Genèse 48
(Jacob bénit les fils de Joseph)
Au crépuscule de la vie, Jacob avait une dernière responsabilité. Il a dû
donner une bénédiction aux fils de Joseph et prononcer des prophéties
concernant ces douze fils. Malgré une vie marquée par des ruses, des
épreuves, des artifices et des châtiments de Dieu, nous le voyons ici
comme un homme saint et béni par Dieu. Jacob étant avancé en âge et
père de toute la maison d’Israël portait beaucoup d’autorité. Il était la
source de bénédiction et le prophète de Dieu.
I.

Son témoignage : vs 3 et 4, 15 et 16
A. Révélation
1. Ps. 19.1 à 7
2. Luc 10.22 : « Toutes choses m’ont été données par
mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si
ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils
et celui à qui le fils veut le révéler. »
3. Jean 1.18 : « Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père est celui qui l’a
fait connaître. »
4. 2 Ti. 3.15 : « des ton enfance, tu connais les saintes
lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi
en Jésus-Christ. »
B. Relation
1. I Ti. 2.3 et 4 : « Cela est bon et agréable devant
Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. »
2. Ga 3.16 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ. »
3. 2 Pi 3.9 : « il use de patience envers vous, ne voulant
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent
à la repentance. »
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C. Communion
1. Jean 1.38 et 39
2. I Jean 1.5 à 10
D. Promesses – Alliance
1. Genèse 12.1 à 3; 15.18
2. I Co. 11.25 : « il prit la coupe, et dit : Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang… »
3. Hé 13.20 : « que le Dieu de paix, qui a ramené
d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par le
sans d’une alliance éternelle. »
E. Fidélité de Dieu
1. Philip 1.6 : « Je suis persuadé que celui qui a
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
2. Hé 13.5 : « Dieu lui-même a dit : je ne te délaisserai
point, et je ne t’abandonnerai point. »
3. Jean 10.28 : « Je leur donne la vie éternelle; et elles
ne périront jamais.
II.

L’adoption : vs 5 et 6
A. I Chron 5.1 et 2
B. Ge 34.25
C. Joseph : premier né de Rachel reçoit une double portion en
Israël :
1. Manassé
2. Éphraïm
D. Principe
1. Né en Égypte
2. Adopté dans la famille de Dieu
a. Ro.8.14 à 17
b. Ép. 1.3 à 6
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III.

La bénédiction ou l’héritage : vs 10 à 20
A. L’imposition des mains (1re fois mentionné – associé à la
transmission d’une bénédiction)
1. Éphraïm – traité comme premier né
2. Manassé – traité comme le plus jeune

« Bien que ses yeux soient affaiblis, la vue de sa foi est pénétrante. Il
discerne les positions respectives assignées, dans le conseil de Dieu, à
Éphraïm et à Manassé… Il a appris à l’école de l’expérience à se tenir
attaché aux intentions de Dieu et les influences naturelles ne peuvent
l’en détourner. » Notes sur le livre de Genèse, C.H. Mackintosh, Éditions
Bibles et Littérature Chrétienne, p. 243, 244. N’oublions pas que ce
n’était pas Ismaël (premier né) qui a reçu la bénédiction, Isaac l’a reçue.
L’héritage n’était pas destiné pour Ésaü (le premier né) mais plutôt
pour Jacob. Ce n’est pas notre première naissance qui nous procure un
héritage éternelle mais la deuxième naissance par la foi en Christ nous
en procure.
Dans le livre des Nombres, au début Éphraïm était plus nombreux que
Manassé. Plus tard dans Nombres, Manassé est devenu plus nombreux.
Lors du temps des Juges, Éphraïm est devenu la tribu la plus puissante
à côté de Juda. Le tabernacle a été dressé à Siloé en Éphraïm. Souvent
le nom d’Éphraïm désignait Israël en général.
B. La décision de Joseph : Joseph a cherché la bénédiction de
Jacob, son père, pour ses enfants. Un héritage en Égypte ne
l’intéressait pas. Il n’était pas emporter par le luxe en
Égypte. Il restait « terre à terre » et savait que la vraie
bénédiction se trouve dans les promesses de Dieu. Joseph
voulait que ses fils soient associés à la race méprisée des
bergers plutôt que d’avoir un héritage temporaire en
Égypte.
1. Josué 24.15 : « Moi et ma maison, nous servirons
l’Éternel. »
2. Deut 6.4 à 9
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C.
D.
E.
F.
G.
IV.

L’identification à Jacob et non pas à l’Égypte : vs 16
L’aperçu de la Trinité : v.15
Le Dieu de l’Alliance – Père
Le Berger qui conduit – Esprit
L’Ange rédempteur – Fils

La présence de Dieu : v.21
A. Présence
B. Promesse
C. Puissance

Conclusion :
Le séjour en Égypte est temporaire. Si l’on reste trop longtemps,
l’Égypte devient une maison d’oppression et une fournaise de fer.
Mieux vaut vous identifier avec Jésus-Christ que de rester attacher à ce
monde perdu. Venez à la croix pour être sauvé par la foi. Venez,
accepter Christ comme Sauveur pour être adopté dans la famille de
Dieu.
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