
 

 

Les tribus d’Israël 

L’histoire des enfants d’Israël est l’ombre des tribus d’Israël. Jacob eut 12 fils et une fille. Examinons l’avenir 

prophétique de ceux-ci. 

1. Premier fils : Ruben de Léa 

Genèse 29 :32 32 Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu’elle appela Ruben, car elle dit: «L'Eternel a vu 

mon humiliation et désormais mon mari m'aimera.» 

Le premier fils de Jacob est Ruben ce qui veut dire : voici un fils. Notons que Jacob n’a pas encore changé de nom à la 

naissance de ces enfants à l’exception de Benjamin et que Jacob signifie usurpateur. Il a usurpé le droit d’ainesse de 

son frère et lui a volé sa bénédiction. Il a humilié Léa en la traitant comme une femme de deuxième classe. Aussi, Dieu 

a vu que Léa n’était pas aimée et a rendu Rachel stérile.  

Genèse 30 : Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob: 

«Donne-moi des enfants ou je meurs!» 2 La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit: «Suis-je à la place 

de Dieu, qui t'empêche d'avoir des enfants?»  

Jacob se fera ainsi usurper deux fois pas son fils. La première fois impliquera Rachel. Un peu comme Rebecca, la mère 

de Jacob, qui avait en quelque sorte comploter avec lui pour que lui soit réserver la bénédiction de son frère. Rachel 

envira les mandragores que Ruben offrit à sa mère et offrira en échange une nuit avec Jacob. De cette nuit naîtra un 5e 

fils à cette union. 

Genèse 30 : 14 Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les 

apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa: «Donne-moi, je t’en prie, des mandragores de ton fils.» 15 Elle lui 

répondit: «Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils?» 

Rachel dit: «Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils.» 16 Le soir, quand 

Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: «C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire 

pour les mandragores de mon fils.» Et il coucha avec elle cette nuit-là. 17 Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte 

et donna un cinquième fils à Jacob. 

Jacob se fera également usurper sa couche par son fils ainé Ruben après la mort de Rachel. 

Genèse 35 : 22 Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilha, la concubine de son 

père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12.  

Jacob devenu à ce moment Israël a donc été trompé par son propre fils. Ruben est également celui qui s’est opposé à 

ce qu’on puisse faire du mal à Joseph. 

Genèse 37 : 21 Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: «N’attentons pas à sa vie!» 22 Il leur dit 

encore: «Ne versez pas de sang! Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre 

lui!» Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 

Genèse 37 : 29 Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses 

vêtements, 30 retourna vers ses frères et dit: «Il n’est plus là! Et moi, où puis-je aller?». 

Genèse 42 : 37 Ruben dit à son père: «Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes deux fils. 

Confie-le-moi et je te le ramènerai.» 

L’histoire de Ruben est emblématique de l’apôtre Pierre. Pierre était l’ainé et le leader des apôtres. Comme Ruben qui 

voulait libérer Joseph, Pierre voulait libérer Jésus (Mt 16 :21-22). Son zèle l’a cependant conduit à la trahison (Mt 26 :74-

75) à l’exemple de Ruben qui a trahi son père. Suivant les dires de Pierre, il était près à mourir pour Jésus même si tous 

les autres apôtres l’abandonneraient (Mc 14 :29). 

Voici donc les paroles de Jacob sur son fils Ruben : 



 

 

Genèse 49 :3 »Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en 

puissance, 4 impétueux comme l’eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as 

souillé mon lit en y montant. 

Effectivement, bien que Ruben soit l’ainée, sa descendance ne s’est pas distinguée de ses frères. Le droit d’aînesse lui 

fut retiré à cause de son incontinence sexuelle. 

1 Chroniques 5 :1 Descendants de Ruben, l’aîné d'Israël. En effet, c’était lui le premier-né, mais, parce qu'il avait 

souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu’il ne fut pas 

enregistré dans les généalogies comme le premier-né. 

Moïse a également prophétisé sur chacune des tribus avant sa mort (De 33). Voici ce qu’il a annoncé au sujet de Ruben : 

Deutéronome 33 : 6 »Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux!» 

2. Deuxième fils, Siméon de Léa 

Genèse 29 : 33 Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit: «L'Eternel a entendu que je n'étais 

pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci.» Et elle lui donna le nom de Siméon. 

Siméon veut dire : entendu. Siméon déclencha un massacre à Sichem suite au viol de sa sœur Dina ce qui avait conduit 

à la fuite de Jacob voulant éviter la vengeance des gens du pays. Nous nous rappelons la fuite de Jacob lorsqu’il avait 

trahi son frère Esaü. Maintenant celui-ci doit fuir pour avoir trahi la confiance des gens du pays après avoir demandé 

la circoncision des hommes afin de traiter alliance avec eux. 

Genèse 34 : 25 Trois jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, deux fils de Jacob frères de Dina, 

prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes… 30 Jacob dit 

alors à Siméon et à Lévi: «Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et 

des Phéréziens, envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me 

frapperont et je serai détruit avec ma famille.» 31 Ils répondirent: «Peut-on traiter notre sœur comme une 

prostituée?»  

Sichem est traduit dans le nouveau testament par Sychar. C’est à cet endroit que Jésus fit la rencontre de la 

Samaritaine au puit creusé par Jacob, selon ses propres aveux son ancêtre. Cette femme était possiblement une 

prostituée et vivait à l’écart. C’est elle qui a annoncé la première la bonne nouvelle du Messie. Les habitants de Sychar 

sont les premiers s’étant convertie au Christ suivant les écritures. 

Jean 4 :4 Comme il devait traverser la Samarie, 5 il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ 

que Jacob avait donné à son fils Joseph. 6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis 

au bord du puits. C'était environ midi… 39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des 

paroles de la femme qui rendait ce témoignage: «Il m'a dit tout ce que j'ai fait.» 40 Ainsi donc, quand ils vinrent 

le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. 41 Un bien plus grand nombre 

crurent à cause des paroles de Jésus, 42 et ils disaient à la femme: «Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu 

as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment [le Messie,] le 

Sauveur du monde.» 

Les fils de Jacob ont décimé tout un village puisqu’on avait traité leur sœur comme une prostituée. De ce même 

endroit, à partir d’une prostituée, beaucoup d’habitants de la ville sont venus au salut! Nous voyons ainsi l’envers de 

la médaille, un retour du balancier dans l’infinie sagesse de Dieu. 

Toutefois, il ne s’agit pas du seul évènement arrivé à Sichem qui ait produit ce retour du balancier. Voici un évènement 

important que l’on passe généralement sous silence : 

Genèse 35 : 2 Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui: «Enlevez les dieux étrangers qui sont au 

milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. 3 Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je 

construirai un autel en l’honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j’étais dans la détresse et qui a été avec moi 

pendant le voyage que j'ai fait.» 4 Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession 



 

 

et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de 

Sichem. 5 Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne 

poursuivit pas les fils de Jacob.  6 Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous 

ceux qui l’accompagnaient. 7 Il y construisit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était 

révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. 

C’est à Sichem que la famille de Jacob se sépara des dieux étrangers et à Béthel qu’ils se consacrèrent à Dieu. Jésus 

est né à Béthel et le premier endroit où l’on se débarrassa des fausses croyances pour faire de Jésus le Messie est 

Sichem ou Sychar. 

Romains 11 : 33 Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies impénétrables! En effet, 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 

conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour être payé en retour? 

De la même manière, nous aussi nous pouvons nous attendre à un retour du balancier. Les premiers habitants du pays 

ont été les acadiens. Ceux-ci provenaient des régions réformées en France. Ils étaient ce qu’on appelait les huguenots. 

Ils fuyaient la persécution et cherchaient une nouvelle terre d’accueil. La première colonie est arrivée à l’île Sainte-

Croix en 1604. Un an plus tard, on fonde Port-Royal en Nouvelle-Écosse, premier établissement français permanent en 

Amérique. Notons que 100% de l’équipage de Samuel de Champlain sont des huguenots provenant du Poitou et 

d’Anjou. Ils ont tôt fait été rejoint par les Jésuites qui ont cherché à éradiquer ceux-ci en les traitants d’hérétiques, 

appuyés par le clergé Catholique. Persécutés, torturés, emprisonnés, dépouillés de leurs biens et déportés, les 

huguenots ont payé cher le prix de leur foi. Leur survie était en cause s’ils ne se convertissaient pas au catholicisme. 

De nombreux huguenots ont fuit vers les pays protestants. L’arrivée des Anglais au Canada découle de la persécution 

de la France envers les huguenots dont quelques cartographes se sont tournés vers le roi d’Angleterre devant le refus 

de la France de leur accorder le droit aux terres. L’Acadie et le Québec que l’on reconnait aujourd’hui Catholique n’est 

que le résultat d’une barbare invasion de la foi sous peine de mort et de tortures. De nombreux prophètes américains 

et canadiens anglophones ont prophétisés que le grand réveil attendu débuterait en Acadie francophone pour 

s’étendre au reste de l’Amérique. Suivant la loi du balancier, il s’agit de la suite logique de restitution que l’on voit 

apparaître à répétition dans les écritures. 

Le retour du balancier atteint également Siméon pour ses actes. En effet, Siméon est celui qui fut conserver en prison 

dans l’attente du retour de ses frères. 

Genèse 42 : 24 Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner 

sous leurs yeux. 

3. Le troisième fils, Lévi de Léa 

Genèse 29 : 34 Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit: «Cette fois-ci, mon mari s'attachera 

à moi, car je lui ai donné trois fils.» C'est pourquoi on l’appela Lévi.  

Lévi veut dire : joindre à. Il accompagna son frère ainé Siméon dans le massacre de Sichem. Ainsi, la prophétie de Jacob 

pour ces deux fils fut jointe. 

Genèse 49 : 5 »Siméon et Lévi sont frères; leurs épées sont des instruments de violence. 6 Je ne veux pas participer 

à leur conciliabule, je ne veux pas m’associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère ils ont tué des 

hommes et pour suivre leurs désirs ils ont mutilé les jarrets des taureaux. 7 Maudite soit leur colère, car elle est 

violente, et leur fureur, car elle est cruelle! Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. 

Cette prophétie fut accomplie pour Lévi qui ne reçut aucune part dans Israël si ce n’est des villes de refuges réparties 

entre les clans et le service du temple.  

Lévitique 25 : 32 »Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront un droit 

perpétuel de rachat. 33 Si quelqu’un achète une maison à des Lévites, il sortira de la maison vendue et de la ville 

où il la possédait lors du jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des 



 

 

Israélites. 34 Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront pas être vendus, car ils en ont la 

possession pour toujours. 

Nombre 1 : 47 Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. 48 L'Eternel 

avait transmis ces instructions à Moïse: 49 «Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne 

compteras pas ses membres au milieu des Israélites.  

Ce sont également les Lévites qui furent utilisé pour tuer 3000 hommes les jour où un veau d’or fut trouvé parmi eux. 

Exode 32 : 26 Moïse se plaça à l’entrée du camp et dit: «Qui est pour l’Eternel? Qu’il vienne vers moi!» Tous les 

Lévites se rassemblèrent à ses côtés. 27 Il leur annonça: «Voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d'Israël: Que chacun 

de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre et que chacun tue son 

frère, son prochain, son voisin.» 28 Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse et 3000 hommes environ parmi le 

peuple moururent ce jour-là.  

Les Lévites ont donc été un instrument de la colère de Dieu. Ils ont dû apprendre la sanctification à leur dépend lorsque 

deux des fils d’Aaron furent foudroyés après ne pas avoir suivi les prescriptions pour le service du temple.  

Lévitique 10 :1 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du 

parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Eternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. 2 Alors un feu 

sortit de devant l'Eternel et les brûla. Ils moururent devant l'Eternel. 

Notons que Dieu avait demandé à chaque famille de lui offrir leur premier né puisque ceux-ci avaient été épargnés lors 

de la dernière plaie d’Égypte. Toutefois, cette proposition n’eut pas une écoute favorable auprès des Israélites de sorte 

que les Lévites ont remplacé les premiers nés de chaque famille, même le bétail des Lévites fut celui réservé pour les 

sacrifices. 

Nombre 3 : 11 L'Eternel dit à Moïse: 12 «J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-

nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. 13 En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé 

tous les premiers-nés en Egypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes 

que des animaux: ils m'appartiendront. Je suis l'Eternel.»… 45 «Prends les Lévites à la place de tous les premiers-

nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis 

l'Eternel. 46 Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, 47 tu 

prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d’après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 

grammes. 48 Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au 

nombre des Lévites. 

Ainsi la séparation des Lévites en fut une pour la sanctification que l’on distingue en plusieurs niveaux : le peuple dans 

le parvis extérieur du temple, les lévites dans le lieu saint au service du temple, la descendance d’Aaron à la prêtrise 

qui reçoit les sacrifices et le grand prêtre ayant accès au lieu très saint une fois par année. Ces différents niveaux 

indiquent un niveau de responsabilité et d’intimité différent avec Dieu. Si Christ est le souverain sacrificateur, les 

croyants sont appelés aussi à participer au sacerdoce royal. Comme les vases ont tous différents usages, ceux qui se 

seront laissés façonnés par le Saint-Esprit occuperont les places d’honneur. 

2 Timothée 2 : 20 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a 

aussi en bois et en terre. Les uns sont d’un usage noble, les autres d’un usage méprisable. 21 Si donc quelqu'un 

se purifie de ces choses, il sera un vase d’usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. 

Voici ce que Moïse prophétisa sur Lévi : 

Deutéronome 33 : 8 Sur Lévi il dit: «Le thummim et l’urim ont été confiés à l'homme saint que tu as provoqué à 

Massa et avec qui tu as contesté dans l’épisode des eaux de Meriba. 9 Lévi dit de son père et de sa mère: ‘Je ne 

les ai pas vus!’ Il ne reconnaît pas ses frères, il ne connaît pas ses enfants. En effet, ils respectent ta parole et 

gardent ton alliance. 10 Ils enseignent tes règles à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et 

l'holocauste sur ton autel. 11 Bénis sa force, Eternel! Accepte l'activité de ses mains! Brise les reins de ses 

adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus!» 



 

 

 

4. Le quatrième fils, Juda de Léa 

Genèse 29 : 35 Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit: «Cette fois, je célébrerai l'Eternel.» 

C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. 

Juda veut dire : loué! Juda est celui qui proposa de ne pas tuer Joseph mais de le vendre. 

Genèse 37 : 26 Juda dit alors à ses frères: «Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? 27 Venez, 

vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair.» Ses frères 

l'écoutèrent. 28 Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils 

le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Egypte. 

Prophétiquement, nous y voyons l’image d’un autre Judas qui vendit Jésus pour de l’argent. Cette vente n’a cependant 

pas épargné Jésus mais la conduit à la croix afin de sauver l’humanité. 

Juda fut le premier à prendre pour femme un fille Cananéenne duquel il eut trois fils (Ge 38). Toutefois, les deux 

premiers furent méchants et Dieu les fit mourir. Il ne donna pas sa belle-fille à son plus jeune fils de peur qu’il meure 

comme les deux premiers. Par le moyen de ruse, Juda donna une descendance à sa belle-fille Tamar. Tamar est la 

mère de Pérets, ancêtre du roi David. Cette aventure s’insère dans l’histoire de Joseph un peu comme à l’impromptue. 

De même, vient se greffer la descendance païenne à la généalogie juive. Jésus est venu chez les siens mais ceux-ci ne 

l’ont pas reçu. Mais à ceux qui l’ont reçu, il les a greffés au cep, aux racines qui portent l’arbre. Mystère caché de tous 

les temps chez les juifs, mais manifesté à la fin des temps. 

Éphésiens 3 : 8 Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j’ai reçu la grâce d’annoncer parmi les non-Juifs les 

richesses infinies de Christ 9 et de mettre en lumière [pour tous les hommes] comment se réalise le mystère 

caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé [par Jésus-Christ].  

Colossiens 1 : 25 C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour 

vous: annoncer pleinement la parole de Dieu, 26 le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais 

révélé maintenant à ses saints. 27 En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

Nous verrons aussi s’attacher à la généalogie de Jésus, Rahab la prostituée de Jéricho qui a sauvé les espions et Ruth 

la moabite, la belle-fille de Naomie. Dieu a pris ce qui était vil aux yeux des juifs et l’a élevé au rang d’honneur. Tel qu’il 

l’a montré à Pierre dans une vision, ils ne doivent pas regarder comme impur ce que Dieu a déclaré pur. 

Juda est celui qui s’est porté garant et c’est à lui que son père devait réclamer son fils Benjamin et ce pour le salut de 

la descendance d’Israël. 

Genèse 43 : 8 Juda dit à son père Israël: «Laisse le garçon partir avec moi, pour que nous puissions nous mettre 

en route. Ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi ni nos enfants. 9 Je me porte moi-même 

garant pour lui, c’est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je 

serai pour toujours coupable envers toi.  

Prophétiquement, nous pouvons y voir Jésus de la tribu de Juda qui se porte garant du salut de tous ceux qui espèrent 

en lui. Toutefois, l’implication de ces paroles a aussi un autre impact. Quand les tribus d’Israël se sont divisées en deux 

royaumes, seule la tribu de Benjamin est restée avec la tribu de Juda et sous sa protection, sachant pertinemment 

qu’aucun des membres de la tribu de Benjamin ne siègerait un jour sur ce royaume, celui-ci ayant été promis à David 

et sa descendance. Si nous ne connaissons pas avec certitude la tribu d’attache d’aucun des douze apôtres, nous 

connaissons très bien celle de Paul qui s’est identifié comme appartenant à la tribu de Benjamin. Une fois converti à 

l’évangile, Paul est demeuré le plus remarquable des apôtres du nouveau testament à qui on doit l’annonce de 

l’évangile à tous les non-juifs que nous sommes. Notons que le terme juif signifie de la tribu de Juda. Outre la tribu de 

Benjamin et des Lévites sous la juridiction du Royaume de Juda, nous ne savons ce qu’est advenu des autres tribus 



 

 

d’Israël suite à leur déportation et leur assimilation aux autres peuples où ils se sont trouvés captifs, d’où la 

terminologie des 10 tribus perdues d’Israël. 

De tous les fils de Jacob, Juda était le prédominant. Il est celui qu’on identifie en premier : Juda et ses frères… Il est 

celui qui prend la parole au nom de ses frères et prend la défense de son frère Benjamin. Il offre de prendre sa place 

comme Jésus prend la place de nous tous en payant pour nos péchés. 

Genèse 44 : 14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent jusqu’à 

terre devant lui.  

Genèse 44 : 18 Alors Juda s'approcha de Joseph et dit: … 32 En effet, moi ton serviteur, je me suis porté garant pour 

le garçon devant mon père en disant: ‘Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon 

père.’ 33 Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon seigneur et que le garçon 

reparte avec ses frères!  

De la même manière, c’est Juda que Jacob envoie vers Joseph afin qu’il prépare la voie pour le reste de ses frères.  

Genèse 46 :28 28 Jacob envoya Juda vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Gosen, et ils arrivèrent 

dans la région de Gosen.  

Sans le savoir, Juda a préparé le chemin de Jésus qui sera son descendant. Toutefois, comme le péché des pères s’abat 

sur les fils, nous voyons dans son aventure extraconjugale avec Tamar une similitude avec l’histoire de David et 

Bathshéba.  

C’est avec le leadership de cet homme transformé que son père a ainsi put prophétiser sa prominence sur ses frères 

en ces mots : 

Genèse 49 :8 »Juda, c’est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton 

père se prosterneront devant toi. 9 Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! *Il plie les genoux, il 

se couche comme un lion, comme une lionne: qui le fera se lever? 10 Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le 

bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. 11 Il attache 

son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau 

dans le sang des raisins. 12 Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. 

Cette prophétie annonce que le messie ou Shilo sera de la descendance de Juda et qu’il tiendra le sceptre et sera donc 

roi. Nous avons aussi l’expression Lion de Juda. 

Voici ce que Moïse prophétisa sur Juda : 

Deutéronome 33 : 7 Voici ce qu'il dit sur Juda: «Ecoute, Eternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que 

ses mains soient puissantes et que tu le secoures contre ses ennemis!» 

5. Le cinquième fils, Dan de Bilha, servante de Rachel 

Genèse 30 : 5 Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. 6 Rachel dit: Dieu m’a rendu justice, il a entendu ma 

voix, et il m’a donné un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de Dan. 

Dan signifie : un juge. Aussi, c’est en ces mots que Jacob prophétise sur Dan : 

Genèse 49 :16 »Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. 17 Dan sera un serpent sur le chemin, 

une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. 18 »J'espère en 

ton secours, Eternel! 

Voici ce que Moïse prophétisa sur Dan : 

Deutéronome 33 : 22 Sur Dan il dit: «Dan est un jeune lion qui s'élance du Basan.» 

Étrangement, la tribu de Dan n’est pas mentionnée dans le livre de l’Apocalypse comme si elle avait en quelque sorte 

été effacée et remplacée par la tribu de Joseph, probablement Éphraïm puisque Manassé est présentée à part. Est-ce 

que la tribu de Dan s’est fondue aux nations? Certains ont conclu que c’est de cette tribu que sort l’Antéchrist d’où 



 

 

l’absence de 12 000 hommes de cette tribu mais rien de concret ne permet d’affirmer cette conclusion si ce n’est que 

la comparaison au serpent et la vipère sur le sentier dans la prophétie de Jacob. La tribu de Dan a également été exclue 

de la généalogie des différentes tribus détaillées dans 1 Chroniques 2-8. On ne fait que mention de Dan dans la liste 

des fils d’Israël en gardant sous silence sa descendance alors qu’on présente celle des autres tribus. La tribu de Dan 

était coupable d’Idolâtrie comme le laisse entendre le livre des Juges. Ils ont été idolâtres dès le début de leur 

installation jusqu’à leur déportation.  

Juges 18 : 1 A cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu des Danites cherchait un territoire où 

s’installer, car jusque-là elle n’avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël… 14 Alors les cinq hommes 

qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: «Savez-vous qu'il y a dans ces 

maisons-là un éphod, des théraphim, une sculpture sacrée et une idole en métal fondu? Voyez maintenant ce 

que vous avez à faire.» 15 Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de 

Mica, et lui demandèrent comment il se portait. 16 Les 600 Danites, munis de leurs armes de guerre, se tenaient 

à l'entrée de la porte. 17 Les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l’intérieur de la maison. 

Ils prirent la sculpture sacrée, l'éphod, les théraphim et l'image en métal fondu pendant que le prêtre se trouvait 

à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. 18 Lorsqu'ils furent entrés dans la 

maison de Mica et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, l'éphod, les théraphim et l'image en métal fondu, le 

prêtre leur dit: «Que faites-vous?» 19 Ils lui répondirent: «Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. 

Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme ou à 

toute une tribu et tout un clan en Israël?» 20 Le prêtre en fut tout réjoui dans son cœur. Il prit l'éphod, les 

théraphim et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe… 30 Ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur usage 

propre et Jonathan, fils de Guershom et petit-fils de Moïse, ainsi que ses descendants, officièrent comme prêtres 

pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation des habitants du pays. 

Les Danites semble avoir été repoussé par ses ennemis. Voici ce qu’indique le livre des Juges à son sujet : 

Juges 1 : 34 Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la 

plaine. 

Les dernières paroles de Jacob indique que Dan espère au secours de l’Éternel. Ils ne font donc pas parti des 144 000 

enlevés au milieu de la tribulation mais certains de cette tribu s’attacheront peut-être à Dieu lors de la bataille finale. 

Notons que Rachel était celle qui avait ramené les idoles de son père. Ainsi, un culte idolâtre s’est attaché à son premier 

fils issue de sa servante. Ceci confirme une nouvelle fois que les péchés des parents s’attachent aux enfants, des 

malédictions générationnelles ou encore des démons qui s’attachent à une descendance puisqu’une porte a été 

ouverte sans qu’elle ne soit refermée. Rachel peut donc s’estimé heureuse de ne pas avoir eu rapidement des enfants 

sinon, son péché aurait pu très bien s’attacher à Joseph. Les plans de Dieu sont donc insondables même dans ce qu’on 

croit être notre malheur. 

6. Le sixième fils, Nephthali de Bilha, servante de Rachel 

Genèse 30 : 7 Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. 8 Rachel dit: J’ai 

lutté divinement contre ma sœur, et j’ai vaincu. Et elle l’appela du nom de Nephthali. 

Nephthali signifie : lutter. Aussi, c’est en ces mots que Jacob prophétise sur Nephthali : 

Genèse 49 : 21 »Nephthali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. 

Voici ce que Moïse prophétisa sur Nephthali :  

Deutéronome 33 :23 Sur Nephthali il dit: «Nephthali, toi qui es rassasié de faveurs et comblé des bénédictions de 

l'Eternel, prends possession des régions situées à l’ouest et au sud!» 

Étrangement, la tribu de Nephthali ne reçu ni le territoire à l’ouest ni au sud mais bien à l’extrême nord et borné du 

côté ouest par Aser et du côté Est par Manassé. Il se peut toutefois que ce soit au terme de la bataille qu’il s’est révélé 

dominant sur ce territoire. 



 

 

Les territoires de Nephthali et de Zabulon 

sont les premiers territoires envahis par les 

Assyriens qui déportent une partie de la 

population. C’est aussi les premiers territoires 

où Jésus exerce son Ministère à Nazareth et le 

long du lac de Galilée, également surnommé 

la Galilée des gentils. 

Matthieu 4 : 13 Il quitta Nazareth et vint 

habiter à Capernaüm, ville située près du 

lac, dans le territoire de Zabulon et de 

Nephthali, 14 afin que s'accomplisse ce 

qu'avait annoncé le prophète 

Esaïe: 15 Territoire de Zabulon et de 

Nephthali, route de la mer, région située de 

l'autre côté du Jourdain, Galilée à la 

population étrangère! 16 Le peuple assis 

dans les ténèbres a vu une grande lumière, 

et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de 

l’ombre de la mort une lumière s'est levée. 

Voici ce que nous indique le livre des Juges à 

leur sujet : 

Juges 1 : 34 Les Amoréens repoussèrent les 

Danites dans la montagne, ils ne les 

laissèrent pas descendre dans la plaine. 

La progéniture des fils des servantes n’a pas 

réussi à se démarquer. Possiblement que 

ceux-ci ont dû apprendre la soumission très 

jeune et à servir leurs autres frères ce qui n’a pas fait d’eux des leaders affermis. 

7. Le septième fils, Gad de Zilpa, servante de Léa 

Genèse 30 : 9 Léa voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à 

Jacob. 10 Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 11 Léa dit: Quel bonheur! Et elle l’appela du nom de Gad. 

Gad signifie troupe. Voici la prophétie de Jacob à son égard : 

Genèse 49 :19 Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c’est lui qui les attaquera et les poursuivra. 

Voici ce que prophétisa Moïse : 

Deutéronome 33 : 20 Sur Gad il dit: «Béni soit celui qui met Gad au large! Gad se couche comme une lionne, il 

déchire les pattes et la tête de sa victime. 21 Il a eu droit au premier choix, car là est cachée la part du chef. Il a 

marché en tête du peuple, il a mis en œuvre la justice de l'Eternel et ses règles envers Israël.» 

On peut comprendre par ces paroles que Gad était un vaillant guerrier. 

8. Le huitième fils, Aser de Zilpa, servante de Léa 

Genèse 30 : 12 Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. 13 Léa dit: Que je suis heureuse! car les filles 

me diront heureuse. Et elle l’appela du nom d’Aser. 

Aser signifie heureux. Voici la prophétie de Jacob à son égard : 

Genèse 49 :20 »Aser produit une nourriture excellente; il fournira les plats les plus raffinés des rois. 



 

 

Voici ce que prophétisa Moïse : 

Deutéronome 33 : 24 Sur Aser il dit: «Béni soit Aser parmi les fils de Jacob! Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il 

plonge son pied dans l'huile! 25 Que tes verrous soient en fer et en bronze et que ta vigueur dure autant que ta 

vie! 

Aser ne chassa pas les peuples étrangers parmi lui . Voici ce qui est écrit à son sujet : 

Juges 1 : 31 Aser ne chassa pas les habitants d'Acco ni ceux de Sidon, d'Achlal, d'Aczib, de Helba, d'Aphik et de 

Rehob. 32 Les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les 

chassèrent pas. 

9. Le neuvième fils, Issacar de Léa 

Genèse 30 : 17 Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. 18 Léa dit: Dieu m’a 

donné mon salaire parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et elle l’appela du nom d’Issacar.  

Issacar signifie il y a une récompense. Voici la prophétie de Jacob à son égard : 

Genèse 49 :14 »Issacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. 15 Il voit que le repos est agréable et 

que la région est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il se soumet à des corvées d’esclave.  

Voici ce que prophétisa Moïse : 

Deutéronome 33 : 18 Sur Zabulon il dit: «Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions et toi, Issacar, dans tes 

tentes! 19 Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront 

l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable.» 

Ni Zabulon, ni Issacar n’ont hérité de territoire le long des mers. Est-ce que sous leur territoire se trouve du pétrole? Si 

non, que serait-ce les trésors cachés dans le sable?  

10. Le dixième fils, Zabulon de Léa 

Genèse 30 : 19 Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. 20 Léa dit: Dieu m’a fait un beau don; 

cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom de Zabulon. 

Zabulon signifie exalter. Voici la prophétie de Jacob à son égard : 

Genèse 49 :13 »Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du 

côté de Sidon. 

Celle-ci rejoint la prophétie de Moïse donnée plus tôt. 

Voici le territoire attribué par tirage au sort à la tribu de Zabulon : 

Josué 19 : 10 La troisième part fut attribuée par tirage au sort aux clans des Zabulonites. La frontière de leur 

héritage s'étendait jusqu'à Sarid. 11 Elle montait à l'ouest vers Mareala et touchait Dabbésheth, puis le torrent 

qui coule devant Jokneam. 12 De Sarid elle tournait à l'est, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kisloth-

Thabor, continuait à Dabrath et montait à Japhia. 13 De là elle passait à l'est par Guittha-Hépher, par Ittha-Katsin, 

continuait à Rimmon et se prolongeait jusqu'à Néa. 14 Elle tournait ensuite du côté du nord vers Hannathon et 

débouchait sur la vallée de Jiphthach-El. 15 Leur territoire comprenait en outre Katthath, Nahalal, Shimron, 

Jideala, Bethléhem. Il y avait 12 villes avec leurs villages. 

Si le territoire de Zabulon est bel et bien à l’intérieur des terres, il s’agit également du territoire de Nazareth, le village 

où a grandi Jésus, celui qui forme des pécheurs d’homme. La Bethléem dont on parle est celle de Galilée près de 

Nazareth. 

Voici également ce que nous enseigne le livres des Juges au sujet de Zabulon : 

Juges 1 :30 30 Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au 

milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. 



 

 

11. Le onzième fils, Joseph de Rachel  

Genèse 30 : 23 Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. 24 Et elle lui donna 

le nom de Joseph, en disant: Que l’Eternel m’ajoute un autre fils! 

Joseph signifie l’Éternel a ajouté. Parmi les patriarches, il s’agit du plus connu et celui dont la vie représente Jésus tant 

dans sa première que sa seconde venue. Jacob aimait Joseph plus que tout ses autres fils, aussi il lui donna le droit 

d’aînesse. Suivant le droit d’aînesse, celui-ci reçoit le double de ses frères. En effet, les fils de Joseph ont été rattachés 

directement à Jacob. Le territoire a ainsi été divisé en 12 tribus, les Lévites ne disposant pas de territoire qui lui est 

propre à l’exception des villes de refuge. 

1 Chroniques 5 : 2 Quant à Juda, il fut certes puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit 

d'aînesse appartenait à Joseph. 

Genèse 48 :  5 Désormais, les deux fils qui te sont nés en Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte seront les 

miens: Ephraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon… 21 Israël dit à Joseph: «Je vais mourir, 

mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. 22 Je te donne une part de plus 

qu'à tes frères: Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc.» 

Voici la bénédiction de Jacob sur son fils Joseph : 

Genèse 49 : 22 »Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source; ses branches 

dépassent le mur. 23 On l’a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, 24 mais 

son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l’intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu 

le berger, le rocher d'Israël. 25 C'est l'œuvre du Dieu de ton père, et il t'aidera; c'est l'œuvre du Tout-Puissant, et 

il te bénira. Il t’accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l’eau souterraine, les bénédictions de la 

mamelle et du ventre maternel. 26 Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres, elles vont 

jusqu’aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le 

prince consacré de ses frères! 

Voici ce que prophétise Moïse à son sujet : 

Deutéronome 33 :13 Sur Joseph il dit: «Son pays recevra de l'Eternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du 

ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas, 14 les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque 

mois, 15 les meilleurs produits des montagnes anciennes, les meilleurs produits des collines éternelles, 16 les 

meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. 

Voici ce qu’indique le livre des Juges au sujet de la famille de Joseph : 

Juges 1 : 22 La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Eternel fut avec eux. 23 La famille de Joseph fit 

explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. 24 Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent: 

«Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce.» 25 Il leur montra par où ils 

pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet 

homme et toute sa famille. 26 Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l’appela 

Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd’hui…  35 Les Amoréens voulurent rester à Har-Hérès, à Ajalon et à 

Shaalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées.  

Question : Est-ce que Joseph compte pour deux tribus ou une seule? L’héritage est l’équivalent de deux tribus car 

chacun des fils de Joseph reçoivent leur part et même que Manassé en sa qualité d’ainé reçoit deux territoires. 

Toutefois, il a bel et bien 12 tribus associées aux douze fils de Jacob tel que le démontre le texte ci-dessous : 

Genèse 49 : 28 Voilà quels sont tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et voilà ce que leur dit leur père 

en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre.  

Toutefois, puisque les Lévites n’avaient pas de territoire qui leur était propre, les deux fils de Joseph sont associés aux 

douze princes dans le dénombrement qu’on répartit aussi par la suite en tribus. Il est à noter que Lévi ne fait pas parti 

des princes puisqu’il fait parti de la race sacerdotale. On ne peut être prêtre et roi à la fois. Voilà pourquoi que chaque 



 

 

fois que l’on mentionne tribus à titre de territoire, les fils de Joseph sont comptés séparément ce qui totalise toujours 

12 tribus, Lévi y étant exclu. 

Nombres 1 : 44 Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron ainsi que par les douze princes 

d'Israël; il y avait un homme pour chacune des familles… 47 Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent 

pas inclus dans ce dénombrement. 48 L'Eternel avait transmis ces instructions à Moïse: 49 «Tu ne feras pas le 

dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites.   

Nombre 13 :1 L'Eternel dit à Moïse: 2 «Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. 

Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs 

princes.» 3 Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Eternel; ils étaient tous chefs des 

Israélites. 4 Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben: Shammua, fils de Zaccur; 5 pour la tribu de Siméon: 

Shaphath, fils de Hori; 6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jephunné; 7 pour la tribu d'Issacar: Jigual, fils de 

Joseph; 8 pour la tribu d'Ephraïm: Hosée, fils de Nun; 9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils de Raphu; 10 pour la 

tribu de Zabulon: Gaddiel, fils de Sodi; 11 pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi; 12 pour 

la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli; 13 pour la tribu d'Aser: Sethur, fils de Micaël; 14 pour la tribu de 

Nephthali: Nachbi, fils de Vophsi; 15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de Maki. 16 Tels sont les noms des hommes 

que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. 

12. Le douzième fils, Benjamin de Rachel 

Genèse 35 : 16 Ils partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu’à Ephrata, lorsque Rachel 

accoucha. Elle eut un accouchement pénible; 17 et pendant les douleurs de l’enfantement, la sage-femme lui dit: 

Ne crains point, car tu as encore un fils! 18 Et comme elle allait rendre l’âme, car elle était mourante, elle lui donna 

le nom de Ben-Oni mais le père l’appela Benjamin.  

Ben-Oni signifie fils de ma douleur alors que Benjamin signifie fils de ma main droite. Voici la prophétie de Jacob à son 

égard : 

Genèse 49 :27 »Benjamin est un loup qui déchire. Le matin il dévore sa proie, et le soir il partage le butin.» 

Voici ce que prophétisa Moïse : 

Deutéronome 33 : 12 Sur Benjamin il dit: «C'est le bien-aimé de l'Eternel, il habitera en sécurité auprès de lui. 

L'Eternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules.» 

Benjamin a été protégé par Juda sous l’aile duquel il a grandi ce qui lui a permis d’exister encore comme tribu 

aujourd’hui. 

Voici ce que nous apprend le livre des Juges à leur sujet : 

Juges 1 : 21 Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité 

jusqu'à aujourd’hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. 

Les Benjaminites furent décimés en refusant de livrer les coupables d’actes monstrueux. 

Juges 20 : 4 Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: «J'étais arrivé, avec ma 

concubine, à Guibea en Benjamin, pour y passer la nuit. 5 Les habitants de Guibea se sont soulevés contre moi 

et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont violé ma 

concubine, si bien qu’elle en est morte. 6 J'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés 

dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux en Israël. 7 Vous voici 

tous, Israélites. Tenez conseil et prenez ici une décision!» 

Juges 21 : A Mitspa, les hommes d'Israël avaient juré: «Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un 

Benjaminite.» 2 Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils se mirent à pleurer 

abondamment, 3 et ils dirent: «Eternel, Dieu d'Israël, pourquoi cela s’est-il produit en Israël? Pourquoi manque-

t-il aujourd'hui une tribu d'Israël?» 



 

 

13. Manassé, fils ainé de Joseph et Ephraïm, fils cadet de Joseph 

Manassé signifie faire oublier. Ephraïm signifie doublement fécond. 

Genèse 48 : 17 Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d’Ephraïm; il saisit la main 

de son père, pour la détourner de dessus la tête d’Ephraïm, et la diriger sur celle de Manassé. 18 Et Joseph dit à 

son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né; pose ta main droite sur sa tête. 19 Son père refusa, 

et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera 

plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. 20 Il les bénit ce jour-là, et dit: C’est par 

toi qu’Israël bénira, en disant: Que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé! Et il mit Ephraïm avant 

Manassé. 

Voici comment Moïse avait distingué l’avenir de ceux-ci : 

Deutéronome 33 : 17 De son taureau premier-né il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles il 

frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dizaines de milliers d'Ephraïm, ce sont les 

milliers de Manassé.» 

Le plus jeune surpassera le plus vieux… Si le territoire concédé à Manassé surpasse ceux des autres tribus, c’est bien 

Éphraïm qui a été prédominant. Le royaume d’Israël comportant dix tribus était sous la gouverne d’Éphraïm. On 

compare ainsi Israël généralement à Éphraïm. Ces rois étaient mauvais et ont conduit le peuple à l’idolâtrie et au 

sacrifice d’enfant. Des choses abominables pour lesquels les premiers habitants du territoire avaient été jugés et 

retenus coupables devant l’Éternel qui a demandé l’extermination. Son attachement aux idoles conduira à sa 

déportation de sorte que le nom des dix tribus est aujourd’hui disparu. 

Ésaïe 7 : »Par l’intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Eternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours 

tels qu'il n'y en a jamais eu de pareils depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. 

Jérémie 31 : 9 Ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers 

des torrents d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël 

et Ephraïm est mon premier-né … 18 J'entends clairement Ephraïm se lamenter: «Tu m'as corrigé et je me suis 

laissé corriger, pareil à un jeune taureau qui n’a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu 

es l'Eternel, mon Dieu… 20 Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que 

chaque fois que je parle contre lui son souvenir reste si fort en moi? C’est que je suis profondément bouleversé 

quand il est question de lui, je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Eternel. 

Osée 4 :17 Ephraïm est attaché aux idoles? Laisse-le! 

Osée 5 :3 Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël 

s'est rendu impur. 

La douleur de Dieu face aux actions d’Éphraïm ou Israël est palpable. Il doit exercer ses jugements non sans douleur. 

Combien il aurait aimé qu’il se détourne de ses mauvaises voies mais celui-ci n’a pas écouté les prophètes et a préféré 

le mal au bien. Toutefois, les prophéties s’accordent pour dire que Dieu choisira encore Israël… 

Ésaïe 14 :1 En effet, l'Eternel aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera 

du repos sur leur terre; les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob. 

En quoi est-ce que Ephraïm est le premier-né? Il est le deuxième fils de Joseph et le plus jeune des chefs des douze 

tribus. Comment les étrangers se joindront à eux? Voici en quoi Ephraïm est le premier né et comment les étrangers se 

sont joints à eux : 

Josué 21 : 20 Les Lévites qui appartenaient aux clans des autres descendants de Kehath eurent par tirage au sort 

des villes de la tribu d'Ephraïm. 21 On leur donna Sichem, la ville de refuge pour les auteurs d’homicide, et ses 

environs, dans la région montagneuse d'Ephraïm, Guézer et ses environs,  



 

 

La femme Samaritaine au puit adorait sur le mont Gazarim ou Guézer. Depuis la séparation des tribus d’Israël et de 

Juda, ceux-ci ne se déplaçait plus à Jérusalem pour les fêtes suite à la séparation des deux royaumes. Aux environs de 

l’an 330 avant Jésus-Christ, les samaritains y avaient bâti un temple. 

Jean 4 : 3 Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. 4 Comme il devait traverser la Samarie, 5 il arriva dans une 

ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. 6 Là se trouvait le puits 

de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi… 19 «Seigneur, lui dit la 

femme, je vois que tu es un prophète. 20 Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que 

l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem.» 21 «Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur 

cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, 

nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le 

Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.» 25 La femme lui dit: «Je 

sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout.» 26 Jésus 

lui dit: «Je le suis, moi qui te parle.»…  39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des 

paroles de la femme qui rendait ce témoignage: «Il m'a dit tout ce que j'ai fait.» 40 Ainsi donc, quand ils vinrent 

le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. 41 Un bien plus grand nombre 

crurent à cause des paroles de Jésus, 42 et ils disaient à la femme: «Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu 

as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment [le Messie,] le 

Sauveur du monde.» 

Quand Jésus dit à la femme Samaritaine que le salut vient des juifs, il dit que le salut vient de la tribu de Juda puisque 

c’est ce que veut dire le terme juif. Celle-ci doit ainsi reconnaître que la promesse du Shilo a été effectivement donné 

à la tribu de Juda et non d’Ephraïm. Voici d’où vient l’adoration sur le mont Guézer ou Gazarim. 

Deutéronome 11 : 26 »Regarde! Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction: 27 la 

bénédiction si vous obéissez aux commandements de l'Eternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd’hui; 28 la 

malédiction si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Eternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de 

la voie que je vous prescris aujourd’hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez 

pas. 29 Lorsque l'Eternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras 

la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal.  

Deutéronome 27 : 11 Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple: 12 «Lorsque vous aurez passé le Jourdain, 

Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, 13 tandis 

que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephthali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. 

2 Samuel 5 :25 David fit ce que l'Eternel lui avait ordonné et il porta des coups aux Philistins depuis Guéba 

jusqu'à Guézer. 

Josué 16 :10 Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Guézer, et les Cananéens ont habité au milieu 

d'Ephraïm jusqu'à aujourd’hui, tout en étant soumis à des corvées d’esclaves. 

1 Rois 9 : 15 Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de 

l'Eternel et sa propre maison, ainsi que Millo, la muraille de Jérusalem, Hatsor, Meguiddo et Guézer. 16 Le 

pharaon, le roi d'Egypte, était venu s'emparer de la ville de Guézer, l'avait incendiée et avait tué les Cananéens 

qui y habitaient. Puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. 

1 Chroniques 20 :4 Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Guézer. C’est alors que Sibbecaï le 

Hushatite tua Sippaï, l'un des descendants des Rephaïm, et que les Philistins furent humiliés. 

Rephaïm signifie les morts vivants : Géants vivant sur le territoire. 

Comme ils n’avaient plus accès à Jérusalem et que les deux royaumes se faisaient souvent la guerre, Israël a choisi le 

mont Gazarim puisque c’est là que la bénédiction avait été prononcé. Toutefois, les paroles étaient plus importantes 

que l’endroit et pour eux s’est appliqué la malédiction puisqu’ils ont abandonné Dieu pour des idoles. Toutefois, 



 

 

Ephraïm devient le premier né en ce sens que c’est sur le territoire d’Ephraïm à Sichem ou Sychar que l’on retrouve le 

premier village ayant reçu Christ comme le messie. Jésus y reste deux jours ce qui peut s’interpréter prophétiquement 

comme la période de temps accordée aux non-juifs, c’est-à-dire 2000 ans. 


