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1 And it came to pass after these 

things / now, what is the setting? 
Joseph is in Egypt; and he has 
distinguished himself and risen to the 
highest level of government. He rules 
under the pharaoh. And his very old 
father -- the scripture says he was 147 
years old… and he’s lived in Egypt for 
17 years. He was 100 years old when 
his name was changed. He was 130 
when he first came to Egypt.  

So we read…  

that someone told Joseph, 

Behold your father is sick: / upon 
hearing that news we read,  

and Joseph took with him his two sons, 

Manasseh / the older… and Ephraim / the younger. 
How old were they? We don’t know. 

2 And someone told Jacob / who is the father of 
Joseph… as in Abraham who blessed Isaac, and Isaac 
blessed Jacob,  

and said, Behold, your son 

Joseph comes to you: and 

Israel strengthened himself / so 
what is going on? Israel? Yes! 
Jacob was 100 years old before his 
name was changed to Israel.  

For 100 years, Jacob had been 
known as a scoundrel -- as a cheat; 
as a liar; as a heel-chasing good-
for-nothing! One night, having 
wrestled with the Lord, God forced 
him to face himself. From that day forward, he was 
known as Israel: Isra = governed + El = GOD.  

 

Isn’t it interesting how God has allowed his name to be 
interchanged from Jacob to Israel? from a scoundrel 
going his own way… to someone ruled by God; 
skillfully interchanged throughout scripture.  

 

1 Et c'est arrivé après ces choses / 

maintenant, quel est le cadre? Joseph 
est en Égypte; et il s'est distingué et a 
atteint le plus haut niveau de 
gouvernement. Il règne sous le pharaon. 
Et son très vieux père - les Écritures 
disent qu'il avait 147 ans… et il a vécu 
en Égypte pendant 17 ans. Il avait 100 
ans lorsque son nom a été changé. Il 
avait 130 ans lorsqu'il est venu pour la 
première fois en Égypte. 

Nous lisons donc… 

que quelqu'un a dit à Joseph: 

Voici que ton père est malade: / En 
apprenant cette nouvelle que nous lisons, 

et Joseph a pris avec lui ses deux fils, Manassé / 

l'aîné… et Ephraïm / le cadet. Quel âge avaient-ils? 
Nous ne savons pas. 

2 Et quelqu'un a dit à Jacob / qui est le père de 
Joseph ... comme dans Abraham qui a béni Isaac, et 
Isaac a béni Jacob, 

et dit: Voici, ton fils Joseph 

vient à toi; et Israël s'est 

renforcé / alors que se passe-t-
il? Israël? Oui! Jacob avait 100 
ans avant que son nom ne soit 
changé en Israël. Pendant 100 
ans, Jacob était connu comme un 
scélérat - comme un tricheur; 
comme menteur; comme un talon 
chassant bon à rien! Une nuit, 
après avoir lutté avec le Seigneur, 

Dieu l'a forcé à se faire face. À partir de ce jour, il était 
connu comme Israël: Isra = gouverné + El = DIEU. 

 

N'est-ce pas intéressant de voir comment Dieu a permis 
que son nom soit échangé de Jacob à Israël? d'un 
scélérat allant à sa façon… à quelqu'un gouverné 
par Dieu; échangé habilement tout au long des 
Écritures. 
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Doesn’t that sound a lot like Paul’s old man that we put 
off… and new man that we put on?  

God expects us to pay attention to His word. We read 
about the same person, Joseph’s father… 

and Israel strengthened himself,  

and sat up on the bed. 

3 And Jacob / same person, Joseph’s father… said to 

Joseph, God Almighty / EL… the Name we find in 
Israel; that GOD almighty;  

HE… appeared to me at Luz in the land of 

Canaan, and blessed me / better known to us as: 
Bethel; you can read about this place of blessing at 
Bethel… which means: Beth = house + El = GOD… 
where Jacob the cheat… laid his head and rested upon 
this pillar of Jacob; this rock for a pillow. You know, God 
has some unusual places where He feels free to live, 
right? Read about this house of God in Genesis 28. 
When you have time check out the Pillar of Jacob. Or 
better, just ask Prince Charles. He’ll tell you about it. But 
back to Genesis 48… 

God Almighty appeared to me at Luz in the land 

of Canaan, and blessed me, 

4 and said to me,  

Behold, I will make you fruitful, and multiply 

you / God is adding to the blessing He first promised 
to Abraham and Isaac. Listen to this, the Lord is 
speaking,  

and I will make of you a multitude of people / 
literally, a community of nations… a common-wealth of 
nations – plural, many nations;  

and will give this land to your offspring after 

you for an everlasting possession / this land of Luz, 
of Bethel… and that is a long time; but who’s going to 
argue? It is what God promised Jacob. 

Cela ne ressemble-t-il pas beaucoup au vieil homme de 
Paul que nous avons repoussé… et au nouvel homme 
que nous avons mis? Dieu attend de nous que nous 
prêtions attention à sa parole. Nous lisons sur la même 
personne, le père de Joseph… 

et Israël se renforça  

et s'assit sur le lit. 

3 Et Jacob / la même personne, le père de Joseph… a 

dit à Joseph, Dieu Tout-Puissant / EL… le Nom 
que nous trouvons en Israël; ce DIEU tout-puissant; 

IL… est apparu à Luz dans le pays de Canaan, 

et m'a béni  / mieux connu de nous comme: Bethel; 
vous pouvez lire sur ce lieu de bénédiction à Béthel ce 
qui signifie: Beth = maison + El = DIEU… où Jacob le 
tricheur… posa sa tête et se reposa sur ce pilier de 
Jacob; ce rocher pour un oreiller. Vous savez, Dieu a 
des endroits inhabituels où il se sent libre de vivre, non?  
Lisez à propos de cette maison de Dieu dans Genèse 
28. . Lorsque vous avez le temps, consultez la Colonne de 
Jacob.. Ou mieux, demandez simplement au prince 
Charles. Il vous en parlera. Mais revenons à Genèse 48… 

Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz au pays 

de Canaan et m'a béni. 

4 et m'a dit: 

Voici, je vous rendrai fécond, et je vous 

multiplierai / Dieu ajoute à la bénédiction qu'Il a 
promise en premier à Abraham et Isaac. Écoutez ceci, 
le Seigneur parle, 

et je ferai de vous une multitude de personnes / 
littéralement, une communauté de nations... une richesse 
commune des nations - pluriel, de nombreuses nations; 

et donnera cette terre à votre progéniture après 

vous pour une possession éternelle / cette terre de 
Luz, de Bethel… et cela fait longtemps; mais qui va 
discuter? C'est ce que Dieu a promis à Jacob. 
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5 And now your two sons / who, by the way, for 
any and all who are racial purists… those 2 sons 
were half-Egyptian. And I know there are many 
theories, but can you tell me why in America do we 
have an Egyptian pyramid on our 1-dollar bill? 
What’s that all about? That’s an entirely different 
story. 

And now your two sons, Ephraim and 

Manasseh / and did you see what happened? Joseph 
had brought Manasseh, the older… and Ephraim, the 
younger… but God’s ways are not our ways; and Israel, 
the father of Joseph… is ruled by God. 

Israel says… 

And now your two sons, Ephraim and 

Manasseh  who were born to you in the land of 

Egypt before I came to you in Egypt / they are ½ 
Egyptian,  

your two sons… will be mine; as Reuben and 

Simeon / just like Reuben and Simeon were sons of 
Jacob; so also these two sons in other words, these 2 
sons… ½ Egyptian will have full birthrights… equal to 
any of Israel’s children. 

6 And your matter, which you beget after them / 
all the other children Joseph was going to have,  

they will be yours, and will be called after the 

name of their brothers in their inheritance. 

7 And as for me, when I came from Padan, 

Rachel died at my side in the land of Canaan 

along the way /  where Joseph’s mother last lived with 
Jacob as we were journeying,  

when there was just a little way to come to 

Ephrath: and I buried her there in the way / 
along the route.  

Ephrath; Bethlehem, they are the same. 

 

5 Et maintenant vos deux fils / qui, soit dit en 
passant, pour tous ceux qui sont des puristes raciaux… 
ces 2 fils étaient à moitié égyptiens. Et je sais qu'il existe 
de nombreuses théories, mais pouvez-vous me dire 
pourquoi en Amérique avons-nous une pyramide 
égyptienne sur notre billet de 1 dollar? Tout ça c'est à 
propos de quoi? C’est une toute autre histoire. 

Et maintenant vos deux fils, Ephraïm et 

Manassé / et avez-vous vu ce qui s'est passé? Joseph 
avait amené Manassé, le plus âgé… et Éphraïm, le plus 
jeune… mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies; et 
Israël, le père de Joseph… est gouverné par Dieu. 

Israël dit… 

Et maintenant, vos deux fils, Éphraïm et 

Manassé, qui vous sont nés dans le pays 

d'Égypte avant que je vienne chez vous en 

Égypte / ils sont ½ Égyptiens, 

vos deux fils… seront à moi; comme Ruben et 

Siméon / tout comme Ruben et Siméon étaient fils de 
Jacob; donc aussi ces deux fils en d'autres termes, ces 
2 fils… ½ Égyptien aura le plein droit de naissance… 
égal à tout enfant d’Israël. 

6 Et votre affaire, que vous engendrez après eux 

/ tous les autres enfants que Joseph allait avoir, 

ils seront à vous et seront appelés du nom de 

leurs frères dans leur héritage. 

7 Et quant à moi, quand je suis venue de Padan, 

Rachel est morte à mes côtés dans le pays de 

Canaan le long du chemin / où la mère de Joseph a 
vécu pour la dernière fois avec Jacob pendant notre voyage, 

quand il y avait juste un petit chemin pour venir 

à Ephrath: et je l'ai enterrée là dans le chemin / 

le long de la route. 

Ephrath; Bethléem, ce sont les mêmes. 
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And is this chapter, likely to be a composite of 
several conversations Joseph in his busy schedule 
had with his father? Jacob had reminisced to Joseph 
about God’s mighty appearance… and His great 
promise to shepherd him all his days; and his 
mother’s last days; and perhaps father Jacob was 
declining rapidly. 

8 And Israel beheld the sons of Joseph, and said 
/ he is advanced in age; and his eye-sight is poor; and 
he asked Joseph whom he has always greatly loved,  

Who are these? 

9 And Joseph said to his father, They are my 

sons, whom God has given me in this place.  

And he said, Bring them, please, to me, and I 

will bless them. 

10 Now the eyes of Israel were dim for age, so 

that he could not see.  

And Joseph brought them near to him; and he 

kissed them, and embraced them. 

11 And Israel said to Joseph,  

I had not thought I would see your face / I never 
imagined I would see you again:  

and lo, God also showed me… your offspring /  
mark this… take note of this moment God himself, 
permitted me not only to see you, but also your 
children; and being moved by all his father said, we 
read… 

12 And Joseph brought them from sitting at his 

knees, and he bowed himself with his face to the 

ground. / Joseph this powerful leader in Egypt… 
disturbing the casual family gathering… took his 2 sons; 
and in great thanksgiving… worshiped the almighty God…  

Don’t forget to read the rest of the chapter!! 

Et ce chapitre est-il susceptible d'être un composite de 
plusieurs conversations que Joseph a eues dans son 
emploi du temps chargé avec son père? Jacob avait 
rappelé à Joseph l'apparence puissante de Dieu… et sa 
grande promesse de le garder tous ses jours; et les 
derniers jours de sa mère; et peut-être que le père Jacob 
déclinait rapidement. 

8 Et Israël vit les fils de Joseph, et dit / il est avancé 
dans l'âge; et sa vue est pauvre; et il a demandé à 
Joseph qu'il a toujours beaucoup aimé, 

Qui sont ils? 

9 Et Joseph dit à son père: Ce sont mes fils, que 

Dieu m'a donné en ce lieu. 

Et il a dit: Apportez-les-moi, s'il vous plaît, et je 

les bénirai. 

10 Maintenant, les yeux d'Israël étaient sombres 

pour l'âge, de sorte qu'il ne pouvait pas voir. 

Et Joseph les rapprocha de lui; et il les embrassa 

et les adula. 

11 Et Israël a dit à Joseph: 

Je n'avais pas pensé que je verrais ton visage / je 
n'aurais jamais imaginé que je te reverrais: 

et voici, Dieu m'a aussi montré… votre progéni-

ture / notez ceci… prenez note de ce moment, Dieu lui-
même m'a permis non seulement de vous voir, mais 
aussi vos enfants; et étant ému par tout ce que son père 
a dit, nous lisons… 

12 Et Joseph les fit sortir de ses genoux, et il se 

prosterna le visage contre terre. / Joseph ce 
puissant leader en Egypte… dérangeant la réunion de 
famille décontractée… a emmené ses 2 fils; et en grande 
action de grâces… adoraient le Dieu tout-puissant… 

N'oubliez pas de lire le reste du chapitre !! 
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