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Texte :         Genèse 46 : 1-34 

Proposition :   

1)  La destinée d’Israël PRÉPARÉE V. 1-4
2)  La destinée d’Israël PRÉCISÉE V. 5-27
3)  La destinée d’Israël PRÉSERVÉE V. 28-34

INTRODUCTION

Nous nous apprêtons à étudier le chapitre du déménagement de la famille de Jacob pour 
l’Égypte. Ce déménagement est-il nécessaire ? 

Dans son commentaire du chapitre 46, l’auteur réformé baptiste anglais formule ainsi 
cette grave décision dans la vie de Jacob et de sa famille : 

« Déménager peut être l’une des expériences les plus stressantes et émotionnelles de la vie. Nous nous 
mettons facilement à la place de Jacob au moment où il s’apprête à quitter un environnement familier 
pour se rendre dans un autre pays et se plonger dans une culture étrangère.

Nous approchons du terme d’une autre étape dans l’histoire de la rédemption. Le Dieu qui, de l’orient,
a appelé Abraham à s’établir dans le pays de la promesse, encourage ici son petit-fils à quitter Canaan
avec toute sa famille pour se fixer en Égypte. Où veut-il en venir ? Est-ce nécessaire ? Ne peut-il pas 
faire d’Israël une grande nation et un moyen de bénédiction pour toutes les nations tout en le 
maintenant dans le pays de Canaan ? Oui, bien sûr ! Mais il choisit d’agir ainsi pour enseigner des 
vérités importantes concernant l’Évangile, aussi bien à Israël qu’à nous. 

Si Israël n’était pas descendu en Égypte,il n’aurait jamais pu faire l’expérience de la grâce 
rédemptrice de Dieu, qui le délivra de la puissance de l’ennemi et en fit une nation l’ayant pour Roi. 
Israël  apprit à être une communauté d’adorateurs, un peuple de pèlerins marchant comme une armée 
aux commandements de Dieu. Israël perçut la terre promise comme un but, un lieu de repos et 
d’abondance après des années d’épreuves et de souffrances. Le peuple apprit qu’il serait préservé en 
vivant de la Parole de Dieu, qu’il devait estimer plus importante que le pain matériel (Deutéronome 6 :
24 ; 8 : 2-5). 
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Toutes ces expériences, et bien d’autres encore, sont instructives et pointent vers l’amour rédempteur 
de Dieu en Christ et vers les épreuves de la foi au fur et à mesure que le peuple de pèlerins s’avance 
vers son héritage réservé dans les cieux. » Genèse-le livre des origines, Philip Eveson, pages 461-462, 
Europresse, 2007

Le Seigneur lui-même organise tout pour que la famille de Jacob devienne une nation :

I)  LA DESTINÉE D’ISRAËL PRÉPARÉE V. 1-4

A)  Par l’adoration v. 1

Genèse 46 : 1
 1 Et Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait, et vint à Béer-Shéba, et offrit des sacrifices au Dieu 
de son père Isaac. 

Béer-Shéba est l’endroit choisi par Jacob (Israël), signifiant « puits du serment » pour 
débuter son voyage. Il sent le besoin d’adorer Dieu par des sacrifice. 

Béer-Shéba se situe dans la continuité alliancielle de son père Isaac et de son grand-père 
Abraham. C’est un endroit ou il s’est déroulé des événements importants pour son père 
Isaac (Genèse 26 : 23-25)  et son grand-père Abraham (Genèse 21 : 31-33).

Genèse 21 : 31-33 (Béer-Shéba et Abraham)
31 C'est pourquoi on appela ce lieu-là Béer-Shéba (puits du serment); car ils y jurèrent tous 
deux. 32 Ils traitèrent donc alliance à Béer-Shéba. Puis Abimélec se leva avec Picol, chef de son 
armée, et ils retournèrent au pays des Philistins.
33 Et Abraham planta un tamarin à Béer-Shéba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité.

Genèse 26: 23-25 (Béer-Shéba et Isaac)
23 Et de là il monta à Béer-Shéba. 24 Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit: Je suis le Dieu 
d'Abraham, ton père; ne crains point, car je suis avec toi; et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité,
à cause d'Abraham, mon serviteur. 25 Alors il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel, et 
dressa là sa tente; et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits.

Jacob sent le besoin de consulter le Seigneur pour une confirmation que c’est bien sa 
volonté qu’il se rende en Égypte même si cela avait été prophétisé divinement :

Genèse 15 : 13
 12 Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une terreur, 
une obscurité profonde tomba sur lui. 13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que ta postérité sera 
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étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils 
l'opprimeront pendant quatre cents ans.

B) Par le réconfort v. 2-3

Genèse 46 : 2-3
2 Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il dit: Jacob, Jacob! Et il répondit: Me 
voici. 3 Puis il dit: Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte; car je t'y 
ferai devenir une grande nation.

Jacob se souvenait certainement de l’aventure de son grand-père Abraham en Égypte et 
des problèmes que cela lui avait occasionné (Genèse 12 : 14-20) et du fait que Dieu avait
commandé à son père Isaac de ne point descendre en Égypte (Genèse 26 : 2). Aussi 
était-il normal qu’il avait besoin d’être rassuré par le Seigneur. Rappelons-nous aussi 
qu’il prenait sérieusement de l’âge : il avait maintenant 130 ans. 

Dieu intervient et lui parle dans les visions de la nuit. C’est la 8è intervention de Dieu 
dans la vie de Jacob. Les interventions sont régulières et le moment est toujours 
sagement choisi. 

Israël deviendra en effet une grande nation : de 70 personnes à plus de 2 millions sur une
période de 400 ans. 

Psaumes 125 : 23-24
 23 Alors Israël vint en Égypte; Jacob séjourna au pays de Cham. 24 Dieu fit fort multiplier son 
peuple, et le rendit plus puissant que ses oppresseurs.

C) Par l’encouragement v. 4

Genèse 46 : 4
4 Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi infailliblement remonter; et Joseph mettra sa 
main sur tes yeux.

Le Seigneur lui-même fait une quadruple promesse à Jacob :

1) Ne crains point de descendre en Égypte; car je t'y ferai devenir une grande nation. v. 3
2) 4 Je descendrai avec toi en Égypte v. 4
3)  et je t'en ferai aussi infailliblement remonter v. 4 (prophétie sur l’Exode)
4) et Joseph mettra sa main sur tes yeux. v. 4
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II) LA DESTINÉE D’ISRAËL PRÉCISÉE V. 5-27

A)  La naissance de la nation v. 5-7

Genèse 46 : 5-7
 5 Alors Jacob partit de Béer-Shéba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père, et leurs petits enfants, et
leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le porter. 6 Ils emmenèrent aussi leur 
bétail et le bien qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Et Jacob et toute sa famille avec lui vinrent 
en Égypte. 7 Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et 
toute sa famille. 

L’idée principale de ces versets est celle de la complétude : toute sa famille et tout son 
bétail. Ils sont 70. Ce nombre est hautement significatif et symbolique. Le chiffre 7, 
c’est la perfection et ce qui est complet. Le chiffre 10 représente souvent l’intégralité ou 
la totalité d’une chose. 

Les Écritures nous enseignent à ne pas mépriser les petits commencements :

Zacharie 4 : 10a
 10 Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements?

B) Des noms à signification riche et significative v. 8-25

Dans l’Ancien Testament, les noms de personnes ont toujours une signification. Nous 
pourrions nous enrichir spirituellement en leur accordant l’importance et l’étude 
nécessaire. 

Le commentaire « The preacher’s homelitic commentary », volume 1 (Genesis), Baker 
Book House (31 vols.), page 698, donne l’exemple suivant : 

Les noms des fils de Lévi (verset 11) : Guershon, Kéhath et Mérari signifient : 
« expulsion du profane » « congrégation du consacré » et « pratiquant de la discipline ». 
Ce sont les trois principes qui sont les caractéristiques de la classe de sacrificateurs ou 
prêtres. Une étude approfondie serait nécessaire pour faire ressortir la richesse 
théologique de ces noms et le rôle des différentes tribus dans l’histoire du peuple 
d’Israël. 

Les noms sont mentionnés dans l’ordre suivant : les fils de Léa (1ère épouse de Jacob), 
Zilpa (servante de Léa), Rachel (2è femme de Jacob) et Bilha (servante de Rachel). 
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. Les fils de Léa et leurs enfants v. 8-15 (33personnes)

Genèse 46 : 8-15
8 Et voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte: Jacob et ses fils. Le premier-né de Jacob, 
Ruben. 9 Les fils de Ruben: Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. 10 Les fils de Siméon: Jémuël, Jamin, 
Ohad, Jakin, Tsohar, et Saül, fils de la Cananéenne. 11 Les fils de Lévi: Guershon, Kéhath et 
Mérari. 12 Les fils de Juda: Er, Onan, Shéla, Pharets et Zarach. Mais Er et Onan moururent au pays 
de Canaan. Et les fils de Pharets furent Hetsron et Hamul. 13 Les fils d'Issacar: Thola, Puva, Job et 
Shimron. 14 Les fils de Zabulon: Séred, Élon et Jahléel. 15 Voilà les fils de Léa, qu'elle enfanta à 
Jacob, à Paddan-Aram, avec Dina sa fille; ses fils et ses filles étaient en tout trente-trois personnes. 

. Les fils de Zilpa et leurs enfants v. 16-18 (16 personnes)

Genèse 46 : 16-18
16 Les fils de Gad: Tsiphjon et Haggi, Shuni et Etsbon, Eri, Arodi et Aréli. 17 Les fils d'Asser: Jimna, 
Jishva, Jishvi, Béria, et Sérach leur soeur. Et les enfants de Béria: Héber et Malkiel. 18Voilà les fils de 
Zilpa, que Laban avait donnée à Léa, sa fille; et elle les enfanta à Jacob: seize personnes. 

. Les fils de Rachel et leurs enfants v. 19-22 (14 personnes)

Genèse 46 : 19-22
 19 Les fils de Rachel, femme de Jacob: Joseph et Benjamin. 20 Et Joseph eut des fils au pays 
d'Égypte: Manassé et Éphraïm qu'Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, lui enfanta. 21 Les fils de 
Benjamin: Béla, Béker et Ashbel, Guéra et Naaman, Ehi et Rosh, Muppim et Huppim, et Ard. 22Voilà 
les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob; en tout quatorze personnes.

. Les fils de Bilha et leurs enfants v. 23-25

Genèse 46 : 23-25
23 Les fils de Dan: Hushim. 24 Les fils de Nephthali: Jahtséel, Guni, Jetser et Shillem. 25 Voilà les fils 
de Bilha, que Laban avait donnée à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob; en tout sept personnes. 

26 Toutes les personnes appartenant à Jacob et nées de lui, qui vinrent en Égypte (sans les femmes des 
fils de Jacob), étaient en tout soixante-six. 27 Et les fils de Joseph, qui lui étaient nés en Égypte, étaient
deux personnes. Toutes les personnes de la maison de Jacob, qui vinrent en Égypte, étaient soixante et 
dix.

Total du verset 26 : en soustrayant les 2 fils de Joseph (Éphraim et Manassé) ainsi que 
Er et Onan = 66 personnes. 
Total du verset 27 :Léa (33), Zilpa (16), Rachel (14), Bilha (7) = 70 personnes. 
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C) La perpétuation de la lignée Messianique v. 12

Genèse 46 : 12
12 Les fils de Juda: Er, Onan, Shéla, Pharets et Zarach. Mais Er et Onan moururent au pays de 
Canaan. Et les fils de Pharets furent Hetsron et Hamul.

Le Seigneur garde continuellement un œil sur le développement de la lignée 
Messianique, soit la tribu par laquelle viendra le Messie promis.

Luc 3 : 23, 33-34
23 Et Jésus était âgé d'environ trente ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de 
Joseph, d'Héli, (…)
32 De Jessé, d'Obed, de Booz, de Salomon, de Naasson, 33 D'Aminadab, d'Aram, d'Esrom, de Pharez, 
de Juda,     34     De Jacob, d'Isaac, d'Abraham  , de Tharé, de Nachor, 

III) LA DESTINÉE D’ISRAËL PRÉSERVÉE V. 28-34

A) Par diplomatie v. 28

Juda était le meilleur candidat pour agir comme ambassadeur entre Jacob et sa famille et
les  autorités  et  le  peuple  Égyptien  pour  préparer  la  rencontre  initiale  et  pour  leurs
besoins de direction et de conseils de Joseph. 

Genèse 46 : 28
28 Or, Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour qu'il lui montrât la route de Gossen. Ils vinrent
donc au pays de Gossen.

B) Par prévision de Joseph v. 29-30

Genèse 46 : 29-30
 29 Joseph attela son char et y monta, pour aller en Gosen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il 
le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. 30 Israël dit à Joseph: Que je meure 
maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore !

Les retrouvailles entre Jacob et Joseph sont émouvantes à souhait. Joseph se déplace lui-
même à la rencontre de son père bien-aimé et les larmes sont abondantes. 

Joseph connaît une satisfaction semblable à celle de Siméon lorsqu’il a vu l’enfant-Jésus
qu’il savait être le Messie et que le Saint-Esprit lui avait promis de voir avant de mourir. 
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Luc 2 : 28-29
 25 Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon; cet homme était juste et pieux, il attendait 
la consolation d'Israël; et le Saint-Esprit était sur lui. 26 Et il avait été averti divinement par le Saint-
Esprit qu'il ne mourrait point, qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple par 
l'Esprit, et comme le père et la mère apportaient le petit enfant Jésus, pour faire à son égard ce qui 
était en usage selon la loi, 28 Il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit: 29 Seigneur, tu laisses 
maintenant aller ton serviteur en paix, selon ta parole; 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31Que tu as 
préparé à la face de tous les peuples,

C) Par la franchise de Joseph v. 31-34

Genèse 46 : 31-34
31 Puis Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: Je monterai, pour informer Pharaon, et je lui
dirai: Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays du Canaan, sont venus vers moi; 32 Et 
ces hommes sont bergers, car ils se sont toujours occupés de bétail; et ils ont amené leurs brebis et 
leurs boeufs, et tout ce qui est à eux. 33 Et quand Pharaon vous fera appeler, et dira: Quel est votre 
métier? 34 Vous direz: Tes serviteurs se sont toujours occupés de bétail, depuis notre jeunesse et 
jusqu'à maintenant, et nous et nos pères; afin que vous demeuriez dans le pays de Gossen; car les 
Égyptiens ont en abomination tous les bergers.

Le Seigneur fournit à la nation naissante d’Israël une protection et une séparation du 
peuple Égyptien. Le but est d’éviter le danger d’intermariages avec eux, d’apprendre 
leurs vices idolâtres et de favoriser leur croissance et leur développement numérique. 
Une double barrière les sépare : la race et leur réputation d’être en abomination aux 
Égyptiens. 

APPLICATIONS : 

1. Le Seigneur intervient régulièrement avec miséricorde et tendresse aux moments 
critiques et difficiles de nos vies. Il se manifeste clairement en nous rassurant, en nous 
réconfortant par ses promesses et en nous encourageant. Il l’a fait pour Jacob et il 
continue de le faire pour chacun de nous régulièrement.

2. Dieu nous réserve des surprises et des bénédictions inattendues. Jacob croyait Joseph 
mort et voilà qu’il le reverra pour plusieurs années tout en profitant du confort et de la 
protection que Joseph peut assurer à toute la famille par sa haute position sociale en 
Égypte.

3. Les promesses de Dieu sont fidèles et certaines mais son temps n’est pas le nôtre !

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ! AMEN !




