Genèse 47
(L’arrivée de Jacob en Égypte)
La vie de Jacob tire à sa fin. Ce chapitre-ci nous montre un homme
changé par les épreuves qu’il a dû faire face dans sa vie. Comme un
beau soir serein qui termine un jour orageux, la fin de la carrière de
Jacob forme un beau contraste avec toutes les scènes précédentes de
son histoire. Le soleil, que la tempête de ses ruses, ses artifices, ses
tromperies, son incrédulité avait caché, se couche splendidement. Le
vieux patriarche apparaît dans toute la sérénité et la dignité de la foi.
Combien est-il vraie ce qu’Ecclésiaste 7.8 dit : « Mieux vaut la fin d’une
chose que son commencement… »
Essayons de faire ressortir des principes pratiques pour notre vie
d’aujourd’hui afin que nous soyons plus conformes à Jésus-Christ et que
nous voyons la main puissante de Dieu à l’œuvre dans l’histoire de son
peuple.
I.

Les frères de Joseph devant Pharaon
A.
B.
C.
D.
E.
F.

un accueil chaleureux
L’Égypte béni par Dieu
Des largesses accordées aux frères de Joseph
La bénédiction de la meilleure partie du pays en Égypte
La gentillesse de Pharaon
Genèse 12.1 à 3 : « je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront… »
G. Mt 25.31 à 33; 34 à 46
H. La sagesse de Joseph
1. Il faisait des projets avec une sage objectivité
Joseph avait le projet de faire venir son père et sa
famille pour qu’ils demeurent à Gosen. Pourtant,
Joseph a remis toute l’affaire à son supérieur. Il a
refusé de faire cavalier seul. Joseph n’a pas tiré
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avantage non plus du fait que, des années auparavant, il
avait averti Pharaon de la famine qui allait venir.
Joseph a efficacement mis au point un projet pour
installer sa famille à Gosen. Il l’a transmis aux
intéressés puis, il a présenté ses projets à son supérieur
afin d’obtenir son approbation.
2. Il se soumettait loyalement à l’autorité
Ayant reçu l’approbation de Pharaon (v.6), Joseph a pu
installer sa famille dans la meilleure partie du pays
d’Égypte. Il s’agit d’une région située dans le fertile
delta du Nil.
I.
II.

« Séjourner » : Genèse 15.14 (le monde devient confortable)

Jacob devant Pharaon
A. Une bénédiction : Genèse 12.1 à 3 : « tu seras une source de
bénédiction. »
B. Pharaon impressionné par l’âge de Jacob
1. Peu nombreux : Isaac est mort à 180 ans; Abraham
est mort à 175 ans; Sem, son arrière grand-père (9x
reculé) est mort à 600 ans. Sa mort a eu lieu juste
avant la naissance de Jacob. (Ps 90.10)
2. Mauvais : Une vie remplie de ruses, d’artifices, de
tromperies, de tristesse : Dinah sa fille avait été
violée, Siméon et Lévi étaient des meurtriers, Ruben
s’est couché avec la concubine de Jacob, Joseph son
fils préféré avait disparu pendant des années et
Jacob l’a pris pour mort. (Prov. 3.1 à 10)
3. Bénédictions : Ro 8.34 à 39; Jc. 1.16 et 17
C. Pèlerinage
1. Hé 11.13 à 16
2. Philip 3.20 : « Mais notre cité à nous est dans les
cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ. »
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III.

La famine sévit en Égypte : vs.13 à 26
A. L’argent a été épuisé : il appartenait à Pharaon
B. Les troupeaux donnés contre le pain : Ils appartenaient à
Pharaon.
C. Les terres et les corps donnés contre le pain : ils
appartenaient à Pharaon : tout le monde (sauf pour la
famille de Jacob) est devenu esclave de Pharaon.
D. Les terres des prêtres n’ont pas été vendues – une religion
d’État; elle était soutenue par Pharaon.
E. L’arrêt de loi garantissait dorénavant qu’un cinquième du
revenu des terres de l’Égypte appartient à Pharaon.
F. Joseph a élaboré son plan de survie avec intégrité.
« Comme la famine durait depuis des années, la vie de tous
les jours se détériorait, un peu comme au cours de la
grande dépression en Amérique, et le peuple commençait à
être pris de panique, doutant même de sa survie. À ce
moment-là, Joseph eut un pouvoir considérable. Il tint leur
vie et leur avenir dans la paume de ses mains. Après tout,
non seulement il avait construit les entrepôts, mais il en
détenait les clés.
Quelle occasion rêvée de dépouiller le peuple et de détourner
une partie de l’argent à son profit! Il aurait pu ne donner de la
nourriture qu’à sa famille ou à ceux qu’il préférait. Comme
Pharaon lui faisait une confiance absolue, il aurait pu se
réserver la part du lion.
Mais, tel n’était pas son caractère, et en outre, il savait devoir
rendre des comptes à Dieu. Aussi la distribution fut-elle
équitable et ordonnée. Tout l’argent rentra dans les caisses de
Pharaon, sans pots de vin ni dessous-de-table. Jamais il n’y eut
de combines ni de caisses noires. Joseph fit preuve d’une
intégrité totale et en agissant de cette façon, il permit aux
Égyptiens, aux Cananéens, aux Hébreux et à d’autres peuples
de survivre. Lorsque, bien des années avant, il avait travaillé
pour Potiphar, il avait fait preuve de la même honnêteté
scrupuleuse qu’à présent. Plus de deux décennies s’étaient
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écoulées, son rôle n’était plus du tout le même, mais son
intégrité restait inchangée. »
(Charles Swindoll, Joseph; Éditions Ministères
Multilingues pg. 203)
Il y a de quoi à admirer à l’égard de Joseph. Il n’a jamais abusé
de son pouvoir. Il avait de la compassion pour les gens car luimême a été tiré de l’esclavage et j’en suis sur que Joseph n’a
jamais oublié à quel point cette délivrance a été merveilleuse.
Ayant été purifié par se épreuves, Joseph s’est rendu à une
place dans sa vie où il était en mesure de traiter d’une façon
juste et équitable tous ceux qui lui apportaient leur argent en
toute confiance et même lorsqu’ils lui ont tendu les mains en
déclarant d’un ton suppliant : « Nous sommes prêts à tout! » Il
est resté loyal et compatissant.
G. Marc 8.36 et 37 : « Et que sert-il à un homme de gagner
tout le monde, s’il perd son âme? Que donnerait un
homme en échange de son âme? » (voir Luc 9.23 à 25)
IV.

Israël béni malgré la famine : vs. 27 ccp Ge 26.1 et 12 à 14

V.

La dernière requête de Jacob : vs 28 à 31 : Il voulait être
enterré dans le sépulcre de ses pères en Canaan. Il s’est
dit : « Que rien de moi reste en Égypte ». Son cœur s’attache
aux promesses de Dieu.
A. Mt 6.19 à 21
B. Co. 3. 1 à 4

Conclusion :
Faites-vous partie d’Égypte qui symbolise ce monde ou est-ce que vous
faites partie de ceux qui sont protégés et bénis par Dieu? Est-ce que
vos trésors sont ici sur la terre ou est-ce que vous séjournez ici sur la
terre en attendant votre héritage en haut. Sans Christ vous perdrez
tous. Étant sauvés par la foi en Christ vous gagnerez la vie éternelle et
un héritage qui ne se flétrira jamais.
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