Ils poissonneront…au sein de la terre
Gen 48/16
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Gen 48/16 : Le messager qui me rachète de tout mal bénit
les jeunes. Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes
pères, Abrahâm et Is’hac. Ils poissonneront, multiples,
au sein de la terre. (Chouraqui)

A la fin des temps, au retour du Mashiah, les yeux de Juda
vont s’ouvrir, les yeux d’Ephraïm et ceux des nations qui
seront greffés vont se réjouir en voyant que Dieu réunit les
deux branches de l’olivier (Voir Ezéchiel 37/15-28).

Gen 48/16 : Que l’ange qui m’a tiré de tous mes périls,
bénisse ces deux enfants. En eux seront invoqués mon
nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac; qu’ils se
multiplient à l’infini sur la terre. (Septante)

En attendant, le verset ci-dessus nous dit qu’Ephraïm
« poissonne sur la terre », c’est un curieux langage ! Mais il
faut constater que Yeshoua a fait des « pêcheurs
d’hommes ». Ce verbe « poissonner » nous fait penser aux
bancs de poissons que Yeshoua connaît fort bien (jetez vos
filets…Luc 5/4, Jean 21/6-11). En principe on poissonne
dans la mer, mais ici c’est au « sein de la terre ». Ce qui
montre aussi que ces poissons ne sont pas dans un bon
milieu, n’ayant pas l’eau de la vie, ils meurent. C’est
pourquoi ils ont besoin du salut.

Commentaire :
Pour comprendre ce verset il faut se rappeler que les pères
de Jacob ont eu chacun une seule épouse aux yeux de
Dieu. L’épouse d’Abraham était Sarah, celle d’Isaac était
Rebecca. Mais Jacob a eu 2 épouses reconnues par Dieu :
Léa et Rachel.
Le fils qui héritait du droit d’aînesse devait porter l’héritage
physique et spirituel d’Abraham. A travers Jacob devenu
Israël, le droit d’aînesse va être partagé par deux fils, l’un
de Léa et l’autre de Rachel.
Le droit d’aînesse physique ira à Juda (Gen 49/8-10) et le
droit d’aînesse spirituel ira à Joseph et plus exactement
Ephraïm son cadet (Gen 48). Le Mashiah viendra dans la
descendance de Juda et le peuple du royaume de Juda
sera appelé « peuple Juif » à qui revient la terre d’Israël.
Ephraïm et Manassé sont nés d’une femme étrangère, car
Joseph avait épousé la fille d’un grand prêtre égyptien
(l’Egypte représente le monde). Mais Israël déclare que ces
2 enfants lui appartiennent désormais, il les intègre dans sa
ème
famille. A l’image de Yeshoua qui fut le 2
Adam, Jacob a
ème
choisi le 2
fils, le cadet et dit qu’Ephraïm deviendrait une
« multitude de nations » (Gen 48/19).
L’histoire du peuple d’Israël nous montre que le royaume du
nord, encore appelé « royaume d’Israël » ou « Ephraïm », a
été dispersé dans le monde et beaucoup de ses membres
se sont intégrés aux nations. Nombreux sont ceux qui ont
perdu leurs racines israélites, mais ils n’ont pas disparu.
Par ailleurs, lorsque Yeshoua est venu mourir pour nos
péchés, il était en Juda et de la tribu de Juda. Puis Juda a
été aveuglé pour un temps, afin que le message du salut
soit porté au monde, c'est-à-dire à Ephraïm et à tous ceux
qui croiraient en ce message. Tous ceux qui acceptent le
salut en Yeshoua sont greffés et forment avec Ephraïm une
partie de la descendance d’Abraham. Celle-ci n’est jamais
dénombrée, elle est appelée la « multitude ».

Il est à noter que les 153 gros poissons ramenés font
penser aux fruits de l’enseignement de la parole de Dieu.
Car dans les 5 livres de la Torah, si nous excluons le livre
du Deutéronome qui est un rappel des livres précédents,
les 4 premiers livres sont formés de 153 chapitres, ce n’est
pas un hasard.
Enfin, Jacob-Israël rappelle, dans Gen 48, la vision de
l’Ange de l’Eternel qu’il a vu et qui été son protecteur. Dans
le verset ci-dessus, il l’appelle : « le messager, le
rachetant » et c’est lui qui bénit Ephraïm et Manassé. Qui
est celui qui nous a rachetés ? Qui est celui qui nous
bénit ? Ce ne peut-être que Yeshoua !
Juifs et chrétiens : pour ouvrir un coffre de banque, il faut
une clé et un code. Les juifs ont le code, les chrétiens ont la
clé. (Lorenzo Greco).
Quand les deux auront compris cela, le Mashiah ne sera
pas loin !

