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Non destinée aux enfants ! 

 

 

 

 

LES BÉNÉDICTIONS de  Jacob 

 

 

 

 

Illustrant Gen 49, le dessin des Bénédictions de Jacob n’est pas destiné aux enfants de 10-12 ans 

et ne fait donc l’objet d’aucune catéchèse. Il constitue un supplément issu d’un autre enseignement 

réalisé par l’auteur pour ses confrères prêtres. Toutefois, le texte de Gen 49 et le dessin qui s’y rapporte 

peut faire l’objet d’une leçon auprès de jeunes plus âgés ou d’adultes. Des extraits de cet autre travail de 

l’auteur et quelques commentaires supplémentaires permettront de préparer une catéchèse ou une leçon 

de cours. En complément, nous donnons dans les « Explications des Schémas … » du volume 3, d’autres 

détails à propos de ce dessin, ainsi que la liste de toutes les énumérations bibliques complètes ou 

partielles des 12 fils–tribus de Jacob, pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de travailler en 

profondeur, tout au long de l’Histoire du Salut, la thématique des 12 tribus à partir des Bénédictions de 

Jacob et de celles de Moïse (Nb 33). 

 

Note : Le numéro attribué à chacun des fils de Jacob renvoie à celui du dessin.    

 

* * * 

 

La lecture attentive des Bénédictions de Jacob nous fait découvrir d’emblée que, désireux de 

voir ses fils se comporter d’une manière digne de la Promesse, Jacob accorde plus d’importance aux 

mérites qu’aux honneurs de la naissance.   

 

1. RUBEN : Aîné et fierté de son père, Ruben avait sauvé son frère Joseph de la mort (Gen 37,22) ; mais 

il a cependant commis un inceste (Gen 35,22). Sa faute est d’autant plus grave qu’il est l’aîné. Il 

ne reçoit rien, sauf une condamnation, Jacob laissant le soin de la bénédiction à Moïse. Parce 

qu’il est indigne, il est humilié (> plié vers la terre), le droit d’aînesse lui est retiré et sera donné 

en partage à Joseph, Juda et Lévi. Mais Ruben acceptera la malédiction et acceptera par là 

d’entrer dans la voie du repentir (un de ses descendant, Osée, prêchera la pénitence ; Os 14, 2 -

10), et il restera fidèle. Aussi Moïse lui donnera-t-il une part à l’Est du Jourdain (Nb 34,14-15) 

(Dt 33,6).  

Dans le dessin, l’arc et le carquois rempli de flèches soulignent l’esprit conquérant que 

manifestera Ruben (et Gad) à vouloir conquérir la terre de Canaan (Nb 32,27 et 32). 

  

2. SIMÉON : a massacré les Sichémites (Gen 34,25-26) et incarne l’hostilité de tous les frères contre 

Joseph (Gen 42,24) (> glaive). Siméon péchera encore à Baal-Péor (idolâtrie) (Nb 25,6-15). Il 

n’aura pas de territoire propre, mais sera dissout en Juda. Il ne sera pas béni par Moïse  (Dt 33).

  

 

3. LÉVI : a aussi massacré les Sichémites (> coutelas) ; lui non plus n’aura pas de territoire propre, mais 

sera dispersé dans tout Israël et entretenu par les autres tribus. Lévi se rachètera (Pinéas  : Nb 

25,7-13), et Dieu le prend à son service. Lévi porte donc la primauté du sacerdoce et de la Loi 

(> Torah, tiare, vêtement et autel).  

Siméon et Lévi sont traités ensemble, car ce sont des frères inséparables et généreux, mais 

violents ; ils vivront donc en dépendance de leurs frères. Leur dissolution est aussi une 

malédiction qu’ils acceptent ; par ailleurs, leur courage aidera souvent Israël à rester fidèle à 

Dieu, surtout à travers les persécutions. Seul Lévi sera béni par Moïse (Dt 33,8-11). 

 



 

 
 

4. JUDA : Jacob reconnaît en lui les vertus nécessaires de chef de ses frères – (voir son comportement 

lors de la vente de Joseph (Gen 37,26-27) ; sa prise en charge de Benjamin (Gen 43,8-9) ; sa 

défense de Benjamin (Gen 44,18-34) ; mais aussi dans l’avenir, lors du schisme du royaume du 

Nord (1R 12,20b), etc.) – et d’organisateur. Son suprême objectif est le Royaume de Dieu. Il 

reçoit donc la primauté de la royauté, d’abord échue à Ruben, et que recevra David, mais 

surtout le Messie pour le salut du monde entier (> couronne, sceptre, vêtement royal et trône).  

Tribu la plus nombreuse (76.500), elle voit aussi son royaume durer 124 ans de plus que 

celui du nord et 5 de ses rois y sont trouvés « agréables » à Dieu, – contre un seul, et encore, 

dans le royaume d’Israël –, tous signes d’une plus grande vigueur spirituelle. 

 

5. ZABULON : uni à Issachar (Dt 33,18), né juste avant lui, fera commerce avec les païens pour subvenir 

à Issachar qui étudie la Torah. Cadet, il est pourtant traité avant lui, parce qu ’il est au service 

d’Issachar dont il assure (Cfr Gal 6.6) la subsistance (> plateau de service et bourse présentés 

dans l’attitude du serviteur). L’étude de la Loi ne peut exister que grâce à Zabulon.  

La pédagogie constante du Seigneur est donc d’abaisser celui qui est à l’honneur, et 

d’élever celui qui est moindre afin que tous vivent dans l’égalité. C’est entre autre pour cela que 

Jésus commencera son ministère à Capharnaüm, près de Zabulon et Nephtali (Mt 4,12-17 ; Is 

8,23 - 9,1). 

 

6. ISSACHAR : s’est plié gracieusement (âne) au fardeau de l’étude – désintéressée – de la Loi pour elle-

même, afin d’éclairer tout Israël, aider toutes les tribus à agir dans les cas particuliers selon cette 

Loi, et instruire les prosélytes  (> représenté avec un rouleau de la Torah). 

 

7. DAN : est situé au nord pour défendre Israël contre les ennemis extérieurs. Si Juda attaque toujours 

de front, Dan attaque toujours ses ennemis par surprise (le représentant le plus remarquable en 

est Samson), et par derrière, donc par traîtrise (> coutelas dans le dos). Il a la prérogative du 

jugement, c’est-à-dire d’une justice rigoureuse pour tout Israël.  

Mais Dan est aussi la tribu la plus idolâtre (Sa migration vers le nord signifie que son lot 

attribué par Dieu ne convenait pas à ses yeux, et de plus, il massacre (Jos 19,40-48 ; Cfr aussi 

Jéroboam et ses deux veaux d’or, 1R 12,30). Courageux dans le combat pour défendre ses frères, 

il sera faible sur le plan religieux, dans ses rapports avec Dieu. Aussi Jacob (v.18) prie -t-il le 

Seigneur de sauver Dan (Cfr commentaires juifs). La prière de Samson prolongera celle de Jacob 

et sera reprise par les Psaumes. 

Dans l’Apocalypse, Dan n’est plus repris. Cela implique que la prière de Jacob n ’a pas été 

exaucée, qu’au ciel l’idolâtrie n’a plus de place et que Dan a été jugé. Voilà pourquoi, dans le 

dessin, Dan n’est pas relié à l’Agneau immolé de l’Apocalypse.  

  

8. GAD : situé à l’Est du Jourdain, (Dt 2,12.16), guerrier par excellence, partage avec Ruben le même 

esprit conquérant à aider ses frères dans la conquête de la terre de Canaan (Nb 32,27 et 32). Il est 

le gardien de l’intégrité du territoire et aura à refouler les attaques d’ennemis du désert dont il 

sera victorieux (> doublement armé du glaive et de la lance). Courage et agilité, confiance en 

Dieu et fidélité à la Loi. 

 

9. ASHER : par sa terre fertile entre toutes (Phénicie), occupe, en production de biens agraires, la 1
ère

 

place parmi les tribus. Il est le gardien de la prospérité d’Israël (> pain et branche d’olivier). 

Béni et aimé de ses frères pour la beauté de ses femmes (Cfr Judith) mariées par des rois et des 

grands-prêtres, et pour fournir des princes pour tout Israël. 

 

10. NEPHTALI : est situé au nord lui aussi. La bénédiction fait allusion à ses talents (éloquence, esprit 

vif, pénétrant et inspiré, grâce désarmante) qui le rendront capable de se charger des entreprises 

les plus hardies et feront de lui le meilleur porte-parole de ses frères dans leurs relations avec les 

nations. Il produira de fins diplomates et d’excellents interprètes auprès des Nations (> attitude 

bienveillante). En harmonie avec le monde, sans toutefois être du monde. 

 



 

11.  JOSEPH : La bénédiction de Jacob à son égard est toute imprégnée de la plus grande affection, et 

Jacob n’a pour son fils que jugement favorable. Joseph, dont les deux fils, Éphraïm et Manassé, 

ont déjà reçu en prémices la bénédiction (Gen 48) n’a personnellement droit à aucune part 

territoriale, mais il reçoit une double part – celle de l’aîné – dans la personne de ses deux fils. 

Comme Jacob conserve toute la bénédiction dans la dimension de la paternité, Joseph reçoit 

toute la Bénédiction dans la dimension de la fraternité.  

L’unité implique une hiérarchie et donc une tête ; aussi Jacob avait-il cherché un chef qui 

aurait non une primauté de valeur – car tous les frères sont égaux –, mais une primauté de 

service. Ruben s’étant montré indigne de son titre d’aîné, Jacob devait en trouver un autre. Le 

plus digne de tous, Joseph ne pouvait jouer ce rôle d’aîné à cause de la jalousie que sa personne 

suscitait de la part de ses frères. Aussi, inspiré par Dieu, Jacob répartit cette primauté sur 3 têtes :  

– la primauté spirituelle de gardien de la Bénédiction à Joseph en la personne d ’Éphraïm (en 

Canaan) et de Manassé (en Canaan et en Transjordanie) ; (11)  

– la primauté du sacerdoce à Lévi ; (3)       

– la primauté de la royauté à Juda. (4)       

Dans le dessin, Joseph (11), Lévi (3) et Juda (4) composent les 3 angles d’un triangle. 

 

12. BENJAMIN : fils de Rachel comme Joseph, dont il est à la fois le double et le relais (> sa position à 

la droite de Joseph), il est impétueux (loup rapace) dans ses convictions, cherchant toujours à 

détruire (> le glaive) ce qui s’oppose à l’intégrité de la Bénédiction (exemples : la faute de Gibéa 

(Jg 19,11-30) ; Saül (1S 9,1) contre les Philistins (1S 13,3-14) ; les Benjaminites contre David vu 

comme usurpateur de Saül (2S 2,9-10.15.31 ; 3,1) ; ou encore Paul qui, issu de la tribu de 

Benjamin (Rom 11,1 ; Phi 3,5), persécute les premiers chrétiens : Ac 9,1-22 ). Après le Schisme, 

Benjamin s’allie à Juda, car ce dernier possède la Torah, tandis que les autres (Jéroboam) l’ont 

perdue. Il sert en même temps de pont entre le royaume du nord et celui du sud. Et jusqu’après 

l’Exil, il sera, de par sa situation au nord de Juda, le point de ralliement des tribus à la place de 

Joseph, lequel mise sur lui comme il l’avait fait en Égypte (> le geste renvoyant vers Joseph). 

Enfin, il faut signaler que le Temple est bâti sur son territoire, pôle d ’attraction pour retrouver 

Dieu et l’unité perdue. 

* * * 
 

Cette leçon veut, entre autres, aider à prendre conscience de ce que l’Église assume l’héritage intégral de 

ces Bénédictions et prolonge, en tant que témoin de Dieu dans le monde, la vocation de chaque tribu.  

 

Comme Juda, son objectif premier reste le Royaume de Dieu. Elle se dote d’évêques, de prêtres et de 

guides spirituels pour diriger, exhorter et orienter le Peuple de Dieu.  

Comme Issachar, elle se plie gracieusement à l’étude désintéressée de la Parole de Dieu pour elle -même 

d’abord, afin d’éclairer tout le Peuple de Dieu, mais aussi pour la faire entendre à toute 

l’Humanité. 

Comme Zabulon, elle veille à assurer la subsistance des serviteurs de la Parole. 

Comme Asher, elle est attentive au bien-être des Églises locales et, par une juste répartition des biens, 

garde une attention prioritaire aux plus démunis auxquels elle ne cesse de venir en aide. 

Comme Gad, elle veille à combattre les ennemis du peuple de Dieu, à savoir les hérésies, mais aussi 

toutes les idéologies dévastatrices et mortifères qui menacent l’Humanité.  

Comme Nephtali, elle produit de fins et discrets diplomates auxquels même les Nations n’hésitent pas à 

recourir en certaines occasions délicates (ex. parmi d’autres : sa médiation lors de 

la guerre des Malouines en 1982). Elle veille à être constamment présente au monde 

sans être du monde. 

Etc. 

 

Parce que le Salut en Jésus-Christ concerne l’homme tout entier, rien de ce qui est humain ne 

reste étranger à l’Église. Parce qu’elle a reçu d’abord et avant tout la vocation de la recherche du Vrai, 

mais aussi celles du Beau et du Bon, l’Économie, la Politique, le Social, les Sciences, les Lettres et les 

Arts, tout la concerne. Elle a pour vocation de les éclairer à la Lumière de la Révélation divine. 

Soutenue en permanence par l’Esprit du Christ, l’Église marche vers l’accomplissement plénier 

du Royaume. Héritière de la primauté spirituelle de Joseph, elle marche en tête de toute l’Humanité, 

dont, à l’instar du juste esprit de conquête de Ruben, elle a mission de la gagner entièrement au Christ. 



 

12 Bénédictions de Jacob 


