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Genèse 46 à 50
GÉNÉR ALITÉS.
Ces chapitres racontent l’installation de Jacob et de ses fils en terre d’Egypte, terre qui leur
appartiendra, terre fertile où ils seront « chez eux » et où ils pourront devenir un peuple, et
finalement une véritable nation, qui sera considérée comme dangereuse par le Pharaon
dans le futur. Cette terre est peut-être une sorte de berceau de ce que sera le peuple hébreu
quelques siècles plus tard.
Peut-être peut-on faire une relecture d'ensemble de la Genèse autour de la notion de terre et
d'obéissance. Au début de la Genèse, il y a une terre donnée par le créateur qui est, soit (en
Gn 1) une terre que l’homme a le droit de soumettre, soit (en Gn 2) un jardin qui est une
sorte de terre bénie. Mais cette terre sera perdue parce que l’humain n’obéit pas au seul
commandement qui est donné : ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bon et du
mauvais.
Plus tard, avec Abraham qui quitte la terre des ses pères, il est question d’une nouvelle terre
qui sera donnée plus tard; et peu à peu se dégage l’idée (qui sera une thématique de
l’Exode) que cette terre ne sera obtenue et ne portera du bon fruit que si l’humain apprend
l’obéissance.
- Adam, c’est celui qui perd la terre des origines, la bonne terre, celle de la présence de
Dieu.
- Abraham, c’est celui qui quitte une terre, qui géographiquement est proche de la terre
des origines (l’Eden était décrit comme une sorte de Mésopotamie) mais qui est devenu une
terre idolâtre, et qui va faire la connaissance avec un Dieu qui est présent et promet une
nouvelle terre et une descendance, c’est à dire une certaine immortalité.
- Isaac, c’est celui qui reste sur la terre de son père, mais non pas en sédentaire mais en
nomade. Ses fils quittent cette terre, l’un pour aller vers l’Egypte, l’autre pour retourner un
certain temps dans la terre du clan, à Haran.
- Jacob c’est celui dont la descendance ira en Egypte, présentée un peu comme une terre
promise avec ses richesses; mais son corps sera enterré en Canaan.
- Joseph prépare l’arrivée en Egypte, mais lui aussi sera enterré dans la terre donnée en
promesse à ses pères, terre qui est le lieu de la présence de Dieu avec le peuple qu’il a créé
au fil des siècles, et qu’il façonne en permanence.
Ces chapitres insistent aussi sur la relation de Joseph avec son père Jacob, et comment ce
dernier règle ses comptes avec ses différents fils. Cela permet d’introduire le rôle particulier
de Juda, qui devient en quelque sorte l’aîné de la famille (et c’est de lui que sortira le
messie : le roi David), et le rôle de Benjamin d’où sortira le premier roi d’Israël, Saül. Ce qui
montre la place presque privilégiée du plus jeune dans la descendance, à diverses
générations.
Ils montrent aussi comment certains événements peuvent être relus, cette relecture
permettant de comprendre un peu le chemin que Dieu propose: ainsi Joseph ne se venge
pas de ce que ses frères lui ont fait subir, mais comprend que cela entre dans le plan du Dieu
de son père Jacob, plan qui va vers la vie et non vers la mort, et qui permet que lui, Joseph,
soit un artisan de vie et non de mort, en permettant à sa famille d’échapper à la disette et
d’obtenir une terre fertile.
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Ces chapitres sont en quelque sorte le préambule de ce qui va se jouer et être raconté dans
les autres livres du Pentateuque ; Exode, Nombres, Deutéronome, Lévitique.
Notons enfin que si Dieu se manifeste peu dans ces chapitres, il reste présent; il parle à
Jacob et lui fait comprendre que c’est bien son plan à Lui qui se réalise en permettant au
vieux Jacob de quitter la terre de ses ancêtres.

ANALYSE
Chapitre 46. Retrouvailles entre Jacob et Joseph; départ vers l’Egypte.
Versets 1-7. Jacob, qui vient de reprendre vie dans son cœur car il comprend enfin que
Joseph est bien vivant, se met en route et arrive à Beersheba, où il offre un sacrifice au Dieu
de son père Isaac. Ceci pourrait indiquer que Jacob le reconnaît comme son Dieu maintenant
qu’il a retrouvé son fils. Parfois dans l’adversité, nous pouvons avoir tendance perdre foi en
une représentation de Dieu qui nous semble décevante ; croyant Joseph mort, et ne pouvant
faire son deuil, il avait peut-être cessé toute relation avec le Dieu de son père. Cette
reconnaissance permet alors la dernière théophanie du livre de la Genèse. Dieu se présente
par le nom El, et approuve le départ en Egypte.
Jacob quitte définitivement Canaan pour aller en Egypte avec toute sa grande famille, dans
les chariots préparés par Pharaon. On peut faire un rapprochement entre cette entrée un
peu triomphale en Egypte et ce qui sera la sortie de la terre d’Egypte quelques siècles plus
tard : le peuple étant alors poursuivi par ces mêmes chariots..
Versets 8-28. Enumération des membres de la famille de Jacob: fils issus de Léa et leur
descendance, fils issus des servantes et leur descendance, fils de Rachel et leur
descendance. On apprend que Joseph a eu deux fils de son mariage avec la fille d’un prêtre
égyptien, et que Benjamin a quand même eu le temps d’avoir 10 fils. Le nombre total est de
70 personnes de la famille de Jacob, nombre qui a évidemment une portée symbolique et
manifeste une certaine perfection.
Versets 29-30. Retrouvailles de Jacob avec Joseph, embrassades, pleurs et déclaration de
Jacob : j’ai vu ton visage je peux mourir.
Versets 31-34. Joseph installe sa famille dans le pays de Goshèn, et demande à ses frères
lorsqu’ils seront convoqués par le Pharaon de dire qu’ils sont un peuple de bergers, ce qui
devrait leur permettre de rester à part, étant considérés comme des gens de peu. Il
semblerait que ce soit le fait de s’occuper de menu bétail qui soit considéré comme une
abomination. De ce fait, personne n’ira voir ce qui se passe sur cette terre donnée.
Chapitre 47. Installation en Egypte.
Versets 1-6 Joseph conduit cinq de ses frères chez le Pharaon, qui leur demande quel est
leur métier, et qui leur donne la terre de Goshen pour eux et leur troupeau.
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Versets 7-12 : Ces versets sont un doublet des versets précédents, sauf que Jacob est
présent, que Pharaon lui demande son âge, et que c’est Joseph qui établit son père et ses
frères sur une très bonne terre, et leur donne du pain.
Versets 13-26 : La famine persistant en Egypte (on en est à la troisième année de disette), on
nous raconte comment Joseph qui est le second personnage du royaume « achète »
pratiquement la population, sauf les prêtres, pour en faire des serfs du Pharaon. Au moment
de l’Exode, on verra qu’il y aura eu un retournement : c’est le peuple hébreu qui est en
servage et est opprimé par le peuple égyptien.
Versets 27-31. Jacob, sentant sa mort prochaine, fait venir Joseph, et lui fait prêter serment
de la même manière qu’Abraham avait fait prêter serment au serviteur qui partait chercher
une femme pour Isaac, en mettant sa main sous sa cuisse. Joseph s’engage à ramener le
corps de son père en terre de Canaan, dans la terre achetée par Abraham à Hébron. Le fait
que Jacob se prosterne sur le chevet du lit et non pas devant son fils pourrait signifier qu’il
ne veut pas accréditer le songe de Joseph qui l’avait vu (le soleil et la lune) se prosterner
devant lui.
Chapitre 48. Bénédiction des enfants de Joseph
Versets 1-7. Joseph conduit ses deux fils à Jacob pour qu’ils soient bénis. Mais là, il se passe
quelque chose d’imprévu : Jacob, le grand-père, adopte les deux fils de Joseph (devient leur
père): ceci est à rapprocher du fait qu'ensuite, lors de la conquête de Canaan, il y aura deux
tribus, " Manassé " et "Ephraïm", et pas de tribu de Joseph... Ces deux enfants sont certes
issus d’une mère Egyptienne, mais étant engendrés par Joseph sont descendants de Jacob. Il
y reste le saut de génération qui est curieux.
Jacob dit que Rachel est enterrée à Bethléem, et que Dieu, qui lui est apparu à Luz, lui a
promis le pays de Canaan en héritage et une descendance très nombreuse.
Versets 8-21. Dans ce qui semble être une autre version, Joseph conduit ses deux fils à un
Jacob aveugle (comme jadis Isaac, lorsque Jacob aidé par sa mère a capté la bénédiction que
devait recevoir Esaü). Joseph place l’aîné à la droite de Jacob et le plus jeune à sa gauche,
mais Jacob bénit les deux enfants en croisant volontairement les mains pour inverser la
bénédiction: une fois de plus (comme Jacob par rapport à Esaü), c'est le plus jeune - ici
Ephraïm - qui est favorisé au détriment de l’aîné. Joseph voudrait remettre les choses dans
le bon ordre, mais Jacob refuse, en disant qu’il sait que le cadet sera plus grand que l’aîné et
que sa descendance sera une multitude de nations (de fait Ephraïm aura un territoire étendu
et on désignera parfois le royaume du Nord par le nom d'Ephraïm).
Joseph reçoit pour sa part une bénédiction spéciale, avec un don de plus: Je te donne
Sichem, ou « un sichem ». Il est difficile de savoir s’il s’agit de la ville de Sichem dont les fils
de Jacob se sont emparés ou s’il s’agit d’un mot qui signifie « épaule » pourrait d’après
André Wénin signifier que Joseph qui a été longtemps le cadet est au-dessus de ses frères,
qu’il a une place unique. Mais être l’unique n’en fait pas le chef.
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Chapitre 49. Bénédictions des fils.
Ces bénédictions contiennent des phrases censées décrire l'avenir de chaque tribu.
Versets 1-4. Ruben l’aîné, parce qu’il a pris la concubine de son père, "ne sera pas comblé".
Versets 5-7. Siméon et Levi qui ont tué des hommes (Sichem) seront dispersés et divisés. On
sait que les descendants de Levi (tribu de Moïse et d’Aaron) n’auront pas de territoire en
Israël.
Versets 8-12 Juda se taille si l’on peut dire la part du lion; il devient le roi : "le sceptre ne
s’éloignera pas de Juda", ni le bâton de chef d’entre ses pieds. On sait que David sera de la
tribu de Juda, de même que Jésus.
Versets 13-20. Zabulon, Isaachar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, recoivent des bénédictions qui
sont reliées à ce qui se passera lors de l’installation des différentes tribus lors de la conquête
(Livres de Josué et des Juges).
Versets 21-26. Joseph. Ce dernier reçoit une véritable bénédiction, ce qui le place bien audessus de ses frères, Joseph le « consacré » d’entre ses frères.
Versets 27 Benjamin est décrit comme un loup.
Versets 28-32 : conclusion des bénédictions et demande de Jacob d’être réuni à ses pères :
Abraham et Isaac.
Chapitre 50. Funérailles de Jacob, mort de Joseph.
Versets 1-14. Jacob est embaumé. Il est pleuré pendant 70 jours puis Joseph demande la
permission de quitter l’Egypte pour enterrer son père, ce qui lui est accordé. Les funérailles
en terre de Canaan durent 7 jours, puis Joseph retourne en Egypte avec ses frères.
Versets 15-17. Les frères de Joseph, « voyant » que leur père est mort, ont brusquement
peur de représailles. Ils racontent alors à Joseph (mensonge?) que sur son lit de mort Jacob
aurait demandé à Joseph de pardonner à ses frères leur crime, et leur péché et tout le mal.
On peut évidemment supposer que pris par les devoirs de sa charge Joseph n’était pas
présent au moment du décès de son père, mais c’est une supposition. Joseph en entendant
ces paroles se met à pleurer.
Versets 18-22 Les frères, pour expier leur faute, se proposent à devenir les esclaves de
Joseph (comme lui-même a été esclave par leur faute en Egypte); mais Joseph refuse, en
disant que ce qui avait été un mal a été transformé par Dieu en un bien, et que désormais lui
Joseph prendra soin d’eux.
Versets 23-26. Au moment de sa mort Joseph a 110 ans. Il a vu naître les petits enfants de
ses fils. Il demande à ce que ces ossements ne restent pas en Egypte.
_______
Sur la Genèse, de manière générale, voir éventuellement ce billet de blog de Ph.Lestang:
https://bibliques.wordpress.com/2017/06/29/abraham-joseph-quest-ce-que-cela-nous-apporte/

