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Proposition :   

1)  Les dernières paroles de Jacob à ses 12 fils en général v. 1-2
2)  Les dernières paroles de Jacob aux 6 fils de Léa v. 3-15
3)  Les dernières paroles de Jacob aux 4 fils des servantes v. 16-21

INTRODUCTION

Les Saintes Écritures nous apprennent que Jacob est mort à l’âge de 147 ans (Genèse 
47 : 28). Il a vécu une vie riche d’expériences à la fois amères et bénissantes. Le 
Seigneur l’a éduqué et il est devenu un homme spirituel et conscient de la présence et de
l’intervention constante du Seigneur dans sa vie. 

Le voilà sur son lit de mort. Le Saint-Esprit lui révèle des choses profondes sur l’avenir 
de chacun de ses enfants. Le passage est d’une richesse inouïe. Il est exprimé dans un 
langage poétique, symbolique et prophétique. Il implique la prescience de Dieu, le 
contrôle souverain des circonstances providentielles et la certitude de leur 
accomplissement précis et immuable. 

Les dernières paroles d’un mourant sont hautement significatives et indiquent de façon 
sûre où est son cœur.  Le mourant exprime souvent ses pensées profondes et parfois ses 
recommandations.

Les dernières paroles de Jacob contiennent à la fois des malédictions et des bénédictions,
de la prédiction concernant l’avenir et de l’information. Jacob annonce des événements 
futurs à la lumière des actions passées de ses fils. 

La prophétie de Jacob est triple : elle est centrée sur le futur de la jeune nation naissante 
d’Israël, sur la venue future du Messie Jésus-Christ et sur les bénéfices qu’apportera le 
Sauveur sur la nation d’Israël et sur les hommes en général. 



2

I) LES DERNIÈRES PAROLES DE JACOB À SES 12 FILS EN GÉNÉRAL V. 1-2

Genèse 49 : 1-2 (Ostervald) 
 1 Et Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la 
suite des jours. 2 Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. 
1(Lausanne 1872) Et Jacob appela ses fils, et dit : Rassemblez-vous, et que je vous annonce ce qui 
vous arrivera dans les derniers jours. 2 Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob ! Écoutez Israël, votre 
père. 

Le Saint-Esprit a fait connaître à Jacob qu’il mourra bientôt. Jacob tient à rassembler 
tous ses fils pour leur révéler une prophétie concernant leur avenir personnel et celui de 
leur descendance, qui deviendront les 12 tribus de la nation d’Israël, par laquelle le 
Seigneur enverra le Messie promis. 

Le langage poétique et symbolique est fortement utilisé. La connaissance de l’avenir 
implique que Jacob a reçu une révélation divine impliquant l’omniscience et la 
prescience de Dieu qui s’accomplira dans l’histoire des tribus d’Israël par leurs 
différentes circonstances providentielles. L’accomplissement sera précis et immuable 
parce que décrété par le Seigneur lui-même. 

Jacob utilise consciemment deux noms pour parler de lui-même : Jacob (le supplanteur) 
et Israël. À la fin du verset 1, il invite tous ses fils à écoutez « Israel », leur père. 

Ce nouveau nom lui a été donné par Dieu. 

Genèse 32 : 24-30
 24 Or Jacob demeura seul; et un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. 25 Et quand cet 
homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche; et l'emboîture de la hanche 
de Jacob fut démise, pendant qu'il luttait avec lui. 26 Et cet homme lui dit: Laisse-moi aller, car 
l'aurore est levée. Mais il dit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 27 Et il lui dit: Quel 
est ton nom? et il répondit: Jacob. 28 Alors il dit: Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (qui lutte 
avec Dieu); car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. 29 Et Jacob l'interrogea, et 
dit: Apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit 
là. 30 Et Jacob nomma le lieu, Péniel (face de Dieu); car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a 
été délivrée. 

Genèse 35 : 10
 10 Et Dieu lui dit: Ton nom est Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il 
lui donna le nom d'Israël

C’est le moment crucial dans la vie de Jacob. Jusque-là, il s’était fié à sa propre force et 
à ses stratagèmes ; il apprend maintenant qu’il doit se soumettre en recourant à la prière 
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pour obtenir la bénédiction dont il ne peut se passer. Dès lors, il est souvent fait allusion 
à l’adoration que Jacob voue à l’Éternel. Jacob avait des défauts notoires dont il fut 
sévèrement châtié et corrigé. 

Les 12 fils de Jacob deviendront les pères des 12 tribus d’Israël. Ceux-ci seront le 
fondement du peuple de Dieu dans l’Ancien Testament et dont les noms seront inscrits 
sur les portes de la Nouvelle Jérusalem :

Apocalypse 21 : 9-12
   9 Alors l'un des sept anges, qui avaient eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies, vint à 
moi, et me parla en disant: Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'Agneau. 10 Et il me 
transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte 
Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu, 11 Avec la gloire de Dieu. Et son éclat était 
semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. 12 Elle avait une 
grande et haute muraille, avec douze portes, et aux douze portes douze anges et des noms écrits, 
c'étaient les noms des douze tribus des enfants d'Israël. 13 A l'Orient, trois portes; au Septentrion, trois
portes; au Midi, trois portes; à l'Occident, trois portes. 14 La muraille de la ville avait douze 
fondements, sur lesquels étaient les noms des douze apôtres de l'Agneau. 

La prophétie est d’une grande lucidité : elle parle des forces et des bénédictions du 
peuple de Dieu ainsi que ses faiblesses et ses misères. 

Genèse 49 : 28 
28 Tous ceux-là sont les chefs des douze tribus d'Israël, et c'est ce que leur dit leur père en les 
bénissant; il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui était propre.

II)  LES DERNIÈRES PAROLES DE JACOB AUX     6 FILS DE LÉA    V. 3-15

. Sur Ruben 
Genèse 49 : 3-4
3 Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et 
prééminence de puissance. 4 Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point la prééminence, car tu es 
monté sur la couche de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant.

-Des privilèges très élevés 

Ruben était le premier-né et jouissait donc du droit d’aînesse. Rappelons brièvement en 
quoi consistait ces énormes privilèges :
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 1. L’aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions contenues dans 
les promesses de l’Alliance.

2. L’aîné recevait l’autorité du père sur ses frères. 

3. L’aîné devenait un maillon (il était un anneau dans la chaîne des descendants qui 
donnera le jour au Messie).

4. L’aîné recevait une double portion (une double part de l’héritage paternel). 

5. L’aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. 

6. L’aîné recevait l’héritage terrestre (le pays ou territoire de Canaan). 

7. L’aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes.

- Des privilèges perdus

Les péchés de Ruben ont été : la luxure (inceste et adultère), une vie dominée par la 
sensualité, l’instabilité de caractère et la volonté-propre. Les conséquences de ses péchés
vont le suivre personnellement et aussi sa tribu. Il perdra de la dignité, du pouvoir, de 
l’autorité, de la prééminence et le désaveu public de son père. 

Le droit d’aînesse a été transféré à Joseph et à sa tribu :

1 Chroniques 5 : 1-2
 1 Fils de Ruben, premier-né d'Israël (car il était le premier-né; mais pour avoir souillé le lit de son 
père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, fils d'Israël, non toutefois pour être enregistré 
dans les généalogies, selon le droit d'aînesse. 2 Car Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu
un prince; mais le droit d'aînesse est à Joseph).

.Sur Siméon et Lévi 
Genèse 49 : 5-7
 5 Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. 6 Que mon âme n'entre 
point dans leur conseil; que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée; car dans leur colère ils ont 
tué des hommes, et dans leur caprice ils ont coupé les jarrets des taureaux. 7 Maudite soit leur colère, 
car elle fut violente; et leur fureur, car elle fut cruelle! Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en 
Israël.



Les péchés de Siméon et Lévi ont été nombreux : violence, colère, cruauté, vengeance, 
tromperie et meurtres. Le jugement de Jacob est rigoureux et sévère : il se dissocie de 
leurs actions de façon très catégorique, ils seront divisés et dispersés et leurs péchés 
placés sous la malédiction. 

. Sur Juda 
Genèse 49 : 8-12
 8 Toi, Juda, tes frères te loueront; ta main sera sur le cou de tes ennemis; les fils de ton père se 
prosterneront devant toi. 9 Juda est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils! Il s'est courbé, il 
s'est couché comme un lion, comme un vieux lion; qui le fera lever? 10 Le sceptre ne s'écartera point 
de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo (repos, pacificateur); 
à lui, l'obéissance des peuples! 11 Il attache à la vigne son ânon, et au cep choisi le petit de son 
ânesse; il lavera son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. 12 Il a les yeux 
brillants de vin, et les dents blanches de lait.

Les bénédictions de Juda sont au nombre de quatre (4) :

1) Il gagnera la louange de le respect de ses frères v. 8

2) Il deviendra le type du héros victorieux v. 9

Apocalypse 5 : 1-5
1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en 
dehors, scellé de sept sceaux. 2 Je vis aussi un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne 
d'ouvrir le livre, et d'en délier les sceaux? 3 Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne 
pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. 4 Et moi, je pleurai beaucoup, de ce que personne n'avait été 
trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. 5 Et l'un des Anciens me dit: Ne pleure 
point; voici, le lion, qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en 
délier les sept sceaux.

3) Il deviendra le type du Messie v. 10

Il sera souverain (sceptre et bâton), il aura la puissance royale combinée avec la douceur,
il inspirera l’obéissance volontaire des peuples qui sera basée sur l’amour et non la 
force. 

4) Il connaîtra la prospérité v. 11-12

La prospérité matérielle a été le lot de la tribu de Juda. Le vin et le lait sont des symboles
des bénédictions de l’Évangile. 
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Ésaïe 55 : 1-7
 1 O vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux! Et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et 
mangez! Venez, achetez sans argent et sans aucun prix, du vin et du lait. 2 Pourquoi dépensez-vous 
l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous 
mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. 3 Prêtez l'oreille, et venez 
à moi; écoutez, et votre âme vivra; et je traiterai avec vous une alliance éternelle, selon les gratuités 
immuables données à David. 4 Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et 
législateur des peuples. 5 Voici, tu appelleras la nation que tu ne connais pas, et les nations qui ne te 
connaissaient pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, et du Saint d'Israël qui t'aura 
glorifié.
   6 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; invoquez-le, tandis qu'il est près! 7 Que le méchant 
abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées; et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et 
à notre Dieu, car il pardonne abondamment. 

. Sur Zabulon 
Genèse 49 : 13
 13 Zabulon habitera au rivage des mers; il sera au rivage des navires, et sa côte s'étendra vers Sidon

La tribu de Zabulon sera maritime et caractérisée par les poursuites commerciales. 

Le verset nous rappelle également le décret du Seigneur sur les lieux de nos habitations. 

Actes 17 : 24-26
 24 Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, 
n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. 25 Il n'est point servi par les mains des 
hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes 
choses. 26 Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face de la 
terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation; 

. Sur Issacar 
Genèse 49 : 14-15
14 Issacar est un âne robuste couché entre les barres des étables. 15 Il a vu que le repos était bon, et 
que le pays était délicieux; et il a baissé son épaule pour porter, et s'est assujetti au tribut. 

Les descendants d’Issacar seront industrieux, travailleurs et engagés dans l’agriculture. 
Comme l’âne robuste et docile, il s’acquittera vaillamment des travaux qu’on leur 
confiera. Ils aimerons la campagne. 

III)  LES DERNIÈRES PAROLES DE JACOB AUX 4 FILS DES SERVANTES 
V.16-21
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. Sur Dan (5è fils - de la servante de Rachel, Bilha la 3è épouse de Jacob)
Genèse 49 : 16-18
17 Que Dan soit un serpent sur le chemin, un céraste dans le sentier, mordant les pâturons du cheval, 
et celui qui le monte tombe à la renverse. 18 J'ai attendu ton salut, ô Éternel!

Un céraste (vipère vénimeuse)  Le pâturon du cheval 

Dan bénéficierait de la sagacité politique (finesse d’esprit, discernement, lucidité) qui lui
permet de comprendre facilement et d’agir en conséquence en utilisant la subtilité du 
serpent pour conquérir des ennemis plus puissants que lui. 

Au verset 18, Jacob exprime avec force son espérance de salut mais en l’Éternel 
seulement. 

. Sur Gad (7è fils -  de la servante de Léa, Zilpa et 4è épouse de Jacob)
Genèse 49 : 19
 19 Gad! des troupes l'attaqueront; mais lui, il attaquera leur arrière-garde. 

Gad sera une tribu guerrière. Elle sera exposée aux incursions et aux pillages des 
Moabites et des Ammonites. Mais finalement, les descendants de Gad vaincront leurs 
ennemis et les repousseront. 

. Sur Asser (8è fils - de la servante de Léa, Zilpa et 4è épouse de Jacob)
Genèse 49 : 20
20 D'Asser viendra le pain savoureux, et il fournira les délices royales. 
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La tribu d’Asser vivra dans la grande prospérité : le pain savoureux et les délices 
royales. 

. Sur Nephtali (le 6è fils – de la servante de Rachel, Bilha, 3è épouse de Jacob)
Genèse 49 : 21
21 Nephthali est une biche élancée; il prononce d'élégantes paroles.

La tribu de Nephtali serait rapide dans les opérations guerrières et jouira d’une 
éloquence particulière dans les arts oratoires, la littérature, la poésie et l’expression 
écrite. 

APPLICATIONS 

1) L’Éternel est maître de la destinée des individus et des nations. Cela ne contredit en 
rien la liberté et la responsabilité humaine. Tous les décrets souverains du Seigneur sont 
remplis de bonté, de grâce et de miséricorde. Accueillons nos circonstances 
providentielles comme venant de la main même de Dieu.

2) N’oublions jamais que les conséquences de nos péchés peuvent s’étendre sur nos 
enfants et sur plusieurs générations. Sachons que les corrections, les réprimandes et les 
avertissements sont des bénédictions. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais mais il 
nous corrigera avec amour.

3)  Le Seigneur sait distribuer avec sagesse les dons spirituels à ses enfants de manière à 
ce que l’Église progresse dans son ensemble par les forces et les dons de chacun. 

4) Cherchons Christ en lisant les Saintes Écritures. Dans notre passage d’aujourd’hui, 
nous pouvons le voir et l’apprécier particulièrement dans le verset 10 (le Silo qui 
représente la Personne de Christ) et le verset 18 (le salut qui représente l’Oeuvre de 
Christ).

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI 
ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N  !




