Genèse 46
(Jacob en Égypte)
La plus belle saison pour nous personnellement est le Noël. Cela nous
donne une occasion d’être ensemble avec toute la famille. Nous sommes
entourés par nos enfants, nos gendres, nos petits enfants, les frères de
Lyne et nos belles-sœurs, nos neveux et nos nièces, ma mère et la mère
de Lyne. Les fêtes en famille nous donnent une belle occasion de parler,
de rire, de jouer ensemble et de jouir du temps ensemble. Cela nous
donne de merveilleux souvenirs.
Quelle réunion familiale a dû avoir lieu quand Jacob est entré en Égypte
revoir Joseph pour la première fois depuis une vingtaine d’années.
Quelle jouissance, quelle bénédiction pour un homme âgé qui était prêt
à mourir.
Je suis convaincu que Joseph se souvenait encore de ce qu’il avait laissé
derrière lui des dizaines d’années auparavant. Des scènes marquantes
étaient restées gravées dans sa mémoire. Qui sait si chaque année, au
moment de son anniversaire, il ne revoyait pas le temps qu’il avait
passée à Canaan auprès d’un père qui l’aimait tendrement et de frères
avec lesquels il avait grandi? S’arrêtait-il parfois de travailler pour se
replonger dans ses souvenirs? Se forçait-il à penser à autre chose en
soupirant : « De toute façon, je ne les reverrai jamais? »
Pourtant, Dieu, qui travaillait silencieusement en coulisse, avait arrangé
des évènements pour que toute la famille soit réunie et que sa parole
soit accomplie. Comme c’est notre habitude, nous voulons voir dans
tout cela une belle image de Jésus et le salut en lui.
I.

La formule d’un réveil spirituel
A. Joseph vit encore (45.26)
1. Luc 24.32 : « Notre cœur ne brulait-il pas audedans de nous? »
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2. Jean 20.2 : « Ils couraient tous deux ensemble. »
3. Jean 20.19 et 20
Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. C’est lui seul
qui donne la vie.
B. L’esprit de Jacob… se ranima : v.27 (la régénération)
1. Jean 14.15 à 18
2. Tite 3.4 à 7
C. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père (46.1)
1. Ro. 12.1 et 2 : le sacrifice d’une vie consacrée et
vécue pour Dieu.
2. I Pi.2.4 et 5
D. La communion : Dieu parla à Israël (46.2)
1. Ps.119.105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds,
et une lumière sur mon sentier
2. Josué 1.8
3. Luc 18.1 ccp Co 4.2
4. I Jn 1.7
E. L’assurance (46.4)
1. Hé 13.5 : « Je ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point.
2. Mtt. 28.20 : « Et voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. Amen! »
II.

L’accomplissement de la parole de Dieu : 46.5 à 27
A. Ge. 15.13 et 14
B. Ga. 3.8 et 9
C. 2 Pi 1.21 ccp Ps. 119.89

III.

La réunion longuement attendue : 46.28 à 30

Quelle rencontre familiale exceptionnelle! Après plus d’une vingtaine
d’années Jacob a pu étreindre à nouveau le fils qu’il avait cru mort. Et
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quelle bénédiction qu’après toutes ses épreuves, Joseph a embrassé son
vieux père – l’homme qui lui avait tant manqué et qu’il avait craint de
ne plus jamais revoir.
Un jour, il y aura une réunion de la famille de Dieu. Tous ceux et celles
qui sont sauvés depuis le temps de Christ se réuniront au son de la
dernière trompette. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa
gloire et en plus nous serons transformés et nous serons glorifiés
comme lui. Quel jour glorieux!
A. I Thess 4.13 à 18
B. I Jn 3.1 à 3
IV.

La sanctification : vs 31 à 34
A. Jn 17.15 et 16
B. I Jn 2.15 à 17

« Les érudits ont estimés que Jacob a dû émigrer en Égypte vers 1876
av. J.-C. c’est-à-dire à l’époque connue comme le Moyen Royaume et la
Douzième Dynastie. D’après les historiens, il s’agissait d’une période de
grand pouvoir et de stabilité en Égypte. Les campagnes militaires et les
expéditions minières dans les provinces environnantes faisaient de
l’Égypte une puissance dominante internationale quasi-impériale. Le
développement de son économie, de même que ses performances dans
les domaines de l’éducation de la sculpture, de l’architecture et de la
littérature en firent une période classique. Les écrits de ce temps-là
devinrent des textes de référence au cours des siècles suivants. » (p. 186
Joseph par Charles Swindoll)
Quelle tentation de vouloir toujours faire partie d’une telle société.
Mais Dieu a fait en sorte que son peuple soit une abomination aux
Égyptiens à cause de leur occupation. Dieu veut que son peuple se
distingue de ce monde perdu.
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Conclusion :
Ferez-vous partie de la grande réunion céleste qui aura lieu au son de la
dernière trompette ou contentez-vous de faire partie d’Égypte.
N’oubliez jamais que les richesses et l’orgueil de ce monde sont
temporaires mais que Jésus seul donne la vie éternelle. Il vit à cause de
cela vous pouvez vivre avec lui.
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