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Genèse, chapitre 50, versets 8 à 20 
8) Israël remarqua les enfants de Joseph, et il dit «Qui sont ceux-là?»   
9) Joseph répondit à son père : « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés dans ce pays. » Jacob reprit: 
«Approche-les de moi, je te prie, que je les bénisse.» (…)  
13) Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de la main droite, à gauche d'Israël, et Manassé de la main 
gauche, à, droite d'Israël ; et il les fit avancer vers lui.   
14) Israël étendit la main droite, l'imposa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et mit sa main 
gauche sur la tête de Manassé ; il croisa ses mains, quoique Manassé fut l'aîné.   
15) Il bénit Joseph, puis dit: « Que la Divinité dont mes pères, Abraham et Isaac, ont suivi les voies; 
que la Divinité qui a veillé sur moi depuis ma naissance jusqu'à ce jour ;   
16) que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes gens ! Puisse-t-il perpétuer mon nom, et 
le nom de mes pères Abraham et Isaac ! Puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu de la contrée!»   
17) Joseph remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela lui  déplut ; il 
souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Ephraïm sur la tête de Manassé. 
18) et il dit à son père : « Pas ainsi, mon père ! Puisque celui-ci est l’aîné, mets ta main droite sur sa 
tête.»   
19) Son père s'y refusa et dit : « Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple, et lui 
aussi sera grand : mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité formera plusieurs 
nations. »   
20) Il les bénit alors, et il dit: « Israël te nommera dans ses bénédictions, en disant: Dieu te fasse 
devenir comme Ephraïm et Manassé ! » II plaça ainsi Ephraïm avant Manassé.  

 
Sources : traduction du Rabbinat français 
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Jacob bénit Ephraïm et Ménassé,  
Rembrandt, 1656. 

"Dieu te fasse devenir comme Ephraïm et de 
Ménassé" 
 

La bénédiction de Jacob 
 
Cette bénédiction biblique est une des plus connues 
dans le peuple juif, car une partie est récitée chaque 
vendredi soir au cours de la cérémonie du kiddouch.  
Une autre partie est prononcée au moment de la 
circoncision. 
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