D’un livre à l’autre

La construction de la maison d’Israël
La fin du livre de la Genèse et le début du livre de
l’Exode présentent chacun la situation et l’état du
peuple juif naissant en Egypte.
On remarque néanmoins que le livre de l’Exode
insiste davantage sur l’unité des fils de Jacob, leur
accroissement et la place qu’ils prennent au sein de
l’Egypte.
L’installation des enfants d’Israël en Egypte
marque le début de l’asservissement

'בראשית מו' ח
 יַעֲ ֹקב בָ נָיו,וְ אֵ ֶה ְמוֹת ְ נֵיי ְִ ָראֵ ל הַ ָ ִאי ִמ ְצ ַריְמָ ה
Genèse 46, 8

Suivent les noms des enfants d'Israël venus en Égypte: Jacob et ses fils

'שמות א' א
. ִאי בֵ ית ֹו ָ א, אֵ ת יַעֲ ֹקב: ִמ ְצ ָריְמָ ה, הַ ָ ִאי, ְמוֹת ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל,וְ אֵ ֶה
Exode 1, 1

Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte; ils y accompagnèrent Jacob, chacun avec
sa famille

'בראשית מו' כו'כז
, ֶ נְ ֵי בְ נֵייַעֲ ֹקב&ָלנֶפ, ִמְ בַ ד, י ְֹצאֵ י י ְֵרכ ֹו,כו &ָלהַ )ֶפֶ  הַ ָ 'ה לְ יַעֲ קֹב ִמ ְצ ַריְמָ ה
 &ָלהַ )ֶפֶ  לְ בֵ יתיַעֲ ֹקב:ִ נֶפֶ  ְ ָני,ִַדל ֹו בְ ִמ ְצ ַרי. אֲ ֶרי, ֵ כז בְ נֵי יוֹס.ֵ ָי ו+ִ ִ
. ִבְ ִעי,הַ ָ 'ה ִמ ְצ ַריְמָ ה
Genèse 46, 8
26

Toutes les personnes de la famille de Jacob et issues de lui, qui vinrent en Égypte, outre
les épouses des fils de Jacob, furent en tout soixante-six personnes. 27 Puis, les fils de
Joseph, qui lui naquirent en Égypte, deux personnes: total des individus de la maison de
Jacob qui se trouvèrent réunis en Égypte, soixante-dix.

'שמות א' ה
.ִ הָ יָה בְ ִמ ְצ ָרי,, ֵיַעֲ קֹב ִבְ ִעי נָפֶ ; וְ יוֹס/ &ָלנֶפֶ  י ְֹצאֵ י י ֶֶר,וַ י ְִהי
Exode 1, 5

Toutes les personnes composant la lignée de Jacob étaient au nombre de soixante-dix. Pour
Joseph, il était déjà en Égypte.

'בראשית מז' כז
. ְִר ְמאֹד2 ִַפְ ר ו2 ַ ו,5 ֵָ'חֲ ז ב2 ַ; ו3ֶ ֹ4 1 ְ אֶ ֶר,ִ ִמ ְצ ַרי1 ֵֶב י ְִ ָראֵ ל ְ אֶ ֶר2 ַו
Genèse 47, 27

Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Gessen; ils en demeurèrent
possesseurs, y crûrent et y multiplièrent prodigieusement.

'שמות א' ז
. א ָֹת,1'ר
ֶ ָָ לֵא ה78ִ ַַעַ ְצמִ ְמאֹד ְמאֹד; ו2 ַ ְִר ו2 ַ ְִ ְרצ ו2 ַָ ר ו6 ,בְ נֵי י ְִ ָראֵ ל
Exode 1, 7

Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement
nombreux et ils remplissaient la contrée.

Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz

