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Saint Livre de la Genèse (Berechit)

Plan de Genèse

Chapitre 1 :
Création du monde.
Berechit.
La création du Ciel et de la Terre.
La création de l'Univers.
Dieu crée le monde et les êtres vivants.
Les débuts du monde et de l'humanité.
Le récit de la Création.
Création de l'Homme, et repos de Dieu.

Chapitre 2 :
Du Sabbat, de l'homme et de la femme.
Le Seigneur Dieu plante un Jardin en Eden.
Histoire des débuts de l'humanité.
Dieu fait Alliance avec l'Homme Adam et Eve.
Histoire d'Adam et d'Eve.
Le bonheur dans le Jardin d'Eden.

Chapitre 3 :
La chute par la séduction.
Faute de Adam et de Eve.
La rupture de l'Alliance causée par l'Homme Adam et Eve.
Le Seigneur Dieu chasse l'Homme Adam et Eve du Jardin d'Eden.
Expulsion de l'Homme du paradis d'Eden.

Chapitre 4 :
Histoire de Caïn et de Abel, les premiers fils de Adam et de Eve.
Intrusion de la violence et du crime d'homicide dans l'Histoire de l'humanité.
Le meutre de Abel commis par son frère Caïn.
Dieu maudit et chasse Caïn.
Dieu met son Sceau divin sur Caïn pour qu'il ne soit pas tué par quiconque le
recontrerait (il s'agit probablement, en l'espèce, des hominidés, selon 
Genèse 4/14-15).
La descendance, la lignée de Caïn.
La naissance de Seth, le troisième fils de Adam et de Eve.

Chapitre 5 :



Généalogie de Adam jusqu'à Noé.
La généalogie de Adam jusqu'à Hénoc.
La descendance de Adam, allant de Hénoc jusqu'à Noé.
Noé a pour fils Sem, Cham et Japhet.

Chapitre 6 :
Malice des hommes. L'arche de Noé est faite.
Noa'h.
Dieu constate la corruption généralisée de l'humanité.
La corruption de l'humanité.
Constat du mal commis par l'Homme sur la Terre.
Histoire de la famille de Noé.
Noé et ses fils.
Dieu veut sauver Noé et sa famille.
Dieu dit à Noé de construire un grand bateau pour son salut familial.
Dieu communique ses instructions à Noé pour la construction de l'Arche.

Chapitre 7 :
Le Déluge.
Embarquement dans l'Arche, de Noé, de sa famille, ainsi que des animaux.
Pluie et crue d'eau.
L'eau couvre toute la Terre.

Chapitre 8 :
La fin du déluge.
Le retrait progressif de l'eau de la surface de la Terre.
Le retour à l'ordre.
Noé et sa famille sorte de l'Arche.
Sortie de l'Arche, de Noé, de sa famille, ainsi que des animaux.

Chapitre 9 :
La bénédiction de Noé; et la malédiction de Canaan.
Alliance de Dieu avec Noé et sa descendance.
Dieu fait une Alliance avec Noé et ses fils Sem, Cham et Japhet.
Nouveau départ de l'humanité, mais aussi nouveaux péchés de l'humanité.
Histoire des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet.

Chapitre 10 :
La généalogie de Sem, Cham, et Japhet.
Histoire de la famille des fils de Noé : Sem, Cham, et Japhet.
Origine des nouvelles nations de l'humanité.
La descendance de Japhet.
La descendance de Cham.
La descendance de Sem.
Conclusion.



Chapitre 11 :
Tour de Babel. Descendants de Sem. Abram, Saraï, et Lot.
Les habitants de la Terre construisent la tour de Babel.
La tour de Babel.
Union de l'humanité à Babel.
A Babel, Dieu confond le language des hommes.
Dispersion de l'humanité sur toute la Terre.
De Sem à Abram.
Histoire de la famille de Sem.
Histoire de la famille de Terah, le père de Abram, Nahor, et Harân.
La suite des générations depuis Sem, jusqu'à Abram.
De Hour à Harân.

Chapitre 12 :
Vocation d'Abram. Histoire de Saraï, et de Pharaon.
Lekh-Lekha.
Histoire de Abraham.
La promesse divine à Abram d'une nation, d'une multitude pour 
descendance.
Appel d'Abram.
Dieu demande à Abram de quitter son pays.
Abram en Canaan, puis en Egypte.
Abram et Saraï en Egypte.

Chapitre 13 :
Abram et son neveu Loth se séparent. Promesses de Dieu à Abram.
Abram et son neveu Loth vont chacun de leur côté.
Abram se fixe au pays de Canaan.
Loth s'établit aux environs de Sodome.
Abram parcourt le pays de Canaan promis par Dieu.
Le Seigneur l'Eternel Dieu promet à Abram le pays de Canaan et une 
innombrable descendance.

Chapitre 14 :
La guerre des quatre (4) rois de Chinéar, de Ellasar, de Elam, et de Goyim, 
contre les cinq (5) rois de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm, et de 
Béla de Tsoar. 
Melchisédec, roi de Salem, et sacrificateur de Dieu, le Fort, le Souverain.
Intervention de Abram en faveur de son neveu Loth.
Abram délivre son neveu Loth à Sodome, de ses quatre (4) rois ennemis.
Abram est vainqueur des quatre (4) rois ennemis de son neveu Loth.
Abram rencontre Melchisédeck, roi de Salem, et prêtre de Dieu, le Suprême,
le Très Haut, le Maître du Ciel et de la Terre.



Melchisédeck, roi de Salem, et prêtre sacrificateur de Dieu, le Très Haut, 
bénit Abram.
Bénédiction d'Abram par Melchisédeck, roi de Salem, et prêtre de Dieu, le 
Suprême, le Maître du Ciel et de la Terre.

Chapitre 15 :
Dieu renouvelle ses promesses à Abram. Sacrifice d'Abram.
Alliance de l'Eternel Dieu avec Abram.
Dieu fait Alliance avec Abram.

Chapitre 16 :
Histoire de Agar, esclave Egyptienne de Saraï et de Abram.
La naissance de Ismaël, fils de Abram et de son esclave Egyptienne Agar.

Chapitre 17 :
Dieu renouvelle son Alliance avec Abram. 
La circoncision de la chair est instituée en signe de l'Alliance entre Dieu et 
Abraham, et sa descendance.
Le signe de l'Alliance.
Dieu conclue une Alliance renouvelée avec Abram, et Dieu change le nom de
Abram, en Abraham.
Attribution à Abram, père éminent, d'un nouveau nom : Abraham, père 
d'une multitude.
Instructions concernant la circoncision, signe de l'Alliance.
Attribution d'un nouveau nom à Saraï, (ma princesse) qui devient Sara, 
princesse.
Promesse de Dieu que Sara enfantera un fils, Isaac.
Promesse de Dieu d'établir une Alliance avec Isaac.
Dieu annonce que Isaac sera l'héritier de l'Alliance conclue entre Sa Sainteté
et Abraham.

Chapitre 18 :
Isaac promis. 
Discours de Dieu avec Abraham au sujet de la destruction de Sodome.
Vayèra.
Promesse de Dieu à Abraham d'un fils à sa femme Sara.
Le Seigneur Dieu annonce à Abraham que sa femme Sara aura un fils.
Abraham intercède auprès de Dieu en faveur de Sodome.

Chapitre 19 :
Des Anges sont logés chez Loth. 
Sodome est détruite par Dieu.
Dieu sauve Loth et ses deux (2) filles, puis il détruit les villes abominables de



Sodome et de Gomorrhe.
La femme de Loth regarde en arrière la destruction de Sodome, et elle est 
changée en une statue de sel.
Jugement et destruction par Dieu des villes criminelles de Sodome et de 
Gomorrhe.
Une descendance pour Loth par ses filles, mères des Moabites et des 
Ammonites.

Chapitre 20 :
Abraham habite à Guérar. 
Abimélec.
Abraham et Sara sont à Guérar
Séjour de Abraham et de Sara chez Abimélec.

Chapitre 21 :
Naissance d'Isaac. 
Agar et Ismaël sont chassés.
Alliance entre Abraham et Abimélec.
La naissance d'Isaac, fils de Abraham et de Sara.
Abraham renvoie sa servante Agar, et Ismaël.
Abraham fait une alliance avec Abimélec.
Abraham conclue un accord avec Abimélec.

Chapitre 22 :
Sacrifice d'Isaac par son père Abraham.
Mise à l'épreuve par Dieu, de la foi d'Abraham.
Isaac sera-t-il sacrifié ?
Abraham est prêt à offrir son fils Isaac à Dieu.
La descendance de Nahor.
Rebecca, petite fille de Nahor, le frère d'Abraham.

Chapitre 23 :
Mort de Sara, et sa sépulture.
Abraham achète, dans le pays de Canaan, un terrain comprenant une 
caverne, lui servant de propriété funéraire, pour l'ensevelissement de son 
épouse Sara.
Abraham achète un terrain pour la tombe de sa femme Sara.

Chapitre 24 :
Rébecca et Isaac.
Hayè-Sara.
Abraham demande à son serviteur de trouver une femme pour Isaac.
Demande d'Abraham à son serviteur.
Abraham cherche, via son serviteur, une femme pour son fils Isaac.
Rébecca accepte de devenir l'épouse de Isaac.



La rencontre de Isaac et de Rébecca.
Le mariage de Isaac et de Rébecca.
Chapitre 25 :
Ketura. 
Mort de Abraham .
Descendance d'Ismaël.
Esaü et Jacob.
Toledot.
La fin de vie de Abraham.
La mort de Abraham.
La descendance de Abraham par Qetoura.
Le sort des enfants de Abraham.
Histoire de la famille de Ismaël, fils de Abraham et de Agar.
La descendance de Ismaël.
Histoire de la famille de Isaac : le cycle de Jacob.
Rébecca donne naissance à Esaü et à Jacob.
Esaü vend à son frère Jacob, ses droits de fils aîné.
Renoncement de Esaü de son droit d'aînesse au profit de son frère Jacob.

Chapitre 26 :
Promesse de Dieu à Isaac. 
Rébecca. 
Abimélec. 
Mariage de Esaü.
Séjour de Isaac et de Rébecca à Guérar, chez Abimélec.
Installation à Beer-Chéba.
Conflits à propos de l'eau.
Isaac conclue une alliance avec Abimélec.
Isaac passe un accord avec Abimélec.
Esaü est marié.

Chapitre 27 :
Jacob béni en place de Esaü, son frère.
Jacob prend pour lui, et par ruse, la bénédiction réservée à son frère aîné, 
Esaü.
Ruse de Jacob pour obtenir la bénédiction paternelle.
Bénédiction de Isaac à son fils aîné Esaü.
Fuite de Jacob à Paddan-Aram, chez son oncle Laban.

Chapitre 28 :
Voyage de Jacob. 
Songe de Jacob à Béthel.
Vayètsè.
Histoire de Jacob.
Rêve de Jacob à Béthel.



Béthel, la « Maison de Dieu ».

Chapitre 29 :
Jacob épouse Léa, puis Rachel.
Arrivée de Jacob à Paddam-Aram.
Jacob chez son oncle Laban.
Jacob rencontre Rachel, la fille cadette de son oncle Laban.
Les sept (7) premières années de travail de Jacob pour Laban, son futur 
beau-père.
Mariage de Jacob avec Léa, l'aînée.
Une semaine après les noces : Jacob épouse (enfin) Rachel, la cadette.
Les sept (7) années supplémentaires de travail de Jacob pour son beau-
père, Laban.
Dieu fait droit à Léa en lui donnant d'enfanter quatre (4) fils : Ruben (Voyez 
un fils !), Siméon (Il entend), Lévi (Il s'attache) et Juda (Il loue).
Les enfants de Jacob et de Léa.

Chapitre 30 :
Bilha. Zilpa. Convention entre Laban et Jacob.
Rachel donne à un fils, Dan (Il juge) à Jacob, via sa servante Bilha.
Dieu exauce une nouvelle fois Léa, et lui donne d'enfanter un cinquième (5) 
fils, Issacar (Homme de salaire), puis un sixième (6) fils, Zabulon (Honneur), 
et ensuite, d'avoir une (1) fille, Dina (Justice est faite).
Dieu donne également à Rachel, d'enfanter un (1) fils, Joseph (Il ajoute).
Dieu rend riche Jacob et toute sa famille.
Dieu bénit Jacob qui s'enrichit de ses années de travail pour son beau-père, 
puis pour son propre compte.
Jacob demande à son beau-père Laban, de lui permettre de rejoindre ses 
parents, avec ses épouses, ses enfants, et tous ses biens.

Chapitre 31 :
Jacob s'en retourne en Canaan. Laban poursuit Jacob.
Traité entre Laban et Jacob.
Départ de Jacob et de toute sa famille vers le pays le Canaan.
Laban poursuit Jacob et toute sa famille.
Jacob fait une nouvelle alliance avec son beau-père Laban.

Chapitre 32 :
Camp de Dieu. Lutte de Jacob avec un Ange de l'Eternel.
Vayichla'h.
Jacob craint de rencontrer son frère aîné, Esaü.
Jacob se prépare à rencontrer son frère Esaü.
Jacob adresse des présents à son frère Esaü.
Envoi de cadeux par Jacob à Esaü.
Jacob lutte contre un Ange de l'Eternel.



A Jacob, l'Ange de l'Eternel lui attribue un nouveau nom : Israël « Lutteur, 
jouteur puissant qui lutte avec Dieu ».
Israël : celui qui a lutté, jouté contre un Ange de l'Eternel, et qui est resté 
fort. Israël : celui qui lutte avec Dieu.

Chapitre 33 :
Jacob rencontre son frère Esaü. Fraternelle amitié entre eux.
Les paisibles retrouvailles de Jacob et de Esaü.
Jacob et Esaü : des retrouvailles dans la paix.
Rencontre fraternelle et paisible entre Jacob et son frère Esaü.
Jacob et toute sa famille s'établissent dans la ville de Sichem, au pays de 
Canaan.

Chapitre 34 :
Dina enlevée et agressée en Canaan, par Sichem, un incirconcis.
Dina est enlevée et violée par Sichem, un incirconcis de Canaan.
Les fils de Jacob, et frères de Dina, vengent leur sœur Dina.
Les incirconcis séchemites massacrés par Siméon et Lévi, frères de Dina.

Chapitre 35 :
Jacob ôte les Idoles étrangères de sa Maison.
Mort de Rachel, puis de Isaac.
Retour de Jacob à Béthel.
A Béthel, Jacob édifie un autel pour l'Eternel Dieu.
Jacob et sa famille s'installent à Béthel.
Naissance de Benjamin, fils Jacob et de Rachel.
Benjamin  (Fils de la droite, fils de la vieillesse, fils de bon augure).
Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin.
Mort de Rachel, et ensevelissement de son corps à Bethlèhem (ville de 
naissance de Jésus, le divin Messie-Roi).
Liste des 12 fils et d'une (1) fille de Jacob, nés dans le territoire de Aram :
- Léa, mère de  : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, et Dina, fille 
unique de Jacob.
- Rachel, mère de Joseph et de Benjamin.
- Bilha, servante de Rachel, mère de Dan et de Nephtali.
- Zilpa, servante de Léa, mère de Gad et de Aser.
Mort de Isaac, âgé de cent quatre-vingts (180) ans.
Esaü et Jacob ensevelissent leur père, Jacob.

Chapitre 36 :
Postérité de Esaü, appelé également Edom (père des Edomites).
Histoire de la famille de Esaü.
Les Edomites, descendants de Esaü.
Origine de Edom et des Edomites.
Esaü et sa famille s'installent dans la montagne de Séir.



Esaü épousa trois (3) femmes Cananéennes : Ada, Oholibama, et Basmath, 
fille de Ismaël.
Les fils de Esaü, nés au pays de Canaan :
- Ada, mère de Eliphaz.
- Basmath, mère de Reouêl.
- Oholibama, mère de Yeouch, Yâlam et Korah.
Les chefs de familles des fils de Esaü.
Les descendants du Horien Séir.
Les huit (8) rois de Edom et des Edomites :
-Règne de Béla,
-Règne de Yobab.
-Règne de Houcham.
-Règne de Hadad.
-Règne de Samla.
-Règne de Saül.
-Règne de Baal-Hanân.
-Règne de Hadar.
Les chefs des familles issues de Esaü.

Chapitre 37 :
Joseph et ses songes de Dieu.
Joseph est vendu à des Ismaélites.
Joseph est emmené captif en Egypte.
Vayechev.
Histoire de la famille de Jacob : le cycle de Joseph.
Histoire de Joseph.
Joseph est éduqué, élevé avec les fils de Bilha et de Zilpa, servantes de Léa 
et de Rachel.
Israël aime davantage son fils Joseph, que ses autres enfants.
Dieu révèle à Joseph, des prophéties par des rêves, des songes.
Joseph racontre à ses frères ses songes prophétiques.
Les frères de Joseph sont jaloux de lui.
Complot des fils d'Israël contre leur frère Joseph.
Juda propose à ses autres frères, de vendre son frère Joseph à des 
Ismaélites (c'est-à-dire, à des descendants de Ismaël).
Par ses frères, Joseph est vendu comme esclave à des marchands Ismaélites.
Vente de Joseph à des marchands Ismaélites.
Joseph, vendu par ses frères, est emmené en Egypte par des marchands 
Ismaélites.
Jacob Israël pleure son fils Joseph, qui est faussement annoncé mort par 
ses frères.

Chapitre 38 :
Histoire de Juda et de Tamar.
Tamar donne une descendance à Juda.



Le sort des fils de Juda.
Dieu fait mourir Er, le fils aîné de Juda.
Juda demande à son fils Onân, de prendre pour épouse, la veuve de son 
frère Er.
Dieu fait aussi mourir Onân.
Tamar est de nouveau veuve.
Relation de Juda avec Tamar, sa belle-fille.
Tamar, enceinte de Juda, revendique ses droits auprès de lui.

Chapitre 39 :
Joseph en Egypte. 
Potiphar, un Egyptien, serviteur du roi d'Egypte, prend Joseph à son service.
Joseph est harcelé sexuellement et tenté par la femme de Potiphar, son 
maître Egyptien.
Joseph est faussement accusé par la femme de son maître Potiphar.
Joseph est victime de la femme de Potiphar, son maître.
Joseph, injustement accusé d'agression sexuelle par la femme de Potiphar, 
est mis en prison.
Emprisonnement injustifié de Joseph, suite à la fausse accusation de la 
femme de son maître Potiphar.
Joseph est en prison avec deux autres détenus, qui sont des hauts 
fonctionnaires du roi d'Egypte.

Chapitre 40 :
Songes de l'échanson et du panetier de Pharaon expliqués par Joseph.
Les rêves des deux hauts fonctionnaires du roi d'Egypte, emprisonnés avec 
Joseph.
Joseph révèle aux deux hauts fonctionnaires, la signification de leurs rêves.
Joseph donne l'interprétation des rêves faits par les hauts fonctionnaires.
Joseph explique les rêves des deux hauts fonctionnaires du roi d'Egypte.

Chapitre 41 :
Songes de Pharaon, expliqués par Joseph.
Elévation de Joseph.
Mikets.
Les rêves de pharaon, roi d'Egypte.
Pharaon convoque ses magiciens et ses sages pour qu'ils lui donnent la 
signification de ses rêves.
Qui expliquera les rêves de pharaon, roi d'Egypte ?
Aucun magicien ni aucun sage d'Egypte, n'est capable d'expliquer les rêves à
pharaon, roi d'Egypte.
Le chef des échansons annonce à son maître pharaon, qu'un jeune hébreu 
nommé Joseph, a été capable d'interpréter son rêve et celui de son 
collègue panetier, lorsqu'ils étaient emprisonnés.
Pharaon, roi d'Egypte, convoque Joseph pour qu'il lui révèle ses rêves.



Joseph donne à pharaon, roi d'Egypte, la révélation de ses rêves.
Explication à pharaon, roi d'Egypte, de ses rêves par Joseph.
Joseph explique les rêves de pharaon, roi d'Egypte.
Joseph nommé par pharaon, à la tête du royaume d'Egypte.
Accession de Joseph à la tête du royaume d'Egypte.
Joseph devient gouverneur du pays d'Egypte.
Attribution des plus hautes responsabilités gouvernementales à Joseph, sur
le royaume d'Egypte.
Les fils de Joseph et de Asenath : 
- Manassé : « Car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations, et toute la 
maison de mon père. » ;
- Ephraïm : « Car Dieu m'a fait fructifié dans le pays de ma misère. »
Après les sept (7) années d'abondance en Egypte, commencent les sept (7) 
années de famine en Egypte.

Chapitre 42 :
Les fils de Jacob Israël sont envoyés en Egypte pour y acheter du blé, et 
sont reconnus par leur frère Joseph.
Jacob Israël envoie ses fils en Egypte pour s'y approvisionner.
Les frères de Joseph se rendent en Egypte pour y acheter des vivres.
Joseph teste, traite durement ses frères.
Les frères de Joseph retournent en Canaan.
Retour des frères de Joseph en Canaan.

Chapitre 43 :
Benjamin venant en Egypte est bien traité par son frère Joseph.
Jacob Israël accepte de laisser partir son jeune fils Benjamin en Egypte.
Benjamin part avec ses frères en Egypte.
Retour des frères de Joseph en Egypte.
Joseph offre un repas à ses frères.
Le repas chez Joseph.

Chapitre 44 :
Joseph fait mettre sa coupe dans le sac de son jeune frère Benjamin.
Vayigache.
Benjamin est accusé de vol.
Accusation de vol contre les frères de Joseph.
Plaidoyer de Juda pour son jeune frère Benjamin, le fils cadet de Rachel.
Juda prend la défense de son jeune frère Benjamin.
Juda s'offre à la place de son jeune frère Benjamin.

Chapitre 45 :
Joseph se fait connaître à ses frères.
Jacob Israël se prépare pour aller en Egypte rejoindre son fils Joseph.
Joseph révèle son identité à ses frères.



Révélation par Joseph de son identité.
Joseph se fait reconnaître à ses frères.
Pharaon, roi d'Egypte promet un bon accueil en Egypte, à Jacob Israël et à 
sa famille.
Pharaon, roi d'Egypte invite Jacob Israël à venir en Egypte.
Les frères de Joseph reviennent auprès de leur père Jacob Israël.
Jacob Israël apprend que son fils Joseph est en vie, et qu'il gouverne 
l'Egypte.
Jacob Israël décide de partir rejoindre son fils Joseph en Egypte.

Chapitre 46 :
Apparition de Dieu à Jacob Israël.
A Bersabée (Beer-Chéba, Beer-Shéba, Berchéba), Dieu s'adresse à Jacob 
Israël par une vision : « Moi-Même, je descendrai avec toi en Egypte. Moi-
Même aussi, je t'en ferai remonter ; et c'est Joseph qui te fermera les yeux. »
Dieu le rassure, et lui promet de faire de lui une grande nation.
Jacob Israël part de Canaan, avec sa famille, pour se rendre en Egypte.
Départ de Jacob Israël, et de sa famille, pour l'Egypte.
Jacob Israël, avec sa famille, se rend en Egypte.
Arrivée de Jacob Israël et de sa famille, dans la province Egyptienne de 
Gessen (Gochên, Gosen).
Installation de Jacob Israël et de sa famille, dans la région Egyptienne de 
Gochên.

Chapitre 47 :
Jacob Israël et ses fils se présentent à Pharaon.
Gouvernement de Joseph sur le royaume d'Egypte, et pour pharaon.
Vay'hi.
Jacob Israël rencontre pharaon, roi d'Egypte.
Jacob Israël devant pharaon, roi d'Egypte.
Gestion par Joseph, de la famine en Egypte.
Pendant la famine, Joseph gouverne l'Egypte dans l'intérêt du roi d'Egypte.
Les mesures gouvernementales prises par Joseph, pour le royaume 
d'Egypte :
- Joseph fait acheter pour le compte du royaume Egyptien, les terres des 
Egyptiens, à l'exception des terres qui appartiennent aux prêtres Egyptiens.
- Des Egyptiens touchés par la famine et la misère, se livrent à pharaon, en 
tant qu'esclaves.
- Joseph met en place une taxe de 20 pour cent (20%) sur toutes les récoltes
des terres d'Egypte, à l'exception des terres des prêtres Egyptiens.
Jacob Israël adresse ses dernières volontés à son fils Joseph.
Joseph prête serment à son père Jacob Israël, de respecter ses volontés.

Chapitre 48 :
Jacob Israël bénit ses petits-fils Ephaïm et Manassé, et prophétise sur eux.



Joseph présente ses fils Manassé et Ephraïm à leur grand-père Jacob Israël.
Jacob Israël bénit les fils de Joseph, que sont : Ephraïm, le cadet, et 
Manassé, l'aîné.
Jacob Israël place ainsi le fils cadet Ephraïm, devant Manassé, l'aîné.
Prophétie de Jacob Israël sur ses petits-fils Ephraïm et Manassé qu'il adopte
en leur qualité de fils.
La bénédiction de Jacob Israël sur ses petits-fils Ephraïm et Manassé, a pour
effet de les ajouter à la bénédiction de Jacob Israël qui est sur Ruben et 
Siméon.
Jacob Israël bénit son fils Joseph, et lui accorde une part supplémentaire, 
celle de la terre de Sichem, par rapport à ses frères Ruben et Siméon.

Chapitre 49 :
Bénédictions prophétiques de Jacob Israël à chacun de ses douze (12) fils.
Jacob Israël bénit ses douze (12) fils qui sont à la tête des douze (12) tribus 
de la nation d'Israël.
Bénédiction de ses douze (12) fils par Jacob Israël.
Jacob exprime à ses douze (12) fils ses dernières volontés testamentaires : 
Il demande à ses fils d'ensevelir son corps en Canaan, dans la caverne où 
reposent son épouse Léa, ainsi que ses ancêtres : son père Isaac, son grand-
père Abraham, sa mère Rébecca et sa grand-mère Sara. 
Jacob Israël demande à ses fils, qu'après sa mort, ils l'ensevelissent en 
Canaan, dans le tombeau de ses ancêtres, qui est le tombeau des 
patriarches d'Israël.
La mort de Jacob.

Chapitre 50 :
Le corps de Jacob Israël est embaumé, puis enterré en Canaan.
Joseph pleure son père Jacob Israël.
Les funérailles de Jacob Israël en Egypte, puis en Canaan.
Joseph ordonne aux médecins Egyptiens d'embaumer le corps de son 
défunt père, Jacob Israël.
Les médecins Egyptiens embaument durant quarante (40) jours, le corps de 
Jacob Israël.
Les Egyptiens portent le deuil de Jacob Israël pendant soixante-dix (70) 
jours.
Joseph adresse une requête à pharaon, roi d'Egypte, pour qu'il lui autorise à
s'absenter et à se déplacer au pays de Canaan, pour y ensevelir son père 
Jacob Israël.
Pharaon, roi d'Egypte, autorise Joseph à partir ensevelir son père Jacob, au 
pays de Canaan.
Joseph pardonne à ses frères tout le mal qu'ils lui ont commis.
Affirmation du soutien de Joseph à ses frères.
Joseph témoigne à ses frères, de la souveraineté de Dieu sur sa vie.
Joseph voit les descendants de son fils Ephraïm, jusqu'à sa troisième 



génération.
Joseph assiste à la naissance de ses petits-fils, fils de Makir, issus de son fils 
Manassé.
Joseph prophétise à ses frères, que Dieu fera remonter les hébreux en 
Canaan.
Joseph fait prêter serment à ses descendants que, lorsque Dieu 
interviendra en leur faveur, ils emportent avec eux ses ossements au pays 
de Canaan.
La fin de vie de Joseph.
La mort de Joseph, âgé de 110 ans.
Joseph est embaumé, puis mis en cercueil en Egypte.






