Genèse 49
(Bénédictions prophétiques de Jacob mourant)
Avant de mourir, Jacob veut prononcer des bénédictions prophétiques
concernant ses douze fils qui deviendront des douze patriarches des
tribus de la nation d’Israël. Plutôt qu’être affligé par la démence, le
vieux patriarche peut nommer ses douze fils, décrire leur nature
individuelle et se souvenir, avec des détails précis, de la vie qu’ils avaient
menée. Bien que nous ne puissions comprendre tout ce langage
prophétique (car il y a des choses qui devront encore arriver lors de la
tribulation à l’égard d’Israël), nous voyons que le Seigneur a
certainement donné à Jacob un discernement prophétique particulier à
ce moment-là. Essayons de faire un survole de ce qu’on peut
comprendre et en faire ressortir des principes et des doctrines
importants.
I.

Ruben – celui qui a perdu son droit d’ainesse : vs. 3 et 4 : le
potentiel brisé par le péché
A. Prov. 19.2 « Le manque de science n’est bon pour personne,
et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché
B. Prov. 21.5 : « Les projets de l’homme diligent ne mène qu’à
l’abondance, mais celui qui agit avec précipitation n’arrive
qu’à la disette. »

Le coup de folie dans la vie de Ruben l’a taché tout au long de sa vie.
Son péché lui a coûté son droit d’ainesse. Le péché coûte toujours plus
cher qu’on n’en pense.
Les siècles plus tard, les fils de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé
ont resté sur le côté est du Jourdain à cause de leur troupeaux
nombreux. Ces tribus et leur territoire ont été battus par Hazaël roi de
Syrie des siècles plus tard.
II.

Siméon et Lévi : vs 5 à 7 : une force affaiblie par la division
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A. Genèse 34.25 : Ils se sont emparés de Hamor et Sichem et
ont tué tous les mâles.
B. Exo 32.25 à 28 : Lévi a exécuté la punition pour l’idolâtrie
C. Nombres 25.6 à 8 : Phinéas a exécuté le jugement contre
l’Israélite avec la Moabite
D. Jacques 1.19 à 21
Nous voyons, en étudiant la parole de Dieu que Siméon devient la tribu
le moins nombreux (No 26.14). Dans la bénédiction des tribus donnée
par Moïse dans Deut 33, Siméon n’est pas mentionné. Dans Josué 19.1 à
9 Siméon reçoit son héritage au milieu de l’héritage de Juda.
Les Lévites quant à eux, ils sont devenus des sacrificateurs en Israël.
Josué 13.14 nous dit que leur héritage était les sacrifices consumés par le
feu devant l’Éternel et le Dieu d’Israël.
III.

Zabulon : v.13 ccp Mt. 4.12 à 16 : C’est intéressant à savoir que
les apôtres de Jésus venaient de la région de Zabulon et
Naphtali. La ville de Nazareth se trouve dans l’héritage de
Zabulon.

IV.

Issacar : v.14
A. juges 5.15 : Issacar s’est joint à Déborah et à Barak contre
Sisera et les Cananéens
B. Juges 10.15 : Thola, juge en Israël était homme d’Issacar
C. I Chron 12.32 : Des hommes sages et intelligents

V.

Dan : vs. 16 et 17
A. Juges 13 à 16 : Samson, un juge en Israël, appartenait à la
tribu de Dan
B. Juges 18 : la tribu de Dan est tombée dans l’apostasie en se
servant des images taillées et les théraphaim pour adorer
Dieu. Elle s’est aussi servie d’un Lévite comme
sacrificateur qu’elle appelait « père »
C. Exode 31 : Oholiab, celui qui a aidé Betsaleel dans la
construction du tabernacle était de la tribu de Dan
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D. Lé.24.10 à 14 : Première mention d’un Israélite qui avait
blasphémé le nom de Dieu. Il était Danite.
E. Ap 7. Dan ne figure pas dans la liste des 144 000 de
chaque tribu d’Israël.
F. V.17 ccp : Associé à un serpent (Genèse 3)
1. Deut 33.22
2. Ps 22.13 et 14
VI.

Gad : v.19 des vaillants guerriers ccp I Chron 12.8

VII.

Aser : v.20 ccp Deut 33.24
A. 2 Chron 30.11 : quelques uns de cette tribu se sont repentis
de leur apostasie lors du règne d’Ézéchias
B. Luc 2.22, 36 : La prophétesse, Anne, qui était dans le
temple lors de la présentation de Jésus, venait de la tribu
d’Aser

VIII. Nephtali : v.21 ccp
A. Deut 33.23
B. Mt 4.13 à 17
1. Les apôtres venaient de cette région
2. Jésus a commencé son ministère dans cette région
a. 2 Rois 14.25 : Jonas est venu de cette région (Jn
7.52; Mt 12.39, 40)
b. Hab.3.19 : « L’Éternel, le Seigneur est ma force.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
et Il me fait marcher sur mes lieux élevés. »
c. Ro.10.15 : « Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles! »
IX.

Benjamin : v.27 (Féroce mais équitable)
A. Deut 33.12
B. I Sam 10.1, 20 à 27 : Saül, le premier roi en Israël, était
Benjamite
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C. Juges 20
1. Des guerriers féroces; même s’ils étaient très
minoritaires
2. Presque éliminée comme tribu
D. I Rois 12.23 Benjamin est resté attaché à Juda lors de la
division entre Israël et Juda.
E. Philip 3.5 : L’apôtre Paul était Benjamite
X.

Joseph : vs 22 à 26 ccp Deut 33.13 à 17
A. Ps. 1.1 à 3 un homme de réflexion
B. Jn 15.1 à 5 : Ga 5.22 : une vie fructueuse malgré les
circonstances
C. Es 53.2 et 3 : ceux qui portent du fruit pour la gloire de
Dieu seront persécutés.
D. Ps. 18.32 à 37 : malgré ses persécutions, il est fortifié par
Dieu lui-même et il vainc ses oppresseurs.
E. Es. 42.1 à 8; 49. 6 et 7 : les versets 24 et 25 parlent des
bénédictions à venir lors du royaume de Christ sur la terre.
Ici, Joseph n’est pas seulement un type de Christ mais aussi
il représente Israël comme nation. Car la nation d’Israël se
convertira lors de la grande tribulation et elle deviendra la
source de bénédictions et dans le domaine spirituel et dans
le domaine physique de toutes les nations qui entreront
dans le Millénium.

XI.

Juda : vs 8 à 12 : « qu’il (Dieu) soit loué » (Ge 29.35)
A. I Rois 1.38 à 40 : Salomon est oint roi d’Israël après David
son père. Tout le peuple dit : « Vive le roi Salomon! »
Nous voyons en cela un type de la deuxième venue de
Jésus-Christ. »
1. Luc 2.8 à 10 : Les bergers ont loué Dieu et l’ont
glorifié après avoir vu l’enfant Jésus.
2. Luc 2.25 à 32 : Siméon a rendu hommage quand il
a vu l’enfant Jésus
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3. Mt.21.1 à 9 : l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem. Les disciples criaient : « Hosanna au Fils
de David! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! »
B. 2 Sam 8 : les conquêtes de David qui sont un type de la
conquête de Christ à sa deuxième venue (Ap.19.19 à 21)
C. Ap.5.5 : « le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David… »
D. V.9 : qui le fera lever. » ccp
1. 2 Sam 10.19
2. Ps. 2.10 à 12
E. v.10 le sceptre
1. No 24.17 : « un astre sort de Jacob, un sceptre
s’élève d’Israël. »
2. Hé 1.8 : « Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu,
est éternel; le sceptre de ton règne est un sceptre
d’équité. »
F. v.10 le repos
1. Esaïe 9.5 : « Prince de la paix. »
2. Hé 10.10 et 11 : le repos se trouve en Christ
G. v.11 la vigne ccp Esaïe 5.7a : la vigne de l’Éternel des
armées, c’est la maison d’Israël, et les hommes de Juda,
c’est le plant qu’il chérissait. »
H. v.11 le cep ccp Jean 15.1 : « Je suis le vrai cep. »
I. v.11 et 12 : la deuxième venue de Jésus.
1. Esaïe 63.1 à 4
2. Ap 19.11 à 16
Conclusion :
Voilà, un résumé général des premières prophéties concernant les
patriarches des tribus d’Israël. Une étude approfondie montrerait que la
nature et le caractère des patriarches se transmettent en général à
chaque génération. Il s’agit de quelque chose de spirituel et peut-être
même génétique. L’important est de comprendre que Jacob parle de la
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part de Dieu (I Pi 1.20 et 21) et que ces vérités verront tout leur
accomplissement à la deuxième venue de Jésus-Christ. De la postérité
d’Abraham, Isaac a été choisi. De la postérité d’Isaac Jacob a été choisi.
En Jacob, Dieu choisit la tribu de Juda pour accomplir son plan de
rédemption. De Juda, Dieu choisit la maison de David et de la maison
de David, le Seigneur Jésus-Christ est né selon la chair.
À sa naissance, Jésus est venu comme l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. À sa deuxième venue il viendra juger le monde dans sa
fureur comme le Lion de la tribu de Juda.
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