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février 2016 

L’intervention de Dieu 

Genèse 46 

Introduction 

Vous avez sûrement déjà vécu des grands changements dans votre vie, comme un 

déménagement, la fin d’un emploi, un mariage, le décès d’un proche. 

 les changements majeurs créent de l’inconfort et provoquent toutes sortes de 

sentiments 

 quelle a été votre réaction par rapport à Dieu? vous êtes-vous tournés vers lui? 

Dans l’histoire de la Genèse nous sommes arrivés au moment où Jacob subit un grand 

changement. 

 il vient d’apprendre que son fils Joseph est vivant et il doit le rejoindre en Égypte avec 

sa famille 

Lisons Genèse 46. 

Nous voyons premièrement que Dieu intervient pour nous rassurer. 

1. Dieu intervient pour nous rassurer (v.1-4) 

Jacob est parti de la vallée d’Hébron avec tous les siens et s’est arrêté à Beér-Chéba. 

 Beér-Chéba = « puit du serment » 

 Abraham, v.21.31-33 : « C'est pourquoi on appelle cet endroit Beér-Chéba; car c'est là 

qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre.  Ils conclurent donc une alliance à Beér-Chéba. 

Après quoi, Abimélek se leva avec Pikol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays 

des Philistins.  Abraham planta un tamaris à Beér-Chéba, et il invoqua le nom de 

l'Éternel, Dieu d'éternité. » 

 Isaac, v.26.23-25 : « Il remonta de là à Beér-Chéba.  L'Éternel lui apparut cette nuit-là et 

dit : Je suis le Dieu d'Abraham, ton père; sois sans crainte, car moi je suis avec toi; je te 

bénirai et je multiplierai ta descendance, à cause de mon serviteur Abraham.  Isaac 

bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente, et ses serviteurs y 

creusèrent un puits. » 

 Jacob y avait habité avec ses parents pendant une partie de sa vie, jusqu’à ce qu’il 

s’enfuit de son frère Ésaü, v.28.10 : « Jacob partit de Beér-Chéba et s'en alla à Harân. » 

Et c’est à cet endroit que Jacob a décidé d’offrir des sacrifices à Dieu, « au Dieu de son père ». 

 il a peut-être même utilisé l’autel que son père Isaac avait construit? 
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Il est normal pour un serviteur de Dieu de se tourner vers son Seigneur quand la vie prend un 

tournant, quand on vit un grand changement. 

 en arrivant à Beér-Chéba, Jacob arrivait à la frontière sud du pays de Canaan 

 une expression qui sera souvent utilisée plus tard dans la Bible pour parler de tout 

Israël est « depuis Dan jusqu'à Beér-Chéba » 

 donc, en dépassant Beér-Chéba, Jacob quittait le pays promis par Dieu 

 âgé de 130 ans, il avait sûrement pensé y finir ses jours 

 cela vous est sûrement arrivé, à un tournant dans votre vie, de chercher la face de Dieu 

 il peut y avoir des sentiments mêlés de tristesse, de nostalgie, de nervosité, de peur 

 cela m’est arrivé à plusieurs reprises d’avoir le réflexe de me tourner vers Dieu lors de 

grands changements : 

 en quittant Sherbrooke pour venir habiter à Montréal 

 en terminant un emploi, ou même un stage 

 en quittant notre maison à la campagne que nous pensions habiter jusqu’à notre mort 

Nous voyons que c’est Dieu qui a voulu que Jacob s’arrête à Beér-Chéba. Il est intervenu pour le 

rassurer. Il lui a fait plusieurs promesses : 

 il multipliera sa descendance, tel que promis auparavant 

 à Abraham, v.13.16 : « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en 

sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la 

terre. » 

 à Isaac, v.26.4 : « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel... » 

 et à Jacob lui-même, v.28.14 : « Ta descendance sera innombrable comme la poussière 

de la terre... » 

 il sera lui-même présent en Égypte avec Jacob 

 il protègera sa descendance, la gardant dans son intégralité, pour ensuite la faire remonter 

en Canaan 

 il prendra particulièrement soins de Jacob, par la main de Joseph qui s’occupera de lui 

jusqu’à sa mort 

Dieu est tellement bon! Il n’était pas obligé de le rassurer. Mais Dieu aime et prend soins de ses 

enfants. 

 non seulement il ne nous abandonne pas, mais il veut nous le faire savoir 

Les chrétiens n’ont pas un lieu comme Beér-Chéba pour chercher la face de Dieu, mais ce qu’ils 

ont est encore mieux, ils ont un accès direct à Dieu. 

 grâce à la mort de Jésus, ceux qui croient en lui sont purifiés de leurs péchés et ils 

peuvent ensuite se présenter à Dieu en tout lieu, en tout temps. 

 Jean 20-23 : « Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que l'endroit 

où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne 

sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce 
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que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père 

recherche. » 

 croyez en Jésus, repentez-vous de vos péchés, vous recevrez l’Esprit de Dieu en vous, 

vous pourrez adorer Dieu librement et après votre mort vous pourrez être dans sa 

présence pour l’éternité 

Dieu intervient pour nous rassurer. Nous voyons deuxièmement que Dieu intervient d’une 

manière globale. 

2. Dieu intervient d’une manière globale (v.5-27) 

Le texte insiste sur le fait que toute la famille de Jacob est allée en Égypte. 

 les enfants de Jacob ne se sont pas divisés, personne n’est resté en Canaan 

 pour s’assurer que ce soit vraiment clair, le texte présente la liste des enfants et des 

petits enfants de Jacob 

Le nombre 70 a une signification symbolique dans la Bible. Il semble désigner le résultat de 

l’intervention de Dieu qui agit sur la totalité des individus d’un groupe. Voici quelques 

exemples : 

 à la tour de Babel, dans Genèse 10, Dieu est intervenu pour confondre les langues et 

disperser les peuples sur la terre 

 le texte liste 70 nations qui ont été dispersées et qui sont toutes issues de Noé 

 lorsque le peuple d’Israël sortira d’Égypte, dans Exode 15, pendant son exile dans le désert, 

Dieu interviendra pour secourir tout le peuple de la soif 

 Dieu conduira tout le peuple à un oasis où il y a 12 sources d’eau et 70 palmiers 

 après avoir donné sa Loi à Moïse, dans Exode 24, Dieu intervient pour conclure une alliance 

avec le tout le peuple 

 70 anciens représentent le peuple devant Dieu 

 plus tard, dans Nombres 11, Dieu intervient pour donner de la viande au peuple dans le 

désert et pour le punir d’avoir murmuré 

  encore les 70 anciens représentent tout le peuple 

 au temps des juges, au chapitre 9, Dieu intervient contre Abimélek parce qu’il a tué les fils 

de Gédéon pour être chef à leur place 

 les 70 fils de Gédéon, qui représentent toute sa descendance, sont vengés  

 à la fin de la période des rois d’Israël et de Juda, Dieu intervient pour punir le peuple qui est 

infidèle 

 Jérémie 25 et d’autres passages montrent que le peuple doit subir un exile de 70 ans à 

Babylone 

 plus tard, dans Daniel 9, Dieu promet d’intervenir après une période de 70 semaines pour 
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expier la faute et amener la justice éternelle 

 ce qui nous conduit à Jésus 

 Jésus, après avoir établi 12 apôtres, choisi aussi 70 disciples qu’il envoie évangéliser 

 Luc 10.1-2 : « Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-dix autres et les 

envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller.  

Il leur disait : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de 

la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » 

 les 70 représentent l’ensemble des ouvriers envoyés par Dieu qui intervient dans la 

moisson (dans toutes les nations) 

 si Dieu intervient dans toutes les nations, c’est pour offrir sa grâce, son pardon 

 c’est pourquoi Jésus enseigne que dans cette nouvelle ère, il ne s’agit plus de 

pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois (Matthieu 18.21-22), c’est-à-dire tous les péchés 

Ici aussi, le nombre 70 est significatif.  

 400 ans plus tard, les premiers destinataires de ce récit de Moïse, les Israélites sortis 

d’Égypte, verrons bien que la totalité de leurs ancêtres étaient venus habiter en Égypte 

 ils verront donc qu’ils sont l’ensemble complet du peuple de Dieu 

 ils verront leurs racines, que leurs 12 tribus proviennent réellement des 12 fils de Jacob 

 et qu’ils existent à cause de l’intervention de Dieu pour sauver leurs pères, les 

préserver et les faire grandir en nombre 

 à leur sortie d’Égypte, 430 ans plus tard, ils seront environ 600 000 familles 

(Exode 12.37) 

Dieu intervient pour nous rassurer. Dieu intervient d’une manière globale. Troisièmement, nous 

voyons que Dieu intervient en travaillant avec les personnes. 

3. Dieu intervient en travaillant avec les personnes (v.28-34) 

Juda a été envoyé vers Joseph qui était chez-lui, et pendant ce temps Jacob arrivait lui et le reste 

de sa famille en Gochên. Pourquoi ce détail? Pourquoi Juda? 

 une fois de plus, Juda est montré comme le leader parmi ses frères, celui qui est 

devenu le fils aîné 

 Dieu avait changé le cœur de Juda pour faire de lui le leader de la famille 

 Dieu nous montre la place primordiale qu’allait avoir la tribu de Juda en Israël 

 le roi David, le roi selon le cœur de Dieu 

 le messie, le roi éternel 

Les retrouvailles de Joseph et de Jacob ont été émouvantes. De toutes évidences, Joseph aimait 

son père et il lui avait manqué. 

 il avait pleuré au cou de Benjamin, mais ici il a pleuré « longtemps » au cou de son père 

Les retrouvailles ont comblé Jacob au point où il sentait qu’il pouvait mourir en paix. 
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 le plaisir sur la terre est éphémère, Jacob le savait, et il préférait mourir alors qu’il était 

dans la joie  

 mais Dieu lui réservait encore 17 années à vivre sur cette terre 

Dieu a ensuite utilisé l’intelligence de Joseph pour s’assurer que le peuple d’Israël ne soit pas 

assimilé aux Égyptiens. 

 il les avaient envoyés en Gochên parce que c’était une région à l’écart 

 il leur demande ensuite de se préparer à dire au Pharaon qu’ils sont des éleveurs de 

bétail, ce qui lui-même ira dire au Pharaon 

 c’était vrai, mais ce n’était peut-être pas ce qu’ils auraient naturellement pensé 

dire au Pharaon 

Quand le serviteur de Dieu agit avec un cœur droit, dans la volonté de Dieu, Dieu s’occupe 

même de ce qu’il va dire. 

 Jésus dit que quand on suit la volonté de Dieu, au risque même d’être victime de ceux 

qui veulent du mal aux serviteurs de Dieu, Dieu donne les bonnes paroles pour 

s’assurer que son plan s’accomplisse 

 Matthieu 10.19-20 : « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la 

manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz; ce que vous aurez à dire vous 

sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre 

Père qui parlera en vous. » 

Dieu est intervenu 

 auprès de Joseph pour lui donner ce bon plan 

 auprès des frères et de la famille de Jacob pour qu’ils disent les bons mots 

 et auprès du Pharaon, comme nous le verrons dans le prochain chapitre 

Conclusion 

Le récit de la Genèse nous présente principalement les changements qui sont survenus. Il y a 

peu de détails donnés sur la vie quotidienne, la routine. 

 en un sens, la vie sur cette est une suite de changements, avec des périodes plus ou 

moins longues de stabilité, mais rien ne dure toujours 

Dieu comprend la souffrance causée par la fin des choses que nous aimons ou auxquelles nous 

sommes habituées, et il intervient. 

 Jésus a dit, dans Jean 5.17 : « ... Mon Père travaille jusqu'à présent... ». 

N’ayez pas peur de franchir les nouvelles étapes de votre vie. Dieu s’occupe de vous. 

 Dieu veut vous rassurer 

 offrez-lui à nouveau votre vie en sacrifice vivant 

 consultez-le en lisant sa Parole, en le priant, en partageant vos fardeaux avec vos frères 
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et sœurs, et vous verrez que Dieu est là 

 Jésus a dit dans Matthieu 18.20 : « ... je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde. » 

 Dieu  s’occupe de vous aussi d’une manière globale 

 il agit d’une manière qui nous dépasse; il s’occupe de tous les détails 

 il voit à nos 70 comptes à payer, à nos 70 difficultés familiales, à nos 70 tâches à 

accomplir 

 Dieu s’occupe aussi des personnes qui nous entourent 

 il s’occupe de nos relations interpersonnelles pour nous protéger, nous attirer la faveur 

même parfois de nos ennemis 

Soyez en paix. Soyez les bénéficiaires de sa grâce. Persévérer jusqu’à ce que vous soyez enfin 

dans son royaume, auprès de lui, où il n’y aura plus de changements tristes ou inquiétant. 


