs ! 

Le risque de guerre semble 
être un vrai problème 

Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il 
multipliait et s’accroissait ; et l’on prit 
en aversion les enfants d’Israël. » 

  

Et la propagande a fonctionné ! 

Ex 1 : 15 et 16 
« Le roi d’Egypte parla aussi aux sages-femmes 
des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et 
l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux et que vous les verrez 
sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le 
mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. » 

Khéops s’adresse aux sages femmes hébreux 

  

  

Ex 1 : 22 
« Alors Pharaon donna cet ordre à tout 
son peuple : Vous jetterez dans le fleuve 
tout garçon qui naîtra, et vous laisserez 
vivre toutes les filles. » 

Khéops s’adresse ensuite aux 
sages femmes égyptiennes 

  

Voir 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 - Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 4 - Le legs de Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 5 - La naissance de Moïse » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 6 - Un système scolaire novateur » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 7 - L'origine de l'esclavage » 
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La Parole de Dieu donne des exemples… 
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. » 

L’année où Joseph entre en prison, 
Snéfrou devient Pharaon 

Gn 41 : 14 
« Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. 
Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. » 

Joseph passa deux années en prison avant d’être 
appelé par le pharaon pour expliquer deux songes 

Gn 41 : 39 et 40 
« 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. » 

Joseph devient Grand Vizir sur l’Egypte 
Titre créé par Snéfrou pour son fils aîné, 
Néfermaât, décédé trop jeune pour régner 

  

Snéfrou retira la fonction de Vizir à 
Néfermâat pour la donner à Joseph 

  

A la mort de Snéfrou, son fils Khoufou monte sur le trône 

« Il protège » 

Khéops en grec 

Il retire la fonction de Vizir à Joseph 
pour la donner à son frère Kanefer 

  

Pour faire prospérer techniquement son pays 
Pour se valoriser en s’attribuant la réussite des hébreux Il a cependant besoin des hébreux 

  

Alors il les a subjugués et les a amenés à son pouvoir 

  

Puis il leur a supprimé 
toute liberté 

Par le mirage de la réussite sociale comme idéal 

Par une action sanitaire et sociale 

Utilisation de  
la propagande  

et du système médicale  

Mais Dieu veillait 
et gérait toutes 

choses 

Pour la formation de ses enfants pour l’édification d’une nation sainte et solide  

Pour la délivrance de ses enfants vis-à-vis de l’esclavage 

Pour la révélation de l’hypocrisie morale des dirigeants égyptiens 

Voir « La 10ème plaie  
ne suffisait-elle  

pas ? » 



Ac 9 : 23 et 24 

« Au bout d’un certain temps, les Juifs se 
concertèrent pour le tuer, et leur complot 
parvint à la connaissance de Saul. On gardait 
les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. » 
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La Parole de Dieu donne des exemples… 
Ac 8 : 1 et 2 

« Cependant Saul, respirant encore la menace et le 
meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit 
chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des 
lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il 
trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, 
hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. » 

Les gens de pouvoir ne se rendent accessibles 
que lorsque leur intérêt leur commande 

Soyons circonspects dans nos 
relations avec le pouvoir ! 
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Mt 20 : 26 à 28 

 « Il n’en sera pas de même au milieu de vous. 
Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit votre 
esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 

Pas de catégorisation, de division, 
de nivèlement, de classification 

Pas de recherche 
du pouvoir 

Pas de privation de liberté de certains par 
certains qui se voudraient des monarques 

Pas de décision, de position ou d’action qui 
ne soit droite, morale et décente 

Mais se laisser 
conduire par l’Esprit 

Rm 12 : 5 

« ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous sommes 
tous membres les uns des autres. Puisque nous 
avons des dons différents, selon la grâce qui nous 
a été accordée, que celui qui a le don de 
prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi ; que 
celui qui est appelé au ministère s’attache à son 
ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à 
l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 
libéralité ; que celui qui préside le fasse avec 
zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le 
fasse avec joie. » 

Rm 14 : 10 

« Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, 
pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous 
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » 

κρινω krino 

Distinguer, séparer, 
trier, catégoriser 

Juger sur les opinions, 
les positions 

εξουθενεω 
exoutheneo 

Ne pas prendre en compte, 
ne faire aucun cas 

Dieu conduit chacun sur le chemin qu’Il a choisi, 
à la vitesse qu’Il a choisi vers un but qu’Il connaît 



Fin 


