Les héritiers de Jacob

Les douze tribus d’Israël
Des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, nous passons aux fils.
Les douze héritiers de Jacob sont en fait un trait d’union entre les
Pères de la nation juive et les enfants d’Israël qui n’apparaïtront que
dans le livre de l’Exode.
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Les douze tributs d’Israël reparties sur
le territoire.

Genèse, chapitre 35
22) Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette contrée que Ruben alla cohabiter avec Bilha,
concubine de son père, Israël en fut instruit. Or, les fils de Jacob furent douze.
23) Fils de Léa : le premier né de Jacob, Ruben ; puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et
Zabulon.
24) Fils de Rachel : Joseph et Benjamin.
25) Fils de Bilha, l'esclave de Rachel : Dan et Nephtali ;
26) et fils de Zilpa, l'esclave de Léa: Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob, qui naquirent
dans le territoire d'Aram.

Tableau récapitulatif des douze fils de Jacob
Nom
1

Ruben

2

Siméon

3

Lévi

4

Juda

5

Dan

6

Nephtali

7

Gad

8

Aser

9

Issachar

Mères

Léa, première épouse, fille aînée de Laban

Bilha, servante de Rachel
Zilpa, servante de Léa
Léa, première épouse, fille aînée de Laban

10 Zabulon
11 Joseph
12 Benjamin

Rachel, deuxième épouse, fille cadette de Laban.

