
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Après que Joseph se soit fait reconnaitre à ses frères (Gn 45.1-15), le pharaon lui propose de faire venir sa 
famille en Egypte et de l’y installer (Gn.45 16-20). Joseph donne à ses frères de quoi faire le trajet jusqu’en 
Canaan et les comble de bien. Il offre aussi plus que ce qui est nécessaire pour faire venir son père et toute 
sa famille en Egypte (Gn 45.23).  
En chemin, Dieu fait la promesse à Jacob qu’il est le Dieu qui l’accompagne et le fera remonter d’Egypte (Gn 
46.1-7). Les retrouvailles entre Joseph et son père Jacob sont chargées d’émotion (Gn 46.28-30). La fin du 
chapitre 46 anticipe la présentation de Jacob à pharaon et l’installation de la famille au pays de Goshen (Gn 
46.31-34) 

Question  
brise-glace : 

         
Quel est le dernier grand voyage 

que vous avez entrepris et quel 
souvenir en gardez-vous ?  

Israël  en Egypte 
 

 Genèse 47.1-12     
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 J’OBSERVE 
 

Le chapitre 47 s’ouvre donc sur la présentation que Joseph fait de sa famille auprès de pharaon. Elle se 
présente en deux temps. Tout d’abord Joseph vient annoncer l’arrivée de ses frères et son père en pré-
sence de cinq d’entre eux. Puis, par la suite, Joseph présente son père, Jacob au pharaon et installe la 
famille au pays de Goshen, partie fertile du pays d’Égypte. 

Nous pouvons découper notre passage en 3 parties : 

47.1-6 Joseph vient informer pharaon de l’arrivée de son père et ses frères 

47.7-10 Joseph présente son père à pharaon 

47.11-12 Joseph installe son père et ses frères au pays de Goshen 

Joseph informe pharaon (v.1-6) 

Comment nous est décrite la présentation que fait Joseph de ses frères et son père au pharaon ? Que 
demande le pharaon aux cinq frères de Joseph ? Comment ces derniers répondent-ils et se présentent-
ils ? Où demandent-ils à s’installer ?  

Joseph présente son père à pharaon (v.7-10) 

Sur quoi porte la question que pharaon pose à Jacob ? Que laisse-t-elle supposer ? 

Comment Jacob décrit-il le contenu de son existence au pharaon ? À quoi la compare-t-il ? 

Remarquez quelles sont les actions de Jacob vis-à-vis de pharaon ? Et plus particulièrement celle qui est 
évoquée par deux fois, lorsque Jacob se présente et se retire de devant pharaon ? 

Joseph installe sa famille (v.12-13) 

Comment nous est décrit ce que fait Joseph pour l’installation de sa famille ? Observez les verbes qui dé-
crivent ce que Joseph réalise. 

Où finit-il par les installer ? Et comment nous est décrit ce lieu ?  

 J’ADHERE 
 

L’installation de la famille de Joseph dans la région de Goshen s’articule entre un projet que Joseph met en 
œuvre et la discision de pharaon qui semble induite par la stratégie de ce dernier. La fin de notre péricope 
laisse entrevoir ce qui motive Joseph dans la mise en œuvre de sa démarche. 
Joseph informe pharaon (v.1-6) 
Que pensez-vous de la démarche de Joseph à l’encontre de pharaon ? Comment jugez-vous sa stratégie ? 
Manipulation pour arriver à ses fins, ou sagesse bienveillante ? Quels sont les éléments qui pour vous fa-
vorisent une lecture plutôt qu’une autre ? Comment faire preuve de sagesse dans nos rapports avec ceux 
qui nous dirigent ?  
Joseph présente son père à pharaon (v.7-10) 
Qu’est-ce que l’attitude de Jacob vis-à-vis du pharaon, exprimée par le verbe « bénir », suscite en vous ? 
Que pensez-vous du regard que Jacob porte sur sa vie ? Quel regard portez-vous sur la vôtre ? Et quelle 
incidence cela a-t-il dans votre témoignage ? 
Joseph installe sa famille (v.11-12) 
D’après vous qu’est-ce qui permet à Joseph d’offrir ce qu’il y a de meilleur pour le bien de sa famille, mal-
gré un passé douloureux ? Comment pourriez-vous concrètement prendre soin des vôtres aujourd’hui, à la 
mesure de vos possibilités ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur aide moi à bénir, et prendre soin, malgré parfois les blessures qui traversent mon histoire. Ap-
prends-moi à être reconnaissant pour l’aide et l’accueil que je peux recevoir de la part de ceux qui croient 
différemment où ne croient pas en toi.  


