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Un Nom nouveau, un
Nom caché

Genèse 41:43-46
• 43 Il le fit monter sur le char qui suivait le sien; et
l’on criait devant lui: A genoux! C’est ainsi que
Pharaon lui donna le commandement de tout le
pays d’Egypte.
• 44 Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon! Et
sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans
tout le pays d’Egypte.
• 45 Pharaon appela Joseph du nom de TsaphnathPaenéach; et il lui donna pour femme Asnath, fille
de Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph partit pour
visiter le pays d’Egypte.
• 46 Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se
présenta devant Pharaon, roi d’Egypte; et il quitta
Pharaon, et parcourut tout le pays d’Egypte.

Double prophétie et triple sens
• L’Egypte « terre de dépression », contrée de la
partie nord-est de l’Afrique, adjacente à Israël, et
qui est traversée par le Nil. L’Egypte est
l’ensemble de la haute et de la basse Egypte et
des adjectifs égyptiens précisent « doublement
oppresseurs »
• Deux Egyptes Mitsraïm : pluriel de dualité
• Joseph reçoit le commandement de tout le
pays d’Egypte

Un Sauveur qui est « livré »
• Pharaon lui donna le commandement de
tout le pays d’Egypte. (Genèse 41:43)
• L’hébreu compare le fait d’être « établi »
(nathan = donner) à celui d’être « livré »
renforçant l’idée du sacrifice de Yeshoua
obéissant à son Père Souverain.
• Pharaon « le livra » sur tout le pays
d’Egypte. (Genèse 41:43)

• Yeshoua, dans sa première venue « sera
établi », recevra le commandement sur
toute la création il sera livré
• Yeshoua, dans sa deuxième venue,
recevra l’autorité sur toute la terre pendant
le règne de mille ans à partir de la capitale
du monde Yeroushalaïm
• Yeshoua, dans l’éternité, en tant que Fils
de Dieu, règnera à jamais sur les
nouveaux cieux et sur la nouvelle terre

Un règne terrestre et céleste
• « Il dit encore à Joseph: Je suis
Pharaon! Et sans toi personne ne
lèvera la main ni le pied dans tout le
pays d’Egypte. » (Genèse 41:44)

« sans toi » bil‘adey ydelb
• Ce règne n’est pas seulement un règne
humain mais un règne éternel comme nous
le montre la notion d’éternité « à
perpétuité » dans l’expression « sans toi »
bil‘adey ou bal‘adey
• « Balah » signifie « jouir, utiliser à fond,
consumer » tout comme
l’accomplissement à la croix a été parfait et
complet « tout est accompli ».
• « Ad » signifie « éternité », « à toujours »

Avi Ad « Père Eternel »
• « Car un enfant nous est né, un fils
nous a été donné. Il a la souveraineté
sur son épaule ; on l’appelle du nom de
Conseiller étonnant, Dieu–Héros, Père
éternel, Prince de paix. » (Esaïe 9:6)

hde Adah « ornement, parure »
• se parer, être paré, orner, parure
• passer, passer sur, avancer, aller,
déplacer, poser sur
• Racine Adah « ornement, parure »
• C’est de la parure de l’Eternité que Dieu
s’habille »
• En se déplaçant Dieu « passe
sur » l’éternité comme si cette éternité
était pour lui un chemin sur lequel on
marche

L’ornement, la parure de
l’éternité
• Le Père a imposé à son Fils cet
ornement, cette parure posée sur sa
tête

« Vous serez mes témoins »
• Le mot Edah hde (témoignage, témoin) a
la même racine que la parure
exemple
• « Il répondit : Tu accepteras de ma main
ces sept brebis, afin que cela me serve
de témoignage (Edah hde) que j’ai
creusé ce puits » (Genèse 21 :30).

Témoignage : vécu
• Le témoignage est donné par celui ou
celle qui a quelque chose de vécu et de
bien concret à raconter
• Adah hde vient de ed une contraction de
témoin, témoignage, témoigner,
évidence (des choses) dans le sens
originel d’attache « assemblée, troupe,
(anciens) d’Israël, essaim, maison,
bande, peuple » ; rassemblement,
communauté (spécialement du peuple
d’Israël), compagnie, famille

« …car sans moi vous ne pouvez
rien faire »
• Dans cette expression « sans toi », le mot
« Adah » nous parle de la « kehila » qui
est appelée par Yeshoua « témoins »
• Cette « assemblée » de témoins vivants,
ne peut exister que par Yeshoua
• Le témoignage vient de Lui Seul qui nous
a fait le don de la Foi, Lui qui nous a lavés
dans son sang, qui nous a envoyé le
Consolateur, l’Esprit de Vérité »

• « Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure porte beaucoup de
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien
faire. » (Jean 15:5)

« sans toi »
• « C’est ainsi que Pharaon lui donna le
commandement de tout le pays
d’Egypte. 44 Il dit encore à Joseph: Je
suis Pharaon! Et sans toi personne ne
lèvera la main ni le pied dans tout le
pays d’Egypte. »

L’éternité, parure de Dieu
• On trouve dans l’expression « sans toi »
bil‘adey ou bal‘adey ydelb la notion
d’éternité « à perpétuité ».
• Ad « éternité », « à toujours », Avi Ad
« Père Eternel »
• Esaïe 9:6 « Car un enfant nous est né,
un fils nous a été donné. Il a la
souveraineté sur son épaule ; on
l’appelle du nom de Conseiller étonnant,
Dieu–Héros, Père éternel, Prince de
paix»

C’est violemment que Joseph
reçoit un nouveau nom
• « 45 Pharaon appela Joseph du nom de
Tsaphnath-Paenéach; et il lui donna pour
femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre
d’On. Et Joseph partit pour visiter le pays
d’Egypte. »
• L’expression utilisée par Pharaon en nommant
Joseph fait penser au fait de poser violemment
les mains sur lui, image d’une violence exercée
sur un serviteur par son maître

Mwv Shem
• soum ou siym racine de Mwv Shem
• Mettre, établir, rendre, faire, placer, charger,
servir, dresser, cacher, produire, voir, subsister,
poser, traiter, imposer, fixer, frapper, prendre,
faire éclater, donner, écouter, déclarer, imputer,
présenter, exiger, attacher, ajouter, déposer,
tourner, envoyer, disposer, désigner, déposer
sur, poser (violemment) les mains sur, étendre
(la compassion)
• fixer, ordonner, établir, fonder, désigner,
constituer, poser, mettre dans un lieu, planter,
fixer, transformer en, constituer, façonner un
ouvrage

L’appel de Pharaon vers son
serviteur a un but multiple
• Établir, façonner - fonder le Royaume de
Dieu
• Dresser l’Oint sur la croix
• Étendre la compassion de Dieu sur tous
les hommes
• Fixer, attacher le Fils de Dieu sur la croix en
l’enfonçant « …comme un clou dans un
lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour
la maison de son père. » (Esaïe 22:23)

Charger
• Charger sur les épaules du Messie le
poids des péchés du monde
« Cependant, ce sont nos souffrances
qu’il a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé; et nous l’avons
considéré comme puni, frappé de Dieu,
et humilié. » (Esaïe 53:4)

Cacher
• Cacher le Fils aux yeux de son peuple
Ezékiel 39:23 « Et les nations sauront que
c’est à cause de ses iniquités que la
maison d’Israël a été conduite en captivité,
à cause de ses infidélités envers moi;
aussi je leur ai caché ma face, et je les ai
livrés entre les mains de leurs ennemis,
afin qu’ils périssent tous par l’épée. »
Ezékiel 39:24 « Je les ai traités selon
leurs souillures et leurs transgressions, et
je leur ai caché ma face ».

Imposer
• Imposer à son Fils la soumission, un
sacrifice Jean 4:34 « Yeshoua leur dit :
Ma nourriture, c’est de faire la volonté de
celui qui m’a envoyé et d’accomplir son
œuvre. » Luc 22:44 : « En proie à
l’angoisse, il priait avec plus de ferveur
encore, et sa sueur devint comme des
gouttes de sang tombant à terre. »

Frapper
• Frapper le Serviteur « Cependant, ce
sont nos souffrances qu’il a portées, c’est
de nos douleurs qu’il s’est chargé; et nous
l’avons considéré comme puni, frappé de
Dieu, et humilié. » (Esaïe 53:4)
• « Il a été enlevé par l’angoisse et le
châtiment; et parmi ceux de sa génération,
qui a cru qu’il était retranché de la terre
des vivants et frappé pour les péchés de
mon peuple? (Esaïe 53:8)

Faire éclater
• Faire éclater la Gloire de Dieu
« J’endurcirai le cœur de Pharaon, et il les
poursuivra; mais Pharaon et toute son
armée serviront à faire éclater ma gloire,
et les Egyptiens sauront que je suis
l’Eternel. Et les enfants d’Israël firent
ainsi. » (Exode 14:4)

Déclarer
• Déclarer le péché et Satan vaincus
« Je déclare leur sang innocent comme je
ne l’ai pas déclaré innocent ; et le
SEIGNEUR demeurera à Sion. » (Joël
3:21)

Imputer
• Imputer le péché au Fils de Dieu
• « Si l’on fait mourir un homme qui a commis un
crime digne de mort, et que tu l’aies pendu à un
bois, 23 son cadavre ne passera point la nuit
sur le bois; mais tu l’enterreras le jour même, car
celui qui est pendu est un objet de malédiction
auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays
que l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage. »
(Deutéronome 21:22)
• Mashiah nous a rachetés de la malédiction de la
loi, étant devenu malédiction pour nous -car il
est écrit: Maudit est quiconque est pendu au
bois » (Galates 3:13)

• « Ajouter » Yosef Powy « que l’Eternel
ajoute »
• Le Messie a été « envoyé » Jean 20:21
« Yeshoua leur dit de nouveau: shalom
aleihem !  שלום עליכםComme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. »

Genèse 41:45
• 45 Pharaon appela Joseph du nom
de Tsaphnath-Paenéach; et il lui
donna pour femme Asnath, fille de
Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph
partit pour visiter le pays d’Egypte

Tsophnath Pa‘neach xnep tnpu
« Dieu a parlé » et « l’enfant vient »
• Tsophnath Pa‘neach xnep tnpu dérive de
l’égyptien et a le sens « ce vivant est
l’approvisionnement du pays »
• Selon Alain Gardiner, égyptologue (1879 –
1963), Tsaphnath Paenéach signifie « Dieu
a parlé et l’enfant vient »

Rappel : « Il a été pourvu un fils »
• Esaïe 9:5 nous avait annoncé la venue d’un
enfant, le fils d’une jeune fille, conçu par la
Rouah Hakodesh, et qui serait appelé «
Dieu Puissant », « Père Eternel ».
• Genèse 1 :1 dans l’expression Béréshit,
Bar Shyit, signifie « il a été pourvu un
Fils »
• Le Fils de Dieu Eternel est « sorti » du Père
en la personne de Yeshoua

• Genèse 4:25 Adam connut encore sa
femme; elle enfanta un fils, et l’appela du
nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m’a donné
un autre fils à la place d’Abel, que Caïn a
tué.
• shiyth tyv « préparer une moisson »

Tsophnath Pa‘neach
• Un nom caché
• Une révélation à travers le sens égyptien
du nom et aussi hébreu
• Il n’y a pas de raison pour Pharaon
d’appeler Joseph « Vivant »
• Un nom fermé, les juifs sont
momentanément écartés
• Le début d’une ère nouvelle

Il est appelé « la Vie »
• Un seul dans la Bible a le droit de se faire
appeler le « Vivant ». Il s’agit bien
évidemment de Dieu en personne car
aucun homme n’a ce droit.
• « Yeshoua lui dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. » (Jean 14:6)

Ce Vivant est
l’approvisionnement du pays
• A l’image du Fils de Dieu qui a nourri
miraculeusement la foule à deux reprises,
Joseph est désigné comme
« l’approvisionnement du pays »
• Cette parole a été accomplie par Yeshoua, des
siècles plus tard : « Il fit asseoir la foule sur
l’herbe, prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il
rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les
donna aux disciples, qui les distribuèrent à la
foule. » (Matthieu 14:19)

• « car le pain de Dieu, c’est celui qui
descend du ciel et qui donne la vie au
monde. » (Jean 6:33)

• « Yeshoua leur dit: Je suis le pain de
vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif. » (Jean 6:35).

TSAPHAN : UN SECRET BIEN
CACHÉ
• « 27 il a voulu qu’ils cherchassent le
Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le
trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit
pas loin de chacun de nous, 28 car en
lui nous avons la vie, le mouvement, et
l’être. (Actes 17 :27-28)

• Cette façon de se cacher est sujet
d’inquiétude de la part du peuple juif.
• « Pourquoi, ô Eternel! Te tiens-tu
éloigné? Pourquoi te caches-tu au
temps de la détresse? » (Psaumes 10:1)
• « Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu
d’Israël, sauveur! » (Esaïe 45:15)

tsaphan Npu
• tsaphan Npu pour désigner le fait de tenir
en réserve « cacher, embusquer,
chiffrer, fermer, trésor, le partage,
réserver, en réserve, protéger, serrer,
garder, sanctuaire.

• Le nom donné à Joseph peut aussi
s’interpréter comme « caché ».
• Yeshoua est ce trésor caché, cette
révélation fermée pour les juifs, chiffrée
(codée), protégée : c’est le sanctuaire de
Dieu.

• Job 17:4 est encore plus clair et plus
précis quant aux méthodes utilisées par
Dieu pour se cacher aux yeux de son
peuple
• « Car tu as fermé (Npu tsaphan) leur
cœur à l’intelligence; aussi ne les
laisseras-tu pas triompher. » (Job 17:4)

Sophonie ou Tsaphan-Yah
• Sophonie ou Tsaphon Nwpu ou Npu
signifie aussi nord, septentrion
• « l’Eternel a caché, protégé ». Ce nom
vient de Tsaphan et de Yah.

• Sophonie se lit Zephaniah – ou
Tsephanyah  צפניהsignifie celui que
l'Eternel cache tsafan  צפןet conserve. A
partir de la racine tséphah  צפהsont
formés les verbes observer et espérer
• Le mot panah  פפהest le verbe tourner,
retourner et examiner. Il est à l'origine du
mot visage panim פפים.

• La racine tsifen  = צפןchiffrer ou coder
• Sophonie donne des racines
comme nafast  נפץqui veut dire briser, écraser
et disperser, et également les
racines nafah  נפהle van et le crible qui servent
à agiter et à trier le grain.
• Mais en ce qui concerne nafah  נפחavec
un Hèt est le verbe souffler.
• tsafon  צפןdésigne le Nord qui est le lieu caché
et obscur par définition.

• Selon les commentaires, dans cette parole
adressée à Sophonie se trouve l’annonce
d’un bouleversement universel

Tsaphan
Présence cachée de Dieu
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« Poisson » « Face »
Nombres 11:28

Exode 20:3

« Juste »
Deutéronome 32:4

