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Mentions de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes...........Gen. 37.36 ; 39.1
Pharaon irrité contre le chef des échansons et le chef des panetiers.........Gen. 40.2
Pharaon met le chef des échansons et le chef des panetiers en prison .....Gen. 40.3
Pharaon, lors de son anniversaire, réhabilite le chef des échansons .......Gen. 40.21
Pharaon, lors de son anniversaire, fait pendre le chef des panetiers.......Gen. 40.22
Deux ans plus tard, Pharaon fait un rêve

qui l’empêche de se rendormir............................................................Gen. 41.1-7
Pharaon, troublé par le songe, convoque les magiciens et sages pour avoir 

l’explication du rêve. Ils n’en sont pas capables.....................................Gen. 41.8
Le chef des échansons parle de Joseph à Pharaon................................Gen. 41.9-13
Pharaon convoque Joseph pour qu’il lui explique son rêve ................Gen. 41.14-15
Joseph dit à Pharaon que Dieu lui donnera l’explication ..........................Gen. 41.16
Pharaon expose son rêve à Joseph ......................................................Gen. 41.17-24
Pharaon se plaint de l’incapacité 

de ses magiciens d’expliquer le songe..................................................Gen. 41.24
Joseph explique à Pharaon que Dieu lui révèle l’avenir

au travers du songe...............................................................................Gen. 41.28
Joseph explique le songe de Pharaon ..................................................Gen. 41.29-32
Joseph donne des conseils à Pharaon 

sur les actions préventives à mener ................................................Gen. 41.33-36
Pharaon séduit par les conseils de Joseph................................................Gen. 41.37
Pharaon reconnait la puissance divine agissante en Joseph ...............Gen. 41.38-39
Pharaon établit Joseph vice-roi d’Égypte...............Gen. 41.40-41,43-44 ; 44.18 ; 45.8
Pharaon donne son sceau à Joseph ..........................................................Gen. 41.42
Pharaon « habille » Joseph de fin lin et lui donne un collier d’or ..............Gen. 41.42
Pharaon fait monter Joseph sur un char et officialise sa nomination ......Gen. 41.43
Pharaon change le nom de Joseph en Tsaphnath Paenéach ....................Gen. 41.45
Pharaon donne Asnath comme épouse à Joseph .....................................Gen. 41.45
Au temps de la famine, Pharaon renvoie le peuple affamé vers Joseph .Gen. 41.55
La venue des frères de Joseph agréable à Pharaon ..................................Gen. 45.16

Pharaon ordonne à Joseph de faire venir sa famille en Égypte
et fournit des chars pour le transport ....................................Gen. 45.17-21 ; 46.5

Joseph prépare l’entrevue entre Pharaon et sa famille .......................Gen. 46.31-34
Joseph prévient Pharaon de l’arrivée de sa famille ....................................Gen. 47.1
Joseph présente cinq de ses frères à Pharaon ............................................Gen. 47.2
Dialogue entre Pharaon et les frères de Joseph.......................................Gen. 47.3-4
Pharaon autorise la famille de Jacob à s’établir au pays de Gosen .........Gen. 47.5-6
Pharaon donne la gestion de ses troupeaux à la famille de Joseph...........Gen. 47.6
Rencontre entre Jacob et Pharaon.........................................................Gen. 47.7-10
Jacob salue respectueusement Pharaon................................................Gen. 47.7,10

Souverain d’Égypte (vers 1886 av. J.-C.).
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PHARAON DU TEMPS DE JOSEPH (Suite)

Joseph enrichit la maison de Pharaon par la vente du blé ..................Gen. 47.14-26
Pharaon autorise Joseph à aller en Canaan y enterrer son père ............Gen. 50.4-7  


