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1)  Jacob bénit Joseph v. 22-26
2)  Jacob bénit Benjamin v. 27
3)  Jacob exprime ses dernières volontés v. 28-33

INTRODUCTION

Nous avons vu dans notre dernier sermon que Jacob avait 147 ans et qu’il avait 
rassemblé ses fils pour leur donner chacun une bénédiction avant de mourir. 

Il avait commencé avec les 6 fils de sa première femme Léa. Puis il avait aussi béni les 4
fils de deux servantes Zilpa (servante de Léa et ses 2 fils) et Bilha (servante de Rachel et
ses 2 fils). 

Jusqu’au verset 21 du chapitre 49 de la Genèse, Jacob avait béni 10 de ses fils. Il en 
restait deux : Joseph et Benjamin (fils de sa deuxième femme Rachel). 

Jacob aimait Joseph d’une façon particulière à cause de son caractère et de sa vie 
consacrée au Seigneur. Dieu se sert de Jacob pour bénir Joseph, son serviteur fidèle.
Joseph avait reçu le droit d’aînesse que Ruben avait perdu. 

Jacob déborde de joie en décrivant les bénédictions que le Seigneur réserve à Joseph : 
c’est la bénédiction la plus riche, la plus entière et la plus pleine de toutes ses 
bénédictions. Jacob va aussi bénir son fils Benjamin.

Il va mourir en paix et dans la foi. Avant de quitter la terre, il tient à bénir tous ses 
descendants, puis il les charge de s’occuper de son ensevelissement selon sa volonté. 
Puis il expira et fut recueillit vers ses peuples. 
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I)  JACOB BÉNIT JOSEPH V. 22-26

Le cœur de Jacob déborde de joie et d’enthousiasme dans la bénédiction de Joseph. 
C’est une bénédiction caractérisée par : 

A)  La plénitude v. 22 

Genèse 49 : 22
 22 Joseph est le rameau d'un arbre fertile, le rameau d'un arbre fertile près d'une source; ses 
branches ont couvert la muraille.

Jacob prédit la future grandeur de Joseph et de sa descendance. Il le compare à un 
rameau fertile près d’une source d’eau. 

Psaumes 1 : 3
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie 
des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs; 2 Mais qui prend son plaisir dans la loi de 
l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. 3 Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui 
rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point; et dans tout ce qu'il fait, il réussira.

B)  Les providences divines v. 23-24

Genèse 49 : 23-24
23 Des archers l'ont harcelé, lui ont lancé des traits et l'ont attaqué. 24 Mais son arc est demeuré 
ferme, et ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains du Puissant de Jacob, du lieu où réside 
le Berger, le Rocher d'Israël.

Joseph a été abondamment éprouvé dans sa vie. Ses épreuves sont décrites en langage 
poétique en les comparant à des archers qui lui ont lancé incessamment des flèches :

. celles de l’envie et de la haine (ses frères qui le vendirent)

. celles de la tentation (la femme de Potiphar qui s’acharna à lui offrir de coucher avec 
elle)

. celles de la persécution (son maître qui le fit emprisonner malgré son innocence et sans
véritable enquête sur la vérité des accusations de la femme de Potiphar)

. celles de la négligence et de l’ingratitude (celle de l’échanson, l’officier de Pharaon qui
reçut l’explication de son rêve et qui aurait pu le faire sortir de prison)
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Joseph aurait pu profiter de son rang social de second après Pharaon pour se venger de la
méchanceté de ses frères. Il a résister à cette envie. Il a plutôt choisi de chercher à leur 
faire prendre conscience de leurs péchés et à les corriger. Il a répondu à la méchanceté 
par la bonté, l’amour et la miséricorde. Il leur a sauvé la vie. 

Jacob est cependant très conscient de la source de la force de Joseph : « le Puissant de 
Jacob », le « Berger », et « le Rocher d’Israël ». 

Le « Puissant de Jacob » fait référence aux délivrances que Jacob a reçu de la part de 
Dieu : lors de sa fuite devant Laban, de sa peur de rencontrer Ésaü, de la possible 
vengeance des Cananéens et des Phérésiens.

Genèse 34 : 30 
30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, 
aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes; et ils se rassembleront contre 
moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison.

Le « Berger », c’est celui qui guide, qui protège, qui nourrit, qui guérit, le Dieu 
Personnel. 

Le « Rocher d’Israël »,  (citation du site Web : https://la-bible.info/2013/06/24/un-rocher/

« Un rocher est par nature inamovible, inébranlable, indestructible. Le vent et la tempête ne le font pas
vaciller. Alors que les générations se succèdent et que le monde change, il est symbole de permanence 
et d’invariabilité.

Le rocher est une image dont se sert la Parole pour nous parler d’un Dieu qui reste le même d’éternité 
en éternité. “Car Jah, Jéhovah, est le rocher des siècles” (Esaïe 26. 4). Moïse s’adresse à lui comme 
au Rocher dans le cantique qu’il prononce devant tout le peuple à la fin de sa vie: “Il est le Rocher, 
son œuvre est parfaite” (Deutéronome 32. 4).
C’est encore l’image qu’utilise l’auteur du Psaume 71 pour exprimer sa confiance en l’Éternel. Par 
opposition avec la tente qui est un abri temporaire et fragile, l’habitation dans le rocher résiste à 
l’épreuve du temps et nous parle de stabilité, de solidité et de protection. Mais plus qu’un abri, le 
psalmiste désire en faire son habitation, c’est-à-dire un lieu de repos, de paix, de communion, et même 
d’intimité. Notre Dieu veut aussi être cela pour les croyants, un Dieu avec lequel on peut connaître une
paisible et heureuse relation, celle d’enfants avec leur Père. (…)

L’apôtre Paul rappelle aussi les soins dont Dieu avait entouré son peuple pendant son voyage depuis 
l’Égypte jusqu’en Canaan: “Ils ont mangé la même nourriture spirituelle… ils ont bu le même 

https://la-bible.info/2013/06/24/un-rocher/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-71/
https://lirelabible.wordpress.com/deuteronome/deuteronome-32/
https://lirelabible.wordpress.com/esaie/esaie-26/
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breuvage spirituel, car ils buvaient d’un Rocher spirituel qui les accompagnait: et le Rocher était le 
Christ”
(1 Corinthiens 10. 3, 4).

C)  Les promesses divines v. 25-26

Genèse 49 : 25-26
 25 C'est l'ouvrage du Dieu de ton père, qui t'aidera, et du Tout-Puissant qui te bénira, des 
bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des 
mamelles et du sein maternel. 26 Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de ceux qui 
m'ont engendré. Jusqu'au terme des collines éternelles, elles seront sur la tête de Joseph, sur le front 
du prince de ses frères. 

Le Tout-Puissant fait de généreuses promesses à Joseph et à sa descendance : 

. « des cieux en haut » 
Le Seigneur donnera de l’abondance à Joseph (l’air, la pluie et le soleil) tant 
matériellement que spirituellement.

. « de l’abîme qui repose en bas »
Dieu verra à ce que le sous-sol soit généreux (sources souterraines et sol fertile). 

. « des bénédictions des mamelles et du sein maternel »
Le Tout-Puissant permettra que Joseph jouisse d’une famille nombreuse et des troupeaux
féconds. 

. des promesses durables
Ces promesses vont survivre jusqu’aux collines éternelles. 

II)  JACOB BÉNIT BENJAMIN V. 27

Genèse 49 : 27
27 Benjamin est un loup qui déchire; au matin il dévore la proie, et sur le soir il partage le butin.

L’histoire de la tribu de Benjamin démontre qu’elle fut de nature guerrière. 

https://lirelabible.wordpress.com/1-corinthiens/1-corinthiens-10/
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Voici une partie de l’article « Benjamin » du dictionnaire biblique Westphal : 

Le pays tenait à la fois de la plaine et de la montagne ; cette position géographique influait sur le 
caractère des habitants, actif et belliqueux (Genèse 49.27) ; ils étaient renommés comme habiles 

tireurs à l’arc et la fronde (1 Chroniques 8.40 ; 1 Chroniques 12.2 ; 2 Chroniques 14.7), et se 

servaient avec une égale maîtrise des deux mains (Juges 3.15 ; Juges 20.16). À l’époque des Juges, la 

guerre civile réduisit la tribu presque à néant (Juges 19.21), mais elle se releva rapidement. Pendant 

cette sombre période, un héros benjamite se distingua dans la lutte contre Moab : Éhud (Juges 3.12 et 

suivants). Lorsqu’Israël fut fatigué de son instabilité sociale, Samuel choisit comme roi un 
Benjamite : Saül (1 Samuel 9.2 et suivants). Le clan se montra très attaché à la première dynastie 

(2 Samuel 2.8 et suivants) ; cet état d’esprit inquiéta David, qui dut pacifier Benjamin en recourant à 

la contrainte afin d’instaurer l’unité nationale (2 Samuel 16.5 ; 2 Samuel 20.1, 

cf. 1 Chroniques 12.29). La prise de Jébus (Jérusalem), centre de résistance, réussit à rallier les 

oppositions, et le monarque s’attacha finalement ses concitoyens « méchants comme des loups » 
(Genèse 49.27). La tribu de Juda s’appuya sur la vaillance des Benjamites 

(1 Rois 12.21 ; 2 Chroniques 14.8 ; 2 Chroniques 17.17). Après l’exil, Benjamin formait avec Lévi 

et Juda le noyau du peuple d’Israël (Esdras 1.5 ; Esdras 4.1 ; Esdras 10.9). De cette tribu 

sortirent Mardochée et Esther (Esther 2.5) et aussi le grand prophète Jérémie (Jérémie 1.1) ; puis le 

futur grand apôtre, Saul de Tarse (Romains 11.1 ; Philippiens 3.6). 

Source: https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-747-Benjamin.htm

III)  JACOB EXPRIME SES DERNIÈRES VOLONTÉS V. 28-33

A)  Jacob implore des bénédictions à toutes les tribus v. 28

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.

Jacob tient à bénir tous ses 12 fils qui deviendront les 12 tribus d’Israel avec leur 
destinée particulière. 

B)  La charge de Jacob à ses descendants concernant son ensevelissement v. 29-32

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-747-Benjamin.htm
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Genèse 49 : 29-32
 29 Et il commanda, et leur dit: Je vais être recueilli vers mon peuple; enterrez-moi auprès de mes 
pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Héthien, 30 Dans la caverne qui est au champ de 
Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, laquelle Abraham acquit d'Éphron Héthien, 
avec le champ, en propriété sépulcrale. 31 C'est là qu'on a enterré Abraham et Sara, sa femme; c'est là
qu'on a enterré Isaac et Rébecca, sa femme; et c'est là que j'ai enterré Léa. 32 L'acquisition du champ 
et de la caverne qui y est, a été faite des enfants de Heth. 

Voici une citation du pasteur et auteur réformé baptiste Philip Eveson dans son 
commentaire en français « La Genèse – le livre des origines », éditions EuroPresse 2007,
à la page 492 pour exprimé que Jacob meurt dans la foi : 

« Après avoir béni ses enfants, il rappelle à nouveau son désir d’être enterré à Canaan. Il en fait part 
cette fois-ci à tous ses fils et leur donne des instructions très précises sur le lieu de sa sépulture : dans 
la caverne qu’Abraham a achetée à Éphron, le Héthien (23 : /7-20) et ou il repose avec Sara (25 : 9-
10). Isaac, Rébecca et Léa y sont également ensevelis. L’auteur rapporte que ses fils exécutent ses 
dernières volontés, et indique exactement l’endroit (50 : 13). 

Abraham ne possède que ce lieu dans la terre promise. C’est un petit gage et un signe que tout le pays 
appartiendra un jour à ses descendants. La requête de Jacob atteste que sa foi n’a pas chancelé. 
Jusqu’à la fin, il croit aux promesses que Dieu a faites. Après avoir prononcé ses dernières paroles, il 
reprend sa position couchée et il expira. »

C)  Mort de Jacob et rassemblement v. 33

Genèse 49 : 33
33 Et quand Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, et expira, et 
fut recueilli vers ses peuples.

Ce verset montre que le patriarche est mort dans la paix et la foi. L’expression « fut 
recueilli vers ses peuples » parle que l’existence personnelle de Jacob se prolonge au-
delà de la tombe. 

APPLICATIONS
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1)  Apprenons sur les providences divines dans nos vies. Le Seigneur a rempli la vie de 
Joseph de ses providences comme il comble la nôtre :

Dieu nous protège des « flèches » 
 . de l’envie et de la haine de nos ennemis

. de la tentation et il nous donne les moyens de la vaincre

. de la persécution (du moins dans ses abus et dans sa gravité)

. de la négligence et de l’ingratitude de ceux à qui nous avons fait du bien et qui ont 
répondu par le mal. 

2)  Soyons émerveillés de la solidité et de l’immuabilité des promesses divines :

. Elles s’accompliront toutes en leurs temps parce que le Seigneur est :

- le Tout-Puissant
- notre Berger fidèle et compatissant
- notre Rocher, sur lequel nous pouvons nous appuyer solidement.

3)  Méditons sur les leçons que Jacob nous a apprises :

. Dieu ne nous laisse pas avec nos défauts. Il nous corrige, nous apprend à dépendre de 
Lui, et à lui faire entièrement confiance en toutes choses. 

. Jacob a profondément aimé ses enfants mais pas de façon aveugle : les bénédictions ont
été rendues « selon la bénédiction qui lui était propre » et il n’a pas caché les 
manquements et les défauts de ses fils. 

. Jacob est mort sereinement dans la foi, la paix et la certitude de sa destination éternelle.

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !



 


