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Joseph

La Bible hébraïque
Genèse 41.38-44
38

Et Pharaon dit à ses serviteurs : « Pourrions-nous
trouver un homme tel que celui-ci, plein de l'esprit
de Dieu ? » 39 Et Pharaon dit à Joseph : « Puisque
Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu
comme toi. 40 C'est toi qui seras le chef de ma
maison ; tout mon peuple sera gouverné par ta
parole et je n'aurai sur toi que la prééminence du
trône. » 41 Pharaon dit à Joseph : « Vois ! je te mets
à la tête de tout le pays d’Égypte. » 42 Et Pharaon
ôta son anneau de sa main et le passa à celle de
Joseph ; il le fit habiller de byssus et suspendit le
collier d’or de son cou. 43 Il le fit monter sur son
second char ; on cria devant lui : Abrêk et il fut
installé chef de tout le pays d'Égypte. 44 Pharaon dit
à Joseph : « Je suis le Pharaon ; mais, sans ton
ordre, nul ne remuera la main ni le pied dans tout le
pays d'Égypte. »

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Le Coran
Sourate XII.19-22
Joseph (Yûsuf)
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Puis vint à passer une caravane près du puits.
Pour se ravitailler en eau, ils y envoyèrent leur
pourvoyeur qui, ayant jeté son seau, s’écria :
« Quelle trouvaille ! Voici un jeune garçon ! » Ils
le dissimulèrent pour le vendre telle une
marchandise. Mais Dieu savait bien ce qu’ils
faisaient.
Ils le vendirent à vil prix, pour quelque menue
monnaie, car ils ne comptaient pas le garder.
L’Égyptien qui l’avait acquis dit à sa femme :
« Traite-le bien ! Peut-être nous sera-t-il utile
ou serons-nous amenés à l’adopter. » Ainsi
avons-Nous bien établi Joseph en ce pays et
l’avons-Nous initié à l’interprétation des rêves,
car, lorsque ton Seigneur décide une chose, elle
s’accomplit toujours, bien que la plupart des
hommes l’ignorent.
Et quand Joseph eut atteint sa maturité, Nous
lui accordâmes sagesse et savoir, car c’est ainsi
que Nous récompensons les hommes de bien.
Quand Joseph dit à son père : « Ô mon père ! »
J’ai vu onze étoiles, le soleil et la lune : oui je les
ai vus se prosterner devant moi. »

Traduction française par Mohammed Chiadmi
avec l’aimable permission des Éditions Tawhid
www.edition-tawhid.com.
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Nouveau Testament
Actes des Apôtres 7.9-15
9

« Jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent
pour être mené en Égypte. Mais Dieu était avec lui ;
10
il le tira de toutes ses détresses et lui donna grâce
et sagesse devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qui
l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa
maison. 11 Or il survint une famine dans toute
l'Égypte et en Canaan ; la détresse était grande, et
nos pères n'arrivaient plus à se ravitailler. 12 Ayant
appris qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y
envoya nos pères une première fois ; 13 la deuxième
fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et son
origine fut révélée au Pharaon. 14 Joseph envoya
alors chercher Jacob son père et toute sa parenté,
en tout soixante-quinze personnes. 15 Jacob
descendit donc en Égypte, et il y mourut ainsi que
nos pères.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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