Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ?
Partie 1
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L’origine de la venue du peuple d’Israël en Egypte

Joseph, vendu par ses frères à une caravane
de Madianites qui l’ont revendu en Egypte

Gn 37 : 28

« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et
firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour
vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar
Joseph est incarcéré par la femme de son maître
Joseph reste deux ans en prison et y rencontre
un panetier et un échanson du Pharaon
Après avoir expliquer les songes de ses
deux codétenus, il est appelé à la cour
pour expliquer un songe du Pharaon
Après avoir expliquer le songe du Pharaon,
il devient Premier Ministre de l’Egypte
Pendant la famine qui sévit il fait
venir toute sa famille en Egypte
Et ce séjour en Egypte avait été annoncé par Dieu !
Et ce séjour en Egypte a été approuvé de Dieu !

Quelques années plus tard,
le peuple est en esclavage
Moïse, petit garçon hébreu, est caché par
sa mère puis adopté par la fille du Pharaon
Après 40 ans à la cour royale, Moïse fuit
l’Egypte en Madian pour sauver sa vie
après l’assassinat d’un Egyptien

Après 40 ans dans les déserts et les
montagnes de Madian, Moïse revient en
Egypte, mandaté par Dieu, pour libérer le
peuple hébreu de l’esclavage
Après 10 plaies particulières, le
Pharaon laisse aller le peuple
qui se dirige vers le Mont Sinaï
Gn 15 : 12 à 16
Gn 46 : 2 à 4
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Dieu fit 8 promesses à Abraham…
Gn 15 : 4 à 7
« Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée ainsi : Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est
celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde
vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abram
eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice. L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel, qui t’ai
fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. »
1 - Il aura un fils

2 – Il aura une postérité importante

3 – Sa postérité héritera d’une terre

Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
4 – Sa postérité sera
apatride un temps

5 – Sa postérité sera
asservie un temps

8 – Sa postérité obtiendra
de grandes richesses

6 – Sa postérité sera
opprimée un temps

Deux raisons données
pour le séjour à l’étranger

7 – Sa postérité ne restera
pas asservie et opprimée

L’obtention de grandes richesses
Car il fallait que « l’iniquité des
Amoréens soit à son comble »
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L’accomplissement des 8 promesses faites à Abraham…
1 - Il aura un fils
Gn 21 : 3
« Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. »

2 – Il aura une postérité importante
Gn 46 : 27
Ex 12 : 37
« Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en
« Les enfants d’Israël partirent de Ramsès
Egypte. Le total des personnes de la famille de
pour Succoth au nombre d’environ six cent
Jacob qui vinrent en Egypte était de soixante-dix. » mille hommes de pied, sans les enfants. »
Gn 15 : 5
« Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles,
si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. »
Il y a environ 1023
100 000 000 000 000 000 000 000
étoiles dans notre
Les démographes avancent le nombre de 80 milliards
80 000 000 000
Univers observable !
d’hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète
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Conjugué à l’infinitif

Gn 15 : 5
« Et après l'avoir conduit dehors, Il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter.
Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. »
Conjugués à
jbn nabat

auy yatsa’
(radical Hifil)

hachuwtsah

l’Imparfait

rpo çaphar

Mybkwk
kowkabyim

Regard de l'esprit
Désigne le fait de graver
abordant la consiDésigne les lunes
Emmener, porter,
une
tablette
préparée
dération d'une chose dans
Désigne
et les objets
emporter
pour lister des règles ou
les quatre
une compréhension
transneptuniens
Conjugué à l’Imparfait
points
des lois basées sur des
globale
avec
les
cardinaux
nombres
Dieu a fait sortir
connaissances acquises
Qui servent à
mnémotechniquement
Abram à plusieurs reprises
l’équilibre de l’univers
en mouvement
Dieu a montré
ou structurellement
dans les quatre directions
l’univers à Abram à
en même temps !
Suivi d’un verbe à l’infinitif,
plusieurs
reprises
lky yakol
Gn 15 : 5
exprime la négative
« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant :
Considère le ciel, et liste toutes les règles, les lois qui régissent Etre en mesure de définir les règles
qui unissent un ensemble jusqu’au
les lunes (objets transneptuniens nécessaires à l’équilibre de
bout, dans une totale maîtrise
tout l’univers) en imaginant que tu puisses le faire. Et Il lui dit :
Terme utilisé pour désigner l’action du berger
Telle sera ta postérité. »
qui maîtrise le troupeau (construction
Les enfants d’Abraham (dont Israël n’est qu’une partie) sont les
d’enclos, de refuge, gestion des pâturages, de
la nourriture, du lait produit…)
éléments d’équilibre de l’Histoire et les repères de cette Histoire
Revi'i
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L’accomplissement des 5 promesses faites à Abraham…
1 - Il aura un fils
Gn 21 : 3
« Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. »

2 – Il aura une postérité importante
fondamentale pour l’humanité
Gn 46 : 27
Ex 12 : 37
« Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en
« Les enfants d’Israël partirent de Ramsès
Egypte. Le total des personnes de la famille de
pour Succoth au nombre d’environ six cent
Jacob qui vinrent en Egypte était de soixante-dix. » mille hommes de pied, sans les enfants. »
Gn 15 : 5
« Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles,
si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. »
Il y a environ 1023
100 000 000 000 000 000 000 000
étoiles dans notre
Les démographes avancent le nombre de 80 milliards
80 000 000 000
Univers observable !
d’hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète
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L’accomplissement des 5 promesses faites à Abraham…
1 - Il aura un fils
Gn 21 : 3
« Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. »

2 – Il aura une postérité importante
fondamentale pour l’humanité
Zc 12 : 2 et 3

Jn 4 : 22

« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les peuples d’alentour,
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les
nations de la terre s’assembleront contre elle. »

« Vous adorez ce que vous ne connaissez
pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. »

3 – Sa postérité héritera d’une terre

Gn 15 : 7
« L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel,
qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te
donner en possession ce pays. »

1 Ch 16 : 15 à 18
« Rappelez-vous à toujours son alliance, Ses promesses
pour mille générations, L’alliance qu’il a traitée avec
Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée
pour Jacob en loi, Pour Israël en alliance éternelle,
Il ne s’agissait pas de prendre
Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme
par la force ou par la ruse !
l’héritage qui vous est échu. »
Un héritage ne
Dt 4 : 5
s’acquiert pas
« Voici, je (Moïse) vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme
par la violence
l’Eternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez en
et la guerre !
pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. »
Hériter, recevoir en héritage

sry yarash
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1 Ch 16 : 15 à 18
« Rappelez-vous à toujours son alliance, Ses promesses pour mille générations, L’alliance qu’il a
traitée avec Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en
alliance éternelle, Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme l’héritage qui vous est échu. »
Plus de 300 documents sont ainsi mis au jour sur le site de
Vers 1890, des paysans égyptiens découvrent,
l'antique cité d'Akhenaton, la capitale fondée vers 1350 avant J.-C.
à El-Amarna (moyenne Egypte), une grande
par le pharaon Aménophis IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton
Chose inhabituelle en Egypte, les documents découverts
quantité de tablettes en argile, la plupart en
n'utilisent ni les hiéroglyphes locaux ni la langue égyptienne
excellent état de conservation
El-Amarna n'était autre que le bureau
Il s'agit essentiellement de messages
des affaires étrangères du pharaon
adressés à leur suzerain égyptien par
Parmi eux il y
des « roitelets » du pays de Canaan
Qui règne sur
Dans la région
a Abdi-Heba
de Thèbes
Urushalim
A écrit 6 tablettes au pharaon
Un petit-fils de Jacob
Jérusalem
Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » et « Qui était Moïse en Egypte ? »

Le morceau d’une tablette de la
même facture a été retrouvé dans
un tunnel d'alimentation en eau,
creusé vers 700 avant notre ère
sous le règne du roi Ezéchias
Même structure minéralogique et
chimique que celles d’El-Amarna

Jérusalem a toujours été située au même endroit
Jacob n’a pas abandonné
l’héritage de l’Eternel
pour aller en Egypte

Le pays promis est resté, au
moins au départ, sous la
direction de la famille de Jacob

Le pays de Canaan a toujours été une propriété des fils
d’Israël avec un titre de propriété en bonne et due forme
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L’accomplissement des 5 promesses faites à Abraham…
1 - Il aura un fils
Gn 21 : 3
« Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. »

2 – Il aura une postérité importante
fondamentale pour l’humanité
Zc 12 : 2 et 3

Jn 4 : 22

« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les peuples d’alentour,
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les
nations de la terre s’assembleront contre elle. »

« Vous adorez ce que vous ne connaissez
pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. »

3 – Sa postérité héritera d’une terre

Gn 15 : 7
« L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel,
qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te
donner en possession ce pays. »

1 Ch 16 : 15 à 18
« Rappelez-vous à toujours son alliance, Ses promesses
pour mille générations, L’alliance qu’il a traitée avec
Abraham, Et le serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée
pour Jacob en loi, Pour Israël en alliance éternelle,
Il ne s’agissait pas de prendre
Disant : Je te donnerai le pays de Canaan Comme
par la force ou par la ruse !
l’héritage qui vous est échu. »
Un héritage ne
Dt 4 : 5
s’acquiert pas
« Voici, je (Moïse) vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme
par la violence
l’Eternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les mettiez en
et la guerre !
pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. »
Hériter, recevoir en héritage

sry yarash
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L’accomplissement des 5 promesses faites à Abraham…
1 - Il aura un fils
Gn 21 : 3
« Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. »

2 – Il aura une postérité importante
fondamentale pour l’humanité
Zc 12 : 2 et 3

Jn 4 : 22

« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les peuples d’alentour,
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les
nations de la terre s’assembleront contre elle. »

« Vous adorez ce que vous ne connaissez
pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs. »

3 – Sa postérité héritera d’une terre

κατακληροδοτεω
kataklerodoteo

Jos 14 : 1

Ac 13 : 19

« Voici ce que les enfants d’Israël reçurent en héritage dans le pays de
Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué,
fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d’Israël. »

« et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il
leur en accorda le territoire comme propriété. »

4 – Sa postérité sera apatride un temps
Nb 32 : 38
« Nebo et Baal-Meon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu’ils bâtirent. »

5 – Sa postérité sera asservie un temps
6 – Sa postérité sera opprimée un temps
7 – Sa postérité ne restera pas asservie et opprimée

Nb 33 : 3
« Ils partirent de Ramsès le premier mois, le
quinzième jour du premier mois. Le lendemain
de la Pâque, les enfants d’Israël sortirent la
main levée, à la vue de tous les Egyptiens. »

Distribuer
en héritage
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Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
Deux conjugaisons possibles

hne ‘anah

dba ‘abad

Conjugué au radical Piel

Radical Qal

Radical Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

w et

Conjugués au
mode Parfait

Affliger, opprimer, maltraiter,
humilier, déshonorer,
accabler, mortifier,
dompter, faire violence

Deux phases successives
Gn 28 : 1 à 4
« Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre : Tu
ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.
Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Bethuel,
père de ta mère, et prends-y une femme d’entre les
filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu toutpuissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin
que tu deviennes une multitude de peuples ! Qu’il te
donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité
avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites
comme étranger, et qu’il a donné à Abraham ! »

Un temps en Canaan
non encore acquis
Un temps en « Egypte »
en servant librement
Un temps en « Egypte »
en esclavage

Avec
trois
phases

Il y a eu 400 ans
entre la Parole
donnée à
Abraham et la
prise de
possession du
pays promis
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Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
Deux conjugaisons possibles

hne ‘anah

dba ‘abad

Conjugué au radical Piel

Radical Qal

Radical Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

w : et

Conjugués au
mode Parfait

Affliger, opprimer, maltraiter,
humilier, déshonorer,
accabler, mortifier,
dompter, faire violence

Deux phases successives
D’Abraham à Joseph en Egypte

De Joseph au « roi qui n’avait
pas connu Joseph » (Ac 7 : 18)
Du « roi qui n’avait pas connu
Joseph » à l’entrée en Canaan

Un temps en Canaan
non encore acquis
Un temps en « Egypte »
en servant librement
Un temps en « Egypte »
en esclavage

Avec
trois
phases

Il y a eu 400 ans
entre la Parole
donnée à
Abraham et la
prise de
possession du
pays promis
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Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
hne ‘anah

dba ‘abad

Deux conjugaisons possibles

Conjugué au radical Piel

Radical Qal
Abraham

Servir
librement

j
Isaac

k

Lévi
Joseph

n
o

Jokébed
Ephraïm
Nun
Josué

Conjugués au
mode Parfait

Deux phases successives

Jacob

l
m

w : et

Affliger, opprimer, maltraiter,
humilier, déshonorer,
accabler, mortifier,
dompter, faire violence

Moïse

Un temps en Canaan
non encore acquis
Un temps en « Egypte »
en servant librement
Un temps en « Egypte »
en esclavage

Avec
trois
phases

Il y a eu 400 ans
entre la Parole
donnée à
Abraham et la
prise de
possession du
pays promis
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Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
Il y a eu 400 ans entre la Parole
donnée à Abraham et la prise de
possession du pays promis
Abraham

(2 emplois) (Ecc 1 : 4)

Isaac
Jacob

V

l
Lévi
Joseph

m
n
o

Jokébed
Ephraïm
Moïse
Nun

Un temps en Canaan non encore acquis
Un temps en « Egypte » en servant librement
Un temps en « Egypte » en esclavage

rwdw wedowr

j

k

Avec
trois
phases

« Une génération s’en va, une autre
vient, et la terre subsiste toujours. »

Passage d’une génération à une autre
j

« et », « après »

k
l

Jacob avait 15 ans quand
Abraham est décédé

yeybr rebî’î
(2 emplois) (Gn 1 : 19)
« Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin : ce fut le quatrième jour. »

« ce fut le quatrième » et
on commence le cinquième
Désigne la fin de la 4ème génération
et le début de la 5ème génération
Abraham eut Isaac à 100 ans (Gn 17 : 1 et 21)
Isaac eut Jacob à 60 ans (Gn 25 : 26)
Abraham est décédé à 175 ans (Gn 25 : 7)

Josué
m
Nb 32 : 13 « il (l’Eternel) les fit errer dans le désert pendant
quarante années, jusqu’à l’anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l’Eternel. »
Nb 14 : 30 « vous n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. »
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Un autre petit détail reste à voir…
Gn 15 : 13
« Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. »

Ex 12 : 40 et 41
« Le séjour des enfants d’Israël en Egypte fut de quatre cent trente ans.
Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées
de l’Eternel sortirent du pays d’Egypte. »

Le décompte des 400 ans commence
à la descendance d’Abraham

Ga 3 : 17 et 18
« Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée
antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse
rendue vaine, par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard. Car
si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or,
c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. »

La Terre
promise
La première promesse de la Terre Promise ?
Gn 15 : 7
Gn 11 : 31
« L’Eternel lui dit encore :
Je suis l’Eternel, qui t’ai
fait sortir d’Ur en
Chaldée, pour te donner
en possession ce pays. »

« Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils
d’Haran, fils de son fils, et Saraï, sa
belle-fille, femme d’Abram, son fils. Ils
sortirent ensemble d’Ur en Chaldée,
pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent
jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. »

Voir « Conditions féminine et masculine (11) - Jacob, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 1) »
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Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
Départ de Charan
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Naissance d’Isaac
Naissance de Jacob
60
Mort d’Abraham
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
Naissance de Joseph
98 / 8 mois
Retour de chez Laban
104
Naissance de benjamin
Entrée en Egypte de Joseph
17
Mort d’Isaac
180
Joseph en prison
28
Joseph sort de prison
2
Entrée en Egypte de Jacob
2
130
Fin de la famine en Egypte
7
Mort de Jacob
147
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Fuite de Moïse en Madian
40
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133
Mort d’Amram, père de Moïse
137
Sorite d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

430

0
30
49
75
99
100
160
175 V
235
254
258
264
275
280
286
288
290
295
307
368
380
391
420

460
500
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Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
« Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront
Départ de Charan
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. »
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Ex 12 : 40 et 41
Naissance d’Isaac
« Le séjour des enfants d’Israël en Egypte fut de quatre cent trente ans.
Naissance de Jacob
60
Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées
Mort d’Abraham
de l’Eternel sortirent du pays d’Egypte. »
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
« La demeure des enfants d’Israël qui vécurent en Egypte, trente ans et
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
quatre cent ans. Et survenait la limite de trente ans puis quatre cents
98 / 8 mois
ans, et survenait le même jour, toutes les armées de l’Eternel sortirent Naissance de Joseph
Retour de chez Laban
104
du pays d’Egypte. » Avoir son
bsy yashab
auy yatsa’ Naissance de benjamin
habitation
hns shaneh
Entrée en Egypte de Joseph
17
Conjugué au Parfait
Détermine une période
Mort d’Isaac
180
Quitter
de vie avec un changement d’état
Joseph en prison
28
Une de
Joseph sort de prison
2
Il y a eu
30
ans
Dans deux
Entrée en Egypte de Jacob
2
130
deux séjours
Une de
Fin de la famine en Egypte
7
périodes
en Egypte
Mort de Jacob
147
400 ans
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Avec un changement d’état à chaque fois
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Ga 3 : 17 et 18
Fuite de Moïse en Madian
40
« Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133
antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse
Mort
d’Amram,
père
de
Moïse
137
rendue vaine, par la loi survenue quatre cent trente ans plus tard. Car
si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or,
Sorite d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. »
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

Un autre petit détail reste à voir…
Gn 15 : 13
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Quel changement d’état ont connu Abraham et Israël en sortant d’Egypte ?
Gn 12 : 14 à 16

Ex 12 : 35 et 36

« Lorsque Abram fut arrivé en Egypte, les Egyptiens virent que la femme était
« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent
fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon ; et
aux Egyptiens des vases d’argent, des vases d’or et des vêtements.
la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à
L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens, qui se
cause d’elle ; et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs
rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. »
et des servantes, des ânesses, et des chameaux. »
Prendre ce qui est donné et se l’approprier
Conjugué au
lun natsal
Sauver, délivrer, préserver
radical Piel
Action continue et répétée
et au mode Imparfait

Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers
dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre
cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son
comble. »
Il s’agit de richesses
accumulées, sur le
lwdg gadowl
skr rekush
Vient de skr rakash
long terme !
Bien,
Grand, puissant
Avoir acquis
propriété,
Capable
Il ne s’agit pas
Collecter, accumuler
possession
d’augmenter
Rassembler
uniquement des
cadeaux au départ !
D’autant plus qu’en tant qu’esclave, quelles
richesses auraient-ils pu accumuler ?
Mais alors, qu’était-ce ?
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Ex 3 : 21 et 22
« Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et
quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme
demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des
vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez
sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Egyptiens. »
Ex 11 : 2
« Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et
chacune à sa voisine des vases d’argent et des vases d’or. »

Dieu prévient qu’il faudra
demander « des vases
d’argent, des vases d’or, et
des vêtements »
Dieu rappelle qu’il faudra
demander « des vases
d’argent, des vases d’or »

Par contre il ne fallait surtout pas emmener de levain !
Ex 12 : 8
« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la
mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. »
Ex 12 : 15
« Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos
maisons ; car toute personne qui mangera du pain levé, du
premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël. »

Il ne fallait surtout pas
oublier de demander et
de récupérer les vases en
or et en argent !
Métaux précieux qui allaient
servir à la construction du
tabernacle (y compris le Saint
des saints) et de tous les
ustensiles du service pour Dieu !
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A suivre…

