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Proposition :   

1)  Une ascension préparée par un RÊVE v. 1-13
2)  Une ascension préparée par une RENCONTRE v. 13-24
3)  Une ascension préparée par une RECOMMANDATION v. 25-36

INTRODUCTION

Voici comment l’auteur Philip Eveson dans son ouvrage « La Genèse – le livre des 
origines » introduit le chapitre 41 :

« Il existe des récits fascinants d’hommes qui, d’humble extraction, arrivèrent au sommet de l’échelle 
sociale. (…) L’ascension fulgurante de Joseph est cependant la plus captivante de toutes. 

Cette histoire vraie (une partie de la Parole de Dieu) rappelle que ce qu’on appelle les « coups de 
chance » sont tous inscrits dans le plan divin. Vues sous un angle purement humain, les épreuves de la 
vie sont très décourageantes. Mais la vie de Joseph invite à lever le regard plus haut. Humainement 
parlant, il croupit en prison à cause d’injustice et d’ingratitude, et il pourrait céder à l’amertume et au
cynisme. Mais il voit sa situation selon une perspective divine. 

À l’époque, il ne comprend pas toutes les œuvres de Dieu ; il continue cependant de lui faire confiance 
et de croire que ses promesses se réaliseront en leur temps. Dieu n’est jamais loin de ses pensées, 
comme le montre la spontanéité avec laquelle il parle de lui aux deux officiers du roi, et comme il le 
fera encore lors de sa première rencontre avec le Pharaon. Par les dures épreuves de la vie, Dieu le 
forme et le prépare à la position élevée qu’il occupera et que ses propres rêves, bien lointains, ont 
présagée ». Page 437

Admirons la manière de travailler du Seigneur dans la vie de son serviteur : sage, 
discrète, intelligente et parfaitement efficace. N’étudions pas ce passage sans 
comprendre que le Seigneur fait l’équivalent dans nos propres vies. 
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I) UNE ASCENSION PRÉPARÉE PAR UN RÊVE V. 1-13

Comme nous l’avons vu dans notre sermon précédent sur les rêves de l’échanson et du 
panetier de Pharaon, les rêves envoyés par Dieu sont déstabilisants et provoquent une 
grande et violente agitation psychologique. Ils véhiculent la peur par les présages, de 
l’angoisse et de la panique dans l’âme. De plus, le Seigneur y inclut des éléments 
prophétiques. 

Les Égyptiens attribuaient aux rêves une très grand importance. Il y avait des interprètes 
professionnels (Genèse 41 : 8). 

Examinons plus en détails les rêves que Dieu provoqua dans l’esprit de Pharaon :

A)  Les rêves de Pharaon v. 1-7

Genèse 41 : 1-7 (Ostervald)
 1 Et il arriva, au bout de deux ans, que Pharaon eut un songe; et voici, il se tenait près du fleuve. 2Et 
voici que du fleuve montaient sept vaches belles et grasses, et elles paissaient dans le marécage. 3Et 
voici, sept autres vaches laides et maigres, montaient du fleuve après elles, et elles se tinrent auprès 
des autres vaches sur le bord du fleuve. 4 Et les vaches laides et maigres dévorèrent les sept vaches 
belles et grasses. Et Pharaon s'éveilla. 5 Et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici sept épis 
gras et beaux poussaient sur une même tige. 6 Puis, voici, sept épis maigres et brûlés par le vent 
d'Orient germaient après ceux-là. 7 Et les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins; et 
Pharaon s'éveilla, et voici, c'était un songe. 

La répétition des songes exprime la certitude du dessein divin.

Genèse 41 : 32
32 Et quant à ce que le songe s'est reproduit deux fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de 
Dieu, et que Dieu se hâte de l'accomplir.

B)  L’impuissance des spécialistes pour les interpréter v. 8

Genèse 41 : 8
8 Et sur le matin son esprit était agité; et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages 
d'Égypte, et Pharaon leur raconta ses songes; mais il n'y eut personne qui les lui interpréta.

Pharaon ne prend pas ce genre de rêves à la légère et il fait venir tous les spécialistes 
capables d’interpréter les présages et les signes. Les magiciens et les sages sont une 
classe de prêtres qui enseignent la sagesse et sondent les mystères. Le Seigneur ne 
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permet pas que ces occultistes donnent une explication. Ce sont des usurpateurs de 
pouvoirs exclusivement divins. Seul le Seigneur connaît et peut faire connaître l’avenir. 

Le pouvoir d’interpréter avec précision les rêves prophétiques fut accordée à certains 
privilégiés : à Joseph et à Daniel. 

C)  L’échanson se souvient de Joseph v. 9-13

Genèse 41 : 9-13
9 Alors le grand échanson parla à Pharaon, en disant: Je vais rappeler aujourd'hui mes 
fautes. 10Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs, et me fit mettre en prison, dans la maison du 
chef des gardes, moi et le grand panetier. 11 Alors nous fîmes, lui et moi, un songe dans une même 
nuit; nous songeâmes, chacun selon la signification de son songe. 12 Or, il y avait là avec nous un 
jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes; et nous lui racontâmes nos songes, et il nous les 
interpréta; il donna à chacun une interprétation d'après son songe. 13 Et la chose arriva comme il 
nous l'avait interprétée: le roi me rétablit dans ma place, et fit pendre l'autre.

« L’heure de Dieu est toujours la bonne. Bien que les fautes et les défaillances des êtres humains          
soient inexcusables, Dieu fait concourir leurs imperfections et même leurs péchés à la poursuite de ses 
objectifs.

Si l’échanson avait parlé plus tôt au roi du sort injuste qui frappait Joseph, le roi l’aurait peut-être fait 
sortir de prison pour le renvoyer en Canaan d’où il avait été kidnappé. Les rêves de Joseph ne se 
seraient jamais réalisés et n’aurait pas pu être en bénédiction à Israël et aux autres. » (Eveson, p. 
439). 

II)  UNE ASCENSION PRÉPARÉE PAR UNE RENCONTRE V. 14-24

Cette rencontre de Joseph avec Pharaon est le point de bascule de sa vie. D’une minute à
l’autre, Joseph va passer du stade d’esclave oublié à celui de Premier ministre de 
l’Égypte. 

A) Joseph rencontre Pharaon v. 14-16

Genèse 41 : 14-16
14 Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison; on le rasa, on le fit 
changer de vêtements, et il vint vers Pharaon. 15 Et Pharaon dit à Joseph: J'ai fait un songe, et il n'y a 
personne qui l'interprète. Or, j'ai entendu dire que tu n'as qu'à entendre un songe pour 
l'interpréter. 16 Et Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra 
touchant la prospérité de Pharaon.
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Joseph est fidèle dans sa crainte de Dieu. Il ne profite pas de la situation pour négocier 
sa libération en échange de l’interprétation des rêves. Il honore grandement le Seigneur 
en faisant savoir à Pharaon que seul Dieu peut répondre aux questions de Pharaon 
concernant ces rêves. Devant Pharaon que les Égyptiens considèrent comme un dieu, 
Joseph n’a pas peur de rendre témoignage au Dieu vivant. 

B) Pharaon raconte ses rêves v. 17-24a

Genèse 41 : 17-24a
 17 Et Pharaon dit à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. 18 Et voici que
du fleuve montaient sept vaches grasses et belles, et elles paissaient dans le marécage. 19 Et voici, sept
autres vaches montaient après elles, chétives, et très laides, et décharnées; je n'en ai jamais vu de 
semblables en laideur dans tout le pays d'Égypte. 20 Et les vaches décharnées et laides dévorèrent les 
sept premières vaches grasses, 21 Qui entrèrent dans leur ventre sans qu'il parût qu'elles y fussent 
entrées, et elles étaient aussi laides qu'au commencement. 22 Alors je me réveillai. Je vis encore en 
songeant, et sept épis pleins et beaux poussaient sur une même tige. 23 Puis, voici, sept épis stériles, 
maigres et brûlés par le vent d'Orient, germaient après ceux-là. 24 Et les épis maigres engloutirent les 
sept beaux épis. 

Les détails que donnent Pharaon sur ses rêves montrent la crainte  et la menace que lui 
inspirait ces rêves provoqués par Dieu lui-même. 

C) Les magiciens sont incapables d’interpréter les rêves v. 24b

...Et je l'ai dit aux magiciens; mais nul ne me l'explique.

Le Seigneur réduit les serviteurs de Satan à l’impuissance. Les magiciens sont 
incapables à en expliquer la signification. Pharaon reconnaît devant Joseph que les 
représentants des dieux, experts en arts magiques, n’ont pas été en mesure de dévoiler 
leur sens. 

III) UNE ASCENSION PRÉPARÉE PAR UNE RECOMMANDATION V. 25-36

A) Une recommandation décryptée v. 25-31

Genèse 41 : 25-31
25 Et Joseph répondit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose; Dieu a déclaré à 
Pharaon ce qu'il va faire. 26 Les sept belles vaches sont sept ans; et les sept beaux épis sont sept ans; 
c'est un même songe. 27 Et les sept vaches décharnées et laides, qui montaient après celles-là sont sept
ans, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept ans de famine. 28 C'est ce que j'ai dit 
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à Pharaon: Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. 29 Voici, il va venir sept années de grande 
abondance dans tout le pays d'Égypte. 30 Mais elles seront suivies de sept ans de famine; et toute cette 
abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. 31 Et l'abondance ne 
paraîtra plus dans le pays, à cause de cette famine qui viendra après; car elle sera très grande.

Joseph fait clairement comprendre à Pharaon que : 

1. Les deux rêves communiquent le même message (v. 25) ;
2. Les sept vaches et les sept épis représentent sept années (v. 26-27) ;
3. Les sept années d’abondance (les sept vaches grasses et les sept épis dodus) seront 
suivies par sept années d’une famine si sévère qu’elle fera oublier les années 
d’abondance (v. 29-31)
4. Par la répétition du contenu des rêves, Dieu indique que le message s’accomplira 
certainement et bientôt (v. 32).

B)  Une recommandation décrétée v. 32

Genèse 41 : 32
32 Et quant à ce que le songe s'est reproduit deux fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de 
Dieu, et que Dieu se hâte de l'accomplir.

C)  Une recommandation dévoilée v. 33-36

Genèse 41 : 33-36
33 Or, maintenant, que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu'il l'établisse sur le pays 
d'Égypte. 34 Que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays, et qu'il prenne le 
cinquième du revenu du pays d'Égypte, durant les sept années d'abondance. 35 Et qu'ils rassemblent 
tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent du froment sous la main de 
Pharaon, des vivres dans les villes, et qu'ils les gardent. 36 Et ces vivres seront en réserve pour le pays,
pour les sept années de famine qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la
famine.

Joseph suggère au Pharaon les mesures à prendre pour affronter la crise. Il lui conseille 
de choisir une personne qualifiée qui soit responsable de toute la distribution de 
nourriture en Égypte. Il suggère que cet administration soit intelligent et sage. Il 
recommande également à Pharaon d’établir des fonctionnaires chargés de mettre en 
œuvre un programme de conservation des céréales. Il faudra stocker un cinquième des 
récoltes pendants les sept années d’abondance, duquel on puisera pendant les années de 
famine. Le Seigneur va se servir de la réputation de Joseph comme étant un homme béni
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de Dieu et possédant à un très haut degré les qualités requises pour s’occuper de cette 
importante mission. La main de Dieu est à l’œuvre dans la vie de Joseph qui ne sait pas 
qu’il connaîtra très rapidement une ascension sociale fulgurante. 

APPLICATIONS  

1)  N’oublions jamais que toute la bible est Christocentrique. Le Seigneur avait promis 
l’envoi du Messie et nous constatons qu’il utilise une multitude de moyens pour 
accomplir sa promesse : la protection de la nation d’Israël durant la terrible famine qui 
va s’abattre sur l’Égypte et sur Canaan.

2)  Apprenons sur la Toute-Puissance et son contrôle absolu sur le destin de ses 
serviteurs, de son peuple et de tous les hommes.

1 Samuel 2 : 6-8
6 L'Éternel fait mourir et fait vivre; il fait descendre au Sépulcre, et il en fait 
remonter. 7 L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève; 8 Il relève le pauvre de la 
poussière, il tire l'indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les princes; et il leur donne en 
héritage un trône de gloire; 

3)  L’Éternel est bon pour ceux qui s’attendent à Lui.

Lamentations 3 : 25-26
25 L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. 26 Il est bon 
d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. 

4)  Le Seigneur est un Grand, Fidèle et Glorieux Consolateur

2 Corinthiens 1 : 3-4
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute 
consolation, 4 Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous 
sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque 
affliction. 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ 
POUR LA MANIÈRE SAGE DONT IL DIRIGE NOS VIES !

A   M   E   N !




