I.

Les ancêtres d’un peuple : (vs 1-5)
A. Les deux noms de Jacob
1. Jacob : supplanteur : le nom parle de la nature charnelle
a. I Co. 15.22 : « Tous meurent en Adam »
b. I Co. 15.47 : « Le premier homme, tiré de la terre, est
terrestre. »
2. Israël : celui qui régnera comme Dieu
a. I Co. 15.22b : « Tous revivront en Christ. »
b. I Co. 15.47 : « Le seconde homme est le Seigneur du
ciel. » « …tel est le céleste, tels sont aussi les
célestes. »
3. Ép.2.1-8 :
a. Première naissance-esclave du péché
b. Deuxième naissance- la liberté en Christ
B. Le péché d’une postérité
1. La méchanceté envers Joseph : Ge.37.26-28
2. Le mensonge raconté à Jacob : Ge 37.31-33
3. Le mensonge devant Joseph : Ge.50.15-21
a. Un esprit craintif : le péché vous asservit
b. Une âme troublée par la culpabilité : Ge 42.21 : les
derniers chapitres de la Genèse nous révèlent les
conséquences de l’acte des frères de Joseph. Ils sont
conduits en Égypte pour y passer les profonds
exercices du cœur. De plus, un long temps
d’épreuve est réservé encore à leur postérité dans le
pays même où Joseph a trouvé une prison.
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C. Le châtiment d’un peuple
1. Ga. 6.7 : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas
de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera
aussi. »
2. Exo. 34.5-7 ; Ge. 15.13-16
3. Tout comme Joseph a été vendu comme esclave et qu’il
a dû subir des années d’esclavage et même passer des
années dans une prison, la postérité de Jacob a dû subir
les rigueurs de l’esclavage en Égypte.
4. Qu’est-ce qu’Israël a subi depuis vingt siècles après la
crucifixion de Jésus ? Les propos de la foule les
condamnent (Mt 27.22-25).
5. Hé 12.6, 11 : Le motif et le but du châtiment

II.

L’impuissance des puissances du monde (vs 8-22)
A. L’accablement des enfants d’Israël (vs 8-14)
1. Un nouveau roi
a. Es. 52.4
b. Actes 7.18 : « un autre » : 1. « allos » mot grec pour
un autre qui veut dire : « un autre du même genre. 2
« hétéros » mot grec qui signifie : ‘un autre d’un
autre genre ». Actes 7.18 se sert du mot « hétéros »
pour « un autre »
2. La folie de son ignorance
a. Ge 15.13 et 14 : la promesse de Dieu
b. Es. 46.9-13 : la puissance de Dieu ; la volonté de Dieu
c. Ge 11.1 à 4, 8
d. I Co. 2.6 à 8
e. La folie des raisonnements charnels qui n’aboutiront
à rien face à la puissance et les promesses de Dieu.
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Un cœur non-régénéré ne peut tenir compte de Dieu.
Malgré le fait que ses calculs semblent paraître fort
sages, leur folie se dévoile face aux conseils éternels
de Dieu (Ge 22.15-18).
f. Tout ce que l’orgueil et la vanité de l’être humain
essayent d’accomplir en dehors de Dieu et de ses
conseils ne dure qu’un moment par rapport à
l’éternité. En revanche, tout ce qui se rapporte à
Dieu et repose sur lui demeure à jamais. (Voir Ps.
2.1-4)
g. Quelle n’est donc pas la folie du faible mortel qui
s’élève contre le Dieu éternel. La condamnation
éternelle attend l’opposition des hommes et des
démons. Le cœur du croyant peut se reposer dans
les promesses de Dieu dans un monde où tout
apparaît si contraire à Dieu et à la foi.
B. L’édit de la mort (vs 15-22)
1. Ge. 3.15 : La trace du serpent en arrière de tout cela.
2. Mt 2.7 et 8, 12, 16
3. Ap. 12.1-6 : N’oublions jamais les puissances spirituelles
en arrières de ce que nous voyons. Le diable, le grand
dragon rouge, le serpent ancien, enragé par sa haine
contre Dieu, son oint et son peuple, s’acharne contre les
enfants de la postérité de Jacob. Il a beau essayé de
rendre nul le dessein de Dieu, Dieu sort toujours le
vainqueur.
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C. L’obéissance des sages-femmes
1. I Co. 1.25 : « la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes. »
2. Actes 4.19 : « Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous
obéir plutôt qu’à Dieu… »
3. Prov. 21.30 : « Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni
conseil, en face de l’Éternel. »
4. Ro.8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? »
5. Ex. 2
6. 1.20-21 : I Jn 5.4b : « et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. »
7. I Co. 1.27 : « Mais Dieu a choisi les choses folles du
monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour confondre les fortes… »
8. Qu’un ver de terre puisse mieux supporter la patte d’un
éléphant, qu’un homme résiste aux desseins souverains
de Dieu.
D. Le fleuve du Nil – la place de la mort.
1. L’idolâtrie des Égyptiens : Ro. 1.25 : « qui ont adoré et
servi la créature au lieu du Créateur. »
a. Le fleuve du Nil, étant la source de leur subsistance,
était adorée par les Égyptiens.
b. Le Panthéisme : la nature est divinisée
c. L’idolâtrie : Ps. 115.4-8 : pas de vie ; L’adoration de
leur convoitise et de leur passion.
2. La postérité destinée à donner la vie spirituelle a été
mise à mort à la place qui soutenait la vie physique des
païens.
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