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INTRODUCTION
Ceux qui aiment sincèrement le Christ aiment aussi les Écritures car elles trouvent
une résonnance dans nos vies et nous parlent de bien des manières, très personnelles.
C’est une vérité essentielle que les chrétiens ne devraient jamais oublier, mais très
souvent, cet aspect merveilleusement personnel de la Bible nous fait perdre de vue un
autre aspect important : la Bible n’a pas été directement écrite pour vous et moi. À
l’origine, la Bible a été écrite pour des gens qui ont vécu il y a des milliers d’années. Par
conséquent, en cherchant à appliquer les Écritures à nos vies d’aujourd’hui, il faut
toujours considérer le sens originel de ces textes pour en tirer une application moderne.
Nous poursuivons notre série de leçons intitulée Le patriarche Abraham dans
laquelle nous explorons le récit de la vie d’Abraham qui figure dans Genèse, du chapitre
11, verset 10 au chapitre 25, verset 18.
Nous entamons la deuxième des trois leçons d’introduction qui s’intitule « Récit
de la vie d’Abraham : le sens originel ». Dans cette leçon, nous verrons l’importance de
lire les histoires de la vie d’Abraham à la lumière de deux critères : l’époque où elles ont
été rédigées et leurs destinataires. Ça sera l’occasion de voir l’impact que Moïse espérait
produire à travers ce récit sur la nation d’Israël qu’il conduisait vers la Terre promise.
Nous étudierons le sens originel de ce passage de Genèse, du chapitre 11, verset
10 au chapitre 25, verset 18 à travers deux grands axes. Dans un premier temps, nous
verrons les liens qu’établissait Moïse entre l’histoire d’Abraham et l’expérience de ses
destinataires d’origine. Et dans un second temps, nous préciserons quelques-unes des
implications de ces liens pour les lecteurs d’origine.
Avant de nous lancer dans l’analyse du sens originel du récit de la vie d’Abraham,
prenons un instant pour rappeler ce que nous avons appris dans la leçon précédente.
Jusque-là, nous avons abordé deux points essentiels. Premièrement, nous avons vu que le
passage de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, introduit quatre thèmes principaux dans
l’histoire d’Abraham : la grâce de Dieu envers Abraham manifestée de multiples façons,
la loyauté et l’obéissance que Dieu attendait d’Abraham dans bien des domaines, les
bénédictions divines destinées à Abraham avec la promesse de Dieu de faire de lui une
grande nation, de lui donner une descendance nombreuse, une terre et une grande
renommée, et enfin les bénédictions accordées par Dieu à travers Abraham en promettant
de faire de lui une source de bénédictions pour toutes les familles du monde.
Ensuite, nous avons vu que ces grands thèmes se retrouvaient dans la construction
du récit de la vie d’Abraham dans Genèse. Nous avons ainsi noté que l’histoire
d’Abraham se divise en cinq parties qui se répondent entre elles dans une construction en
miroir. La première présente l’origine et les premières expériences d’Abraham du
chapitre 11, verset 10 au chapitre 12, verset 9. La deuxième partie regroupe plusieurs
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épisodes sur les premiers contacts du patriarche avec des représentants d’autres peuples
du chapitre 12, verset 10 au chapitre 14, verset 24. La troisième partie centrale est
consacrée à l’alliance d’Abraham avec Dieu du chapitre 15, verset 1 au chapitre 17,
verset 27. La quatrième partie, du chapitre 18, verset 1 au chapitre 21, verset 34, raconte
les contacts ultérieurs d’Abraham avec d’autres personnes. Et enfin, la cinquième partie
traite de la descendance et de la mort d’Abraham du chapitre 22, verset 1 au chapitre 25,
verset 18.
Ces cinq parties, ou cinq étapes de la vie du patriarche, sont organisées de façon
symétrique. Ainsi, la troisième partie, du chapitre 15, verset 1 au chapitre 17, verset 27,
est consacrée à l’alliance entre Dieu et Abraham et sert d’élément central dans la vie
d’Abraham. Les deuxièmes et quatrième parties se répondent dans la mesure où elles
traitent toutes deux des interactions d’Abraham avec d’autres peuples. La première et la
dernière partie se répondent en ce qu’elles servent de balises, marquant le début et la fin
de la vie du patriarche en retraçant sa lignée du passé jusqu’à l’avenir.
Dans cette leçon, nous nous appuierons beaucoup sur ces données relatives à la structure
et au contenu du récit de la vie d’Abraham.
Après ce résumé, tournons-nous vers ce qui nous intéresse particulièrement dans
cette leçon : le sens originel du récit de la vie d’Abraham dans le livre de la Genèse.
Commençons par explorer les liens entre les histoires du patriarche et les expériences
d’Israël à qui ces histoires étaient destinées à l’origine.

LIENS
Dans cette série de leçons, nous analysons la vie d’Abraham en partant du
principe que ces histoires ont été écrites à l’époque de Moïse et qu’elles nous sont
parvenues sans changements notables. Les spécialistes les plus critiques sont persuadés
que ces épisodes de la vie du patriarche n’ont pas été écrits au temps de Moïse. Mais
comme d’autres passages de l’Ancien Testament, ainsi que Jésus lui-même, affirment que
c’est Moïse qui a rédigé le livre de la Genèse, nous, les chrétiens d’aujourd’hui, ne
pouvons que soutenir cette thèse. Mais l’objectif de ces leçons est d’aller encore plus
loin. Nous ne cherchons pas seulement à confirmer que Moïse a écrit ces histoires, mais
aussi à comprendre pourquoi il les a écrites. Quelle vision avait-il de la vie d’Abraham ?
Dans quel but a-t-il rédigé ce récit ? Et pour comprendre le sens originel du récit de la vie
d’Abraham, l’une des meilleures méthodes consiste à identifier les liens établis par Moïse
entre les histoires qu’il a écrites et l’expérience de ses premiers destinataires, les Israélites
qu’il conduisait de l’Égypte vers la Terre promise.
Pour comprendre comment Moïse associait ses destinataires d’origine à ce qu’il
leur racontait d’Abraham, nous aborderons trois points. D’abord, nous expliciterons ce
qu’on entend par « liens » ; ensuite, nous verrons plusieurs types de liens que l’on peut
repérer dans les épisodes de la vie d’Abraham ; et enfin, nous ferons une synthèse des
liens identifiés dans ces épisodes en revenant sur les cinq grandes parties de la structure
narrative. Commençons donc par préciser les liens que nous tenterons d’identifier.
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DÉFINITION
Lorsqu’il a eu à mettre par écrit l’histoire d’Abraham, Moïse s’est retrouvé,
pourrait-on dire, dans une situation semblable à celles de tous les auteurs bibliques : il
était à la croisée de deux mondes. D’un côté, Moïse avait entendu des récits du monde
d’Abraham qu’on pourrait appeler « le monde d’avant ». Il savait ce qui s’était passé dans
la vie du patriarche quelque 500-600 ans plus tôt, à la fois grâce à la tradition orale et à
l’extraordinaire révélation divine. De ce point de vue, Moïse avait surtout affaire au
monde d’avant, celui du temps d’Abraham.
Mais d’un autre côté, Moïse devait aussi tenir compte du monde tel que lui-même
et les Israélites qui le suivaient le connaissaient : ce qu’on pourrait appeler « le monde de
leur temps ». En tant que leader du peuple de Dieu, au moment de la rédaction, Moïse
devait raconter les histoires du monde d’avant, celui où a vécu Abraham, en tentant de
répondre aux besoins de ses contemporains. En tant qu’intermédiaire entre le « monde
d’avant » d’Abraham et « le monde de leur temps », Moïse a établi des liens entre la vie
du patriarche et la vie de ses lecteurs pour leur montrer la pertinence des histoires qu’il
racontait. Autrement dit, Moïse a choisi ce qu’il allait écrire et la manière dont il allait le
faire pour permettre aux Israélites qui le suivaient de voir les liens entre la vie Abraham
et leur propre vie. Pour cela, Moïse a essentiellement construit son récit afin que ses
lecteurs d’époque voient des ressemblances et des différences entre l’expérience du
patriarche et leur propre vécu. Ces ressemblances et ces différences étaient parfois très
subtiles, d’autres fois plus évidentes, mais chaque épisode de la vie d’Abraham suggérait
des liens entre l’histoire du patriarche et l’expérience des premiers destinataires de
Moïse.
Maintenant que nous avons défini en quoi consistent les liens et le sens originel
du récit qui nous intéresse, passons au deuxième point de cette leçon : les différents types
de liens établis par Moïse entre la vie d’Abraham et le vécu des Israélites à qui il
s’adressait à l’origine.

TYPES
Pour que les lecteurs d’un texte, quel qu’il soit, puissent le trouver parlant, il doit
dépeindre un monde compréhensible pour ses lecteurs. Si le monde que décrit un récit n’a
rien à voir avec le monde réel dans lequel évoluent les lecteurs, si les personnages et les
thèmes abordés par le récit n’évoquent rien à ceux qui le lisent, le texte ne peut leur
transmettre aucun message. Autrement dit, si « le monde d’avant » (celui d’Abraham)
était complètement différent du « monde de leur temps » (celui de Moïse et des
Israélites), les histoires du patriarche n’auraient eu aucun sens et aucune pertinence pour
Israël. Voilà pourquoi Moïse a fait un effort particulier pour établir des liens entre le
monde d’Abraham et celui des Israélites en route vers la Terre promise.
Dans cette leçon, nous essayons de comprendre comment Moïse a réussi à mettre
ces liens en évidence. Comment a-t-il construit son histoire du patriarche pour qu’elle
parle à ses destinataires de l’époque ? En avançant dans cette série de leçons, nous
verrons que Moïse a établi des liens entre ses récits et l’expérience des Israélites de trois
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manières principales. Premièrement, il a raconté la vie d’Abraham de manière à fournir
aux Israélites un contexte historique de ce qu’ils vivaient à ce moment-là.
Deuxièmement, il a cherché à offrir aux Israélites des modèles ou des exemples de
conduite à suivre ou à éviter. Et troisièmement, il a construit son récit pour montrer que
beaucoup des expériences du patriarche préfiguraient ou esquissaient ce qui attendait les
Israélites. Par la suite, nous reviendrons souvent sur les liens établis par Moïse pour
montrer la pertinence de la vie d’Abraham pour ses destinataires d’origine, il est donc
important d’analyser de plus près ces trois techniques employées par l’auteur.
Commençons par étudier le contexte qu’offrait le récit de la vie d’Abraham pour Israël au
temps de Moïse.

Contexte
En fait, c’est sans doute le type de lien le plus facile à identifier. Très souvent, les
gens de tous horizons partagent des histoires qui aident à éclairer ce qu’ils vivent en
donnant un contexte historique à leur expérience. C’est ce que font d’ordinaire les parents
avec leurs enfants, mais aussi les professeurs pour illustrer des enseignements qu’ils
veulent transmettre, tout comme les pasteurs ou les responsables politiques. Souvent,
nous essayons de toucher notre public en lui montrant le contexte historique qu’offrent
les histoires racontées.
Dans le cas de la vie d’Abraham, on peut dire que Moïse établit avec ses
destinataires un lien via le contexte historique en montrant que l’expérience d’Israël puise
ses racines historiques dans les événements vécus par le patriarche. Par exemple, Moïse a
expliqué le contexte historique de la vision de Canaan comme patrie d’Israël. Comme
vous le savez, pendant l’exode, les Israélites se sont plusieurs fois demandés pourquoi ils
devaient aller jusqu’au pays de Canaan. Pourquoi Moïse voulait-il à tout prix qu’ils
rejoignent ce pays, refusant qu’ils s’installent ailleurs ?
À plusieurs reprises, Moïse a tenté de répondre à cette question en replaçant la vie
d’Abraham dans un contexte historique. Concrètement, il a montré que Dieu avait
spécifiquement donné à Abraham le pays de Canaan comme patrie pour que les Israélites
comprennent l’importance pour eux d’établir leur partie à Canaan. Voici par exemple ce
que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 18 :
Je donne ce pays à ta descendance; depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au
grand fleuve, (à savoir) l’Euphrate (Genèse 15 :18).
Ce passage précise le contexte historique qui poussait Moïse à insister pour que les
Israélites prennent possession de Canaan. Dieu avait donné ce pays au père estimé
d’Israël et il le leur donnait à eux en tant que descendants du patriarche, il n’était donc
pas question de s’établir ailleurs.
En étudiant plus en détail la vie d’Abraham, nous verrons que Moïse a souvent
mis en avant ce type de contexte historique. La deuxième technique de Moïse pour établir
un lien entre l’histoire d’Abraham et les Israélites de son époque consistait à leur
proposer des modèles. Voyons comme il s’y est pris.
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Modèles
Avec l’histoire d’Abraham, Moïse ne cherchait pas seulement à fournir des
éléments de contexte à ses lecteurs. Il a aussi raconté de nombreuses expériences du
patriarche pour que les Israélites puissent repérer plusieurs points communs entre la
situation d’Abraham et la leur. Ces ressemblances soulevaient des questions morales chez
les destinataires de Moïse, ce qui devait offrir à Israël des exemples à suivre et à ne pas
suivre.
Quand on veut faire passer un message à quelqu’un, on lui raconte souvent des
histoires qui présentent des modèles ou des exemples. Au travail, quand nous avertissons
un collègue qu’il ne devrait pas faire telle ou telle chose, nous illustrons souvent nos
propos en racontant ce qui est arrivé à Untel qui a fait la même erreur. En essayant
d’inculquer aux enfants l’importance de bien travailler à l’école, nous renforçons souvent
cette idée en leur donnant des exemples de gens qui ont réussi de grandes choses grâce à
de bonnes études.
Moïse a, lui aussi, souvent eu recours à cette technique pour que ses premiers
lecteurs israélites s’identifient à la vie d’Abraham. Il a raconté l’histoire du patriarche de
manière à présenter les personnages comme des exemples positifs ou négatifs. Par
exemple, voyons comment Moïse a exhorté les Israélites à se montrer courageux face à la
menace que représentaient les Cananéens installés dans le pays de Canaan. Dans les
livres de Nombres et de Deutéronome, on apprend que les Israélites qui suivaient Moïse
ont refusé de pénétrer dans le pays de Canaan parce qu’ils ont eu peur des Cananéens
puissants qui y habitaient. Ils ont flanché face à ces ennemis qui leur semblaient
invincibles. Dans Deutéronome chapitre 1, versets 26 à 28, voici ce que dit Moïse aux
tribus d’Israël :
Mais vous n’avez pas voulu y monter et vous avez été rebelles à l’ordre de
l’Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit:
C’est parce que l’Éternel a de la haine pour nous, qu’il nous a fait sortir du
pays d’Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de
nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre
courage, en disant: C’est un peuple plus grand et de plus haute taille que
nous; ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu’au ciel (Deutéronome
1 :26-28).
L’une des manières qu’a trouvée Moïse pour dissiper chez ses lecteurs la peur des
Cananéens, a été de montrer l’exemple d’Abraham qui a lui aussi dû faire face aux
Cananéens de son époque. On trouve notamment une première référence aux Cananéens
dans la vie du patriarche dans Genèse chapitre 12, au verset 6 :
Abram traversa le pays …. Les Cananéens (habitaient) alors dans le pays
(Genèse 12 :6).
Il en est aussi question dans Genèse chapitre 13, verset 7 :
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Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays (Genèse 13 :7).
Pourquoi Moïse mentionne-t-il la présence des Cananéens deux fois dans deux épisodes
d’affilée ? Notamment parce qu’il voulait montrer à Israël que le patriarche a vécu une
situation très semblable à la leur. Les Cananéens étaient installés dans le pays promis à
l’époque d’Abraham comme à l’époque de Moïse. Pourtant, Abraham a fait confiance
aux promesses de l’Éternel et il a pénétré courageusement dans la région occupée par les
Cananéens. En racontant cela, Moïse tentait d’encourager ses lecteurs à faire preuve de la
même audace qu’Abraham en mettant leur confiance dans les promesses de Dieu et en
entrant à leur tour dans le pays de la promesse, même si les Cananéens y habitaient
toujours. Ainsi, Abraham devenait pour eux un exemple à suivre.
En étudiant la vie d’Abraham, on rencontre beaucoup de passages qui offrent des
exemples positifs et négatifs. Mais à côté de cela, Moïse a tenté d’établir un lien entre
l’histoire du patriarche et le vécu de ses lecteurs en leur présentant les événements de la
vie d’Abraham comme une préfiguration ou un avant-goût des événements
contemporains de Moïse.

Préfiguration
En général, un texte peut fournir un contexte historique sans vraiment de points
semblables qui parlent aux lecteurs. Pour proposer des exemples ou des modèles qui
touchent le public, un récit doit déjà contenir plus d’éléments auxquels les lecteurs
puissent s’identifier. Mais pour qu’on puisse parler de préfiguration, il faut absolument
qu’un texte offre de nombreuses similitudes. Dans le cas qui nous intéresse, il fallait donc
que « le monde d’avant » où évoluait Abraham ressemble presque trait pour trait au
« monde de leur temps » que connaissaient les Israélites. On décèle souvent ce genre de
parallèles dans la vie d’Abraham mais il arrive aussi que sous la plume de Moïse,
l’époque du patriarche montre une ressemblance troublante avec des événements de son
temps.
On connaît bien l’adage qui dit que « l’histoire se répète ». Et même si l’on sait
que dans l’histoire, il n’y a pas deux séries d’événements exactement pareils, il arrive que
les faits se ressemblent tellement qu’on a l’impression de les revivre. Et quand les auteurs
bibliques remarquaient que certains événements passés semblaient se répéter dans la vie
de leurs destinataires, ils mettaient souvent ce lien en avant. C’est ce qu’on appelle « la
préfiguration ».
Un des exemples de préfiguration apparaît dans le fameux épisode de Genèse
chapitre 15, versets 1 à 21 qui décrit l’alliance d’Abraham avec Dieu. Dieu a assuré
Abraham qu’un jour, ses descendants posséderaient le pays de Canaan et pour se faire, il
l’a appelé à préparer un rituel d’alliance. Abraham a donc coupé des animaux en deux et
a placé ces morceaux de part et d’autre d’un chemin. Une fois endormi, le patriarche a eu
une vision qui ressemblait beaucoup à ce qu’avaient vécu les premiers lecteurs de Moïse.
Dans Genèse chapitre 15, verset 17 il est dit :
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Quand le soleil fut couché, l’obscurité devint profonde; alors une
fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés
(Genèse 15 :17).
Le reste du passage nos apprend que cette fournaise fumante et ces flammes
représentaient Dieu qui est passé entre les moitiés d’animaux en signe d’engagement
solennel à donner à la descendance d’Abraham le pays de la promesse.
Imaginez un peu : Genèse chapitre 15, verset 17 nous présente Dieu qui apparaît à
Abraham sous forme de flammes et de fumée pour lui jurer qu’il accomplira sa promesse
et donnera à ses descendants la Terre promise. Les lecteurs modernes trouveront sans
doute étrange cette apparition divine dans les flammes et la fumée pour sceller les
promesses faites au patriarche. Mais si on se considère que Moïse a écrit l’histoire
d’Abraham pour les Israélites qui le suivaient vers la Terre promise, ce détail prend tout
son sens. Pendant les déplacements des Israélites, Dieu leur a apparu à maintes reprises
sous forme de flammes et de fumée. Dans la nuée de gloire qui les conduisait vers la
Terre promise, Dieu leur apparaissait aussi comme des flammes et de la fumée.
On voit donc que l’apparition divine qu’a vécue Abraham préfigurait la manière
dont Dieu allait se montrer aux Israélites au temps de Moïse. Et si Abraham a acquis
l’assurance de posséder le pays grâce à cette manifestation de l’Éternel, en entendant
cette histoire, les Israélites devaient à leur tour acquérir l’assurance qu’eux aussi
s’empareraient du pays à leur époque.
Un autre épisode préfigure encore davantage les événements à venir : celui où
Abraham est délivré d’Égypte, dans Genèse chapitre 12, aux versets 10 à 20. Ce passage
a été écrit pour donner aux Israélites une autre vision de l’Égypte. En l’occurrence, dans
tout cet épisode, Moïse établit des parallèles étroits entre l’expérience du patriarche et
celle des Israélites sous sa houlette. Dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, Abraham
entame un séjour en Égypte à cause d’une famine qui frappe le pays de Canaan. Le
patriarche est retenu en Égypte parce que le pharaon a pris Sara dans son harem, mais
Dieu délivre Abraham en envoyant des fléaux sur la maison du pharaon. Alors, ce dernier
renvoie Abraham d’Égypte, qui en repart chargé de biens.
Cet épisode de la vie d’Abraham a été clairement construit comme une
préfiguration de ce que devaient vivre les Israélites plusieurs générations plus tard.
Comme Abraham, ils ont séjourné en Égypte à cause d’une famine au pays de Canaan ;
ils ont été retenus par le pharaon ; ils ont été délivrés grâce aux fléaux envoyés par Dieu
sur la maison du pharaon, et le pharaon a ordonné la libération des Israélites qui ont
quitté l’Égypte avec plein de richesses récupérées auprès des Égyptiens. Moïse a
composé ce récit d’une manière à préfigurer les expériences de ses lecteurs. Qu’un
épisode aussi long de la vie d’Abraham serve de préfiguration est rare, mais on retrouve
d’autres liens de ce type à plusieurs autres endroits.
En poursuivant notre étude du récit de la vie d’Abraham, nous retrouverons ces
trois types de liens à différentes reprises. Moïse a établi des liens entre « le monde
d’avant » d’Abraham et le « monde de leur temps », celui de ses destinataires, en leur
donnant un contexte historique de ce qu’ils vivaient et des modèles de comportements à
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suivre ou pas, ainsi qu’en montrant comment la vie du patriarche préfigurait beaucoup
d’expériences vécues par les Israélites de son époque.
Maintenant que nous avons vu les différents types de liens que Moïse a établis
entre l’histoire d’Abraham et ses destinataires israélites, il peut être utile de faire une
synthèse pour voir comment chaque grande partie de la vie d’Abraham trouve un
parallèle dans le vécu des premiers lecteurs de ce récit.

SYNTHÈSE
Souvenez-vous : le récit de la vie d’Abraham se divise en cinq parties symétriques
et dans chacune de ces parties, Moïse fait un lien entre la situation du patriarche et celle
de ses destinataires d’origine.
Pour commencer, Moïse présente les origines et les premières expériences
d’Abraham d’une manière qui rappelle les origines et les premières expériences des
Israélites qui ont quitté l’Égypte en suivant Moïse. Abraham comme Israël descendaient
de la même famille. Et Abraham comme Israël ont été appelés par Dieu à s’installer dans
le pays de Canaan. Ainsi, Moïse a précisé un contexte historique, a érigé Abraham en
exemple et a même montré que par certains aspects, la vie du patriarche préfigurait ce
que devaient vivre ses premiers lecteurs.
Deuxièmement, Moïse a décrit les premiers contacts du patriarche avec d’autres
peuples d’une manière qui parlait à ses lecteurs. Il a évoqué les interactions entre
Abraham et les Égyptiens parce qu’Israël interagissait aussi avec l’Égypte à cette époque.
Il a raconté les rapports entre Abraham et Loth parce qu’Israël était aussi en contact avec
les descendants de Loth : les Moabites et les Ammonites. Il a parlé des rois de l’est et du
roi cananéen de Sodome car Israël vivait des expériences semblables avec des rois
étrangers et des villes cananéennes.
Troisièmement, Moïse a écrit sur l’alliance entre Dieu et Abraham car Israël avait
aussi conclu une alliance avec Dieu. L’alliance entre le patriarche et l’Éternel préfigurait,
de plusieurs manières, l’alliance entre Dieu et Israël.
Quatrièmement, Moïse a écrit sur les contacts ultérieurs d’Abraham avec d’autres
personnes comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, Loth et Abimélek le Philistin
parce qu’Israël se trouvait confronté au même type de personnes à son époque : les
habitants des villes cananéennes, les Moabites et les Ammonites, ainsi que les Philistins.
Et cinquièmement, Moïse a mentionné la descendance et la mort d’Abraham
d’une manière qui parlait aussi à ses lecteurs. En effet, il a mis en avant Isaac en tant que
fils et héritier spécial du patriarche parce que les Israélites descendaient d’Isaac. Moïse a
insisté sur la sépulture de Sara parce qu’elle se trouvait dans le pays que Dieu avait
promis à Israël. Et s’il a parlé des autres fils d’Abraham qui n’étaient pas ses héritiers,
Ismaël en tête, c’est parce qu’à cette époque, Israël avait affaire aux Ismaélites.
On voit donc qu’en rédigeant l’histoire de la vie du patriarche, Moïse a fait
beaucoup de parallèles entre les expériences d’Abraham et celles d’Israël. Cela afin de
fournir des enseignements importants pour les Israélites qui le suivaient vers la Terre
promise.
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Maintenant que nous avons explicité les liens principaux établis par Moïse entre
la vie d’Abraham et celle de ses premiers destinataires, une autre question se pose sur le
sens originel qu’avait ce texte pour les lecteurs juifs : Quelles étaient les implications de
ces liens pour les Israélites ? Que devaient-ils apprendre de la vie du patriarche ?

IMPLICATIONS
Bien évidemment, quand un auteur décide d’écrire une histoire aussi complexe
que celle de la vie d’Abraham dans Genèse, il le fait avec plusieurs objectifs et raisons en
tête, en espérant toucher ses lecteurs de différentes manières. En fait, en rédigeant
l’histoire du patriarche, Moïse avait tellement de motivations qu’il serait impossible de
les mentionner toutes, et encore moins de les expliquer en quelques phrases. Mais nous
pouvons tout de même résumer les effets principaux que Moïse espérait produire chez ses
premiers destinataires à travers les histoires de la vie d’Abraham.
Nous analyserons les implications initiales que devait avoir le récit de la vie
d’Abraham en trois temps. Premièrement, nous décrirons l’effet principal recherché par
ce récit sur ses lecteurs d’origine. Deuxièmement, nous verrons que ces épisodes de la vie
d’Abraham avaient des implications dans les quatre thèmes principaux qui y sont
abordés. Et troisièmement, nous résumerons les implications initiales de chacune des cinq
parties du récit de Moïse. Commençons donc par l’effet principal escompté par l’auteur.

EFFET PRINCIPAL
Pour dire les choses simplement, Moise voulait enseigner aux Israélites, à travers
l’histoire d’Abraham, pourquoi et comment ils devaient laisser derrière eux l’Égypte pour
aller de l’avant dans la conquête de la Terre promise. Autrement dit, en voyant dans
l’histoire d’Abraham le contexte historique de leur expérience, en trouvant dans la vie du
patriarche des exemples positifs et négatifs, et en découvrant dans ce récit des
préfigurations de ce qui les attendaient dans leur propre vie, les Israélites qui suivaient
Moïse devaient discerner comment ils devaient accomplir le plan de Dieu pour eux.
Si l’on peut dire avec certitude que le livre de la Genèse a été rédigé au temps de
Moïse grâce au témoignage de l’Écriture et de Jésus lui-même, il faut admettre que nous
ne savons pas quand exactement ces récits ont été achevés sous la forme qu’on leur
connaît. Cependant, quelle que soit la génération d’Israélites à laquelle s’adressait Moïse,
son objectif devait être sensiblement le même. Il a raconté la vie d’Abraham pour que ses
lecteurs détournent leurs cœurs de l’Égypte et se concentrent plutôt sur la conquête de la
Terre promise.
On ne saurait trop insister sur ce que cela impliquait, globalement, pour les
premiers lecteurs du récit. Moïse a écrit pour encourager le peuple d’Israël à ne jamais
retourner en Égypte et à s’efforcer de conquérir Canaan, et c’est avec ce vaste enjeu en
tête que nous pouvons appliquer le récit d’Abraham à nos vies actuelles. En tant que
chrétiens, nous poursuivons un chemin sur lequel s’est engagé Israël au temps de Moïse.
Nous sommes en route vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, pour appliquer
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correctement les histoires du patriarche dans nos vies, nous devons comprendre comment
elles ont pu exhorter les premiers lecteurs à poursuivre leur périple vers Canaan.
Pour mieux comprendre cet objectif global de Moïse, il faut revenir plus en détail
sur les quatre thèmes principaux que nous avons identifiés dans cette partie de la Genèse.

THÈMES PRINCIPAUX
Comme nous l’avons déjà noté plus tôt, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3,
présente au moins quatre thèmes qui donnent une cohérence à l’ensemble de la vie du
patriarche. Ces quatre thèmes traduisent l’effet principal que Moïse comptait produire
avec son récit. Il a donc mis en avant premièrement la grâce de Dieu envers Abraham ;
deuxièmement, la loyauté d’Abraham ; troisièmement, les bénédictions destinées à
Abraham ; et quatrièmement, les bénédictions prévues à travers Abraham. Il est utile de
rapprocher la motivation première de Moïse en écrivant l’histoire d’Abraham de ces
quatre thèmes. Tout d’abord, Moïse a raconté comment l’Éternel a montré sa bonté
envers Abraham.

La grâce de Dieu
Nous avons déjà vu que Dieu a largement manifesté sa grâce envers Abraham,
tant au début de leur relation qu’au quotidien, tout au long de la vie du patriarche. Ce
thème de la grâce de Dieu devait rappeler aux Israélites contemporains de Moïse que
Dieu avait aussi été très bon avec eux. Son premier geste de grâce envers eux a consisté à
les faire sortir d’Égypte pour les mener dans le désert du Sinaï. Mais même après ça,
Dieu n’a jamais cessé de leur témoigner sa bonté jour après jour, en les préparant à la
conquête de Canaan.
Dans un passage célèbre d’Exode chapitre 19, verset 4, voici comment Dieu
exprime sa miséricorde :
Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Égypte: je vous ai portés sur
des ailes d’aigle et fait venir vers moi (Exode 19 :4).
Malheureusement, les Israélites conduits par Moïse avaient oublié à quel point Dieu avait
été bon envers eux. Auparavant, ils s’étaient plaints que Dieu et Moïse les avaient
trompés en leur faisant quitter le confort de l’Égypte. Ils s’étaient plaints de la nourriture
et de l’eau dans le désert. Ils trouvaient que Dieu leur en demandait trop en leur
ordonnant de conquérir la Terre promise. Alors, Moïse s’est efforcé de souligner, encore
et encore, la grâce de Dieu envers Abraham pour rappeler à ses premiers lecteurs qu’eux
aussi avaient été tant de fois bénis par l’Éternel.
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La Loyauté d’Abraham
Deuxièmement, nous avons vu que Moïse a aussi souligné la loyauté d’Abraham
en attirant l’attention de ses lecteurs sur les nombreuses fois où Dieu a exigé l’obéissance
du patriarche. À maintes reprises, Moïse a souligné que Dieu attendait d’Abraham
loyauté et obéissance pour mieux montrer aux Israélites qui le suivaient que cette
exigence s’appliquait à eux aussi. Dieu n’en attendait pas moins d’Israël au temps de
Moïse. Voici ce que Dieu a dit à Israël sur le Mont Sinaï dans Exode chapitre 19, versets
4 et 5 :
Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Égypte: je vous ai portés sur
des ailes d’aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma
voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre entre
tous les peuples (Exode 19 :4-5).
Notez qu’il est clairement dit que pour devenir un peuple particulièrement précieux pour
l’Éternel, Israël devait se montrer fidèle. Même si Dieu a été extrêmement bon envers son
peuple, le statut de chaque personne, dans chaque génération, dépendait de son attitude
face aux commandements de l’Éternel.
Cependant, n’oublions pas que la responsabilité principale confiée à Abraham
était d’aller à Canaan. Moïse le souligne parce qu’il voulait que les Israélites qui le
suivaient maintiennent aussi le cap vers le pays de Canaan. Tout comme, bien sûr, en
mentionnant les autres responsabilités du patriarche, Moïse voulait rappeler aux Israélites
de son temps leurs nombreuses autres responsabilités envers Dieu. En évoquant, à
maintes reprises, la loyauté attendue d’Abraham, Moïse signifiait clairement que ses
premiers destinataires avaient, eux aussi, l’obligation de rester fidèles et d’obéir aux
commandements divins.

Bénédictions destinées à Abraham
Troisièmement, nous avons noté l’importance du thème des bénédictions
promises par l’Éternel à Abraham. En racontant la vie d’Abraham, Moïse a mis l’accent
sur les bénédictions promises à Abraham et à ses descendants : celle de devenir une
grande nation, celle de prospérité et celle d’un grand nom. Dans plusieurs passages, on
apprend même que le patriarche a pu avoir des avant-goûts de ces promesses de son
vivant. D’autres fois, les épisodes de la vie d’Abraham évoquent l’accomplissement futur
de ces promesses dans les générations futures. Moïse a souligné les bénédictions
d’Abraham car les promesses qu’il avait reçues concernaient aussi ses descendants, c’està-dire le peuple d’Israël qu’il conduisait dans le désert. Les Israélites devaient connaître,
eux aussi, d’immenses bénédictions : ils devaient devenir une grande nation, connaître
une prospérité sans précédent et se faire un grand nom en entrant dans la Terre promise.
D’ailleurs, comme Abraham, Israël a eu de nombreux avant-goûts de ces
bénédictions au moment de la rédaction du livre de la Genèse. Certaines de ces
promesses commençaient déjà à s’accomplir dans leurs vies, mais bien d’autres
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accomplissements futurs les attendaient à l’entrée au pays de la promesse. Dieu a évoqué
les bénédictions qui attendaient Israël sur le mont Sinaï dans Exode chapitre 19, verset 6 :
Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte (Exode 19 :6).
Moïse a évoqué les bénédictions que Dieu avait promises à Abraham pour susciter
l’espoir chez les Israélites de son temps. Ainsi, en lisant les promesses divines faites au
patriarche, ils entrevoyaient les bénédictions qui les attendaient à leur tour.

Bénédictions à travers Abraham
Quatrièmement, nous avons noté que dans le récit de la vie d’Abraham, il est
aussi question de bénédictions offertes par Dieu au monde entier à travers le patriarche.
Souvenez-vous : les bénédictions devaient se manifester à travers Abraham dans un
processus complexe. En effet, Genèse chapitre 12, verset 3, nous apprend que Dieu
comptait offrir à Abraham la réussite à travers un double processus de bénédiction des
amis du patriarche et de malédiction de ses ennemis. Dans plusieurs épisodes, Moïse a
montré comment Dieu a donné à Abraham des avant-goûts de ce processus de son vivant,
lors des interactions du patriarche avec des représentants d’autres nations. D’autre part,
plusieurs épisodes de la vie d’Abraham révèlent les nombreux accomplissements futurs
prévus par Dieu.
Ce thème revient énormément sous la plume de Moïse car il touchait de près les
Israélites qui le suivaient en ce temps-là. Dieu leur garantissait la réussite en devenant
une source de bénédictions pour les autres car il allait bénir les amis d’Israël et maudire
ses ennemis. Eux aussi ont eu des avant-goûts de ces promesses dans leurs contacts avec
divers groupes de gens : déjà à plusieurs occasions, les Israélites avaient pu voir Dieu à
l’œuvre qui bénissait leurs amis et maudissait leurs ennemis. Mais au-delà de ça, Moïse a
mis en avant ce thème pour que les Israélites puissent fixer les yeux sur les
accomplissements futurs qui les attendaient en rejoignant la Terre promise et en étendant
le royaume de Dieu jusqu’aux confins de la terre. Comme nous venons de le voir, dans
Exode chapitre 19, verset 6, Dieu a dit à Israël :
Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte (Exode 19 :6).
Cette vision de la nation comme un royaume de sacrificateurs n’implique pas simplement
qu’Israël allait avoir le privilège d’être le peuple saint de Dieu à son service, mais aussi
que les enfants d’Israël devaient servir les plans de Dieu dans le monde entier.
Alors qu’il s’efforçait d’encourager Israël à avancer vers la Terre promise, Moïse a écrit
l’histoire d’Abraham de manière à communiquer à ses destinataires le projet de Dieu
d’utiliser Israël pour étende son royaume, et donc ses bénédictions, au monde entier.
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Nous avons examiné les implications pour les destinataires d’origine des quatre
thèmes principaux abordés dans l’histoire d’Abraham. À présent, voyons rapidement
comment cette histoire s’appliquait aux premiers lecteurs de Moïse à travers les grandes
parties qui composent le récit de la vie du patriarche dans Genèse.

CINQ PARTIES
Comme nous l’avons déjà dit, le récit de la vie d’Abraham se divise en cinq
grandes parties. La première présente l’origine et les premières expériences d’Abraham
du chapitre 11, verset 10 au chapitre 12, verset 9. La deuxième relate les premiers
contacts du patriarche avec des représentants d’autres peuples du chapitre 12, verset 10
au chapitre 14, verset 24. La troisième est consacrée à l’alliance d’Abraham avec Dieu,
du chapitre 15, verset 1 au chapitre 17, verset 27. La quatrième partie, du chapitre 18,
verset 1 au chapitre 21, verset 34, raconte les contacts ultérieurs d’Abraham avec d’autres
personnes. Et la cinquième partie traite de la descendance et de la mort d’Abraham du
chapitre 22, verset 1 au chapitre 25, verset 18.
Chacune de ces grandes parties se divise à son tour en plusieurs épisodes ou
sections. Résumons le contenu et quelques-unes des principales implications de ces
épisodes pour les destinataires d’origine de Moïse.

Origine et premières expériences
La première partie du récit de la vie d’Abraham, consacrée à son origine et ses
premières expériences, apporte des précisions sur la famille du patriarche et sur le
premier appel qu’il a reçu de Dieu. En gros, Moïse a composé cette partie du récit de
manière à montrer à ses lecteurs Israélites, à travers la vie d’Abraham, qu’ils pouvaient
en tirer des informations sur leurs propres origines familiales et sur l’appel que leur
adressait l’Éternel.
Cette première partie se divise en trois épisodes ou sections. Le récit de la vie
d’Abraham s’ouvre sur une généalogie présentant les descendants d’Abraham choisis par
Dieu au chapitre 11, versets 10 à 26. Ces versets établissent Abraham comme personnage
central de la lignée de Sem qui jouissait d’un statut spécial aux yeux de Dieu, celui de son
peuple élu. Cette généalogie était censée rappeler aux premiers lecteurs israélites de
Moïse qu’eux aussi, en tant que descendants d’Abraham, avaient ce statut privilégié du
peuple élu de Dieu.
La deuxième section de la partie consacrée à l’origine et aux premières
expériences du patriarche est aussi une généalogie, qu’on retrouve au chapitre 11, aux
versets 27 à 32. En gros, ce passage présente Térah comme un homme idolâtre qui a tenté
de rejoindre Canaan mais qui a échoué dans ce projet. Il n’était pas difficile pour les
lecteurs de Moïse de faire le parallèle entre la situation d’Abraham et la leur. En effet,
leurs parents s’étaient aussi adonnés à l’idolâtrie et n’ont pas réussi non plus à atteindre le
pays de Canaan. Ainsi, tout comme Abraham avait dû s’efforcer de ne pas répéter les
erreurs de son père, les Israélites qui suivaient Moïse devaient, eux aussi, éviter de
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reproduire les erreurs de leurs parents, la première génération idolâtre sortie d’Égypte qui
n’a pas réussi à rejoindre Canaan.
Puis, la première partie de l’histoire d’Abraham aborde l’épisode de la migration
du patriarche à Canaan au chapitre 12, versets 1 à 9. L’Éternel a appelé Abraham à se
mettre en route vers Canaan et il a obéi malgré les nombreuses difficultés que présentait
cette mission. De même, Dieu a appelé les premiers lecteurs de Moïse à rejoindre le pays
de Canaan et ils devaient obéir à leur tour malgré toutes les difficultés que ça représentait
pour eux. Le récit de la migration d’Abraham à Canaan impliquait donc pour les
Israélites de l’époque de Moïse la responsabilité de suivre les pas du patriarche en allant,
comme lui, au pays de Canaan.
Dans ces trois sections, sorte d’introduction à la vie d’Abraham, Moïse a offert à
ses premiers lecteurs des orientations importantes dans une période difficile qu’ils
traversaient en servant Dieu.

Premiers contacts avec d’autres peuples
La deuxième grande partie du récit de la vie d’Abraham se concentre sur les
premiers contacts du patriarche avec d’autres peuples. Ces chapitres relatent, à travers
plusieurs épisodes, les interactions du patriarche avec différents groupes de personnes,
offrant aux lecteurs Israélites des enseignements sur la façon dont ils devaient interagir
avec les autres.
Dans le premier épisode de Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, Moïse décrit la
délivrance d’Égypte du patriarche. Alors qu’il s’est retrouvé obligé de séjourner en
Égypte à cause d’une famine, Abraham a été libéré du joug égyptien par Dieu qui a
frappé le pharaon et sa maison de grands fléaux. Grâce à la délivrance divine, Abraham a
pu quitter l’Égypte chargé de richesses, pour ne plus jamais y retourner. Le patriarche a
très bien compris que l’Égypte n’était pas sa patrie.
Les premiers destinataires de Moïse voyaient que, par bien des aspects, leur
propre expérience ressemblait à celle d’Abraham. Eux aussi s’étaient rendus en Égypte
pour échapper à la famine, et eux aussi ont été délivrés par Dieu qui a envoyé des fléaux
sur l’Égypte que les Israélites ont pu quitter, chargés de nombreux biens donnés par les
Égyptiens. Malheureusement, lorsqu’ils ont été confrontés à des difficultés, une grande
partie des Israélites ont commencé à idéaliser leur ancienne vie en Égypte et à vouloir y
retourner. Cet épisode était donc censé rappeler aux destinataires d’origine que l’Égypte
n’était pas leur patrie. Ils devaient se souvenir que Dieu les avait libérés avec tant de
bonté pour qu’ils laissent définitivement derrière eux l’Égypte et ses habitants.
Le deuxième épisode de la partie dédiée aux premiers contacts d’Abraham relate
son conflit avec Loth au chapitre 13, versets 1 à 18. C’est l’histoire bien connue de la
dispute entre les hommes d’Abraham et ceux de Loth à propos des ressources naturelles
utilisées par leurs troupeaux. Dans ce conflit, le patriarche s’est montré bienveillant
envers Loth en le laissant vivre en paix sur les terres de son choix. Le sens de cet épisode
était évident pour les premiers lecteurs de la Genèse : d’après le chapitre 2 de
Deutéronome, Moïse a ordonné aux Israélites en route vers la Terre promise de traiter les
descendants de Loth avec bonté et de les laisser vivre en paix sur leurs terres ancestrales.
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Ainsi, l’attitude bienveillante d’Abraham envers Loth devait leur servir d’exemple dans
leurs rapports avec les Moabites de leur époque.
Le troisième épisode relatant les premiers contacts d’Abraham raconte comment
le patriarche est parti à la rescousse de Loth, au chapitre 14, versets 1 à 24. Ce récit
complexe décrit comment Abraham a vaincu des rois puissants et tyranniques venus de
loin et comment il en a délivré Loth en lui témoignant, encore une fois, sa bonté. Cette
histoire trouvait clairement un écho chez les Israélites qui suivaient Moïse : alors qu’ils
traversaient les terres des Moabites et des Ammonites, les descendants de Loth, l’armée
d’Israël a battu deux rois tyranniques – Sihon, roi des Amorites, et Og, roi de Basan. Ces
derniers oppressaient les Moabites et les Ammonites et en les délivrant, Israël suivait
l’exemple d’Abraham.
En conclusion, on peut dire que chaque épisode de cette partie de la vie du
patriarche servait d’exemple pour les Israélites du temps de Moïse.

Alliance avec Dieu
Nous en arrivons à la troisième grande partie du récit de la vie d’Abraham :
l’alliance conclue entre Dieu et le patriarche décrite du chapitre 15, verset 1 au chapitre
17, verset 27. Pour résumer, il y est question de l’alliance entre l’Éternel et Abraham,
présentée de manière à révéler la nature de la relation d’alliance entre Dieu et Israël. Ces
chapitres se divisent en trois épisodes principaux.
Le premier épisode met l’accent sur les promesses de l’alliance faites par Dieu à
Abraham au chapitre 15, versets 1 à 21. On y découvre le célèbre récit de l’Éternel qui
promet solennellement à Abraham de lui donner une descendance et un pays. Plus
précisément, Dieu a promis au patriarche qu’il aurait d’innombrables descendants qui
après une période d’oppression dans un pays étranger reviendraient en Terre promise.
Ce passage était censé rappeler aux Israélites que Dieu avait conclu une alliance similaire
avec eux par l’intermédiaire de Moïse. Plus encore, ça leur montrait qu’ils étaient en train
de vivre l’accomplissement des promesses divines faites à Abraham. Israël était la
descendance promise d’Abraham et il était en route vers le pays que l’Éternel avait
promis au patriarche. Douter de cela, c’était douter des promesses d’alliance pleines de
miséricorde que l’Éternel avait faites à Abraham avant de les renouveler à Moïse.
Le deuxième épisode axé sur l’alliance entre Dieu et Abraham relate la chute du
patriarche avec Agar au chapitre 16, versets 1 à 16. Cette triste histoire nous apprend
comment Abraham et Sara ont négligé les promesses de l’alliance faites par l’Éternel en
tentant d’obtenir un enfant par l’intermédiaire d’Agar, la servante égyptienne de Sara.
Abraham et Sara n’ont pas eu confiance dans les promesses divines mais l’Éternel a
rejeté leur plan alternatif en refusant de considérer Ismaël comme le vrai héritier
d’Abraham. Les premiers lecteurs israélites de Moïse se sont, eux aussi, détournés des
promesses de l’alliance à plusieurs reprises, en rêvant de retrouver le confort de la vie en
Égypte. Cet épisode de la vie du patriarche devait leur apprendre que si Dieu avait rejeté
le plan alternatif d’Abraham, il ferait de même avec leur plan alternatif à eux.
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Le troisième épisode sur l’alliance entre Dieu et Abraham souligne les exigences
de l’alliance au chapitre 17, versets 1 à 27. Dans ce passage, Dieu met le patriarche face à
ses manquements au plan divin. L’Éternel a aussi réaffirmé son exigence de loyauté dans
le cadre de l’alliance en instituant la circoncision comme un signe d’alliance qu’Abraham
et ses fils devaient porter dans leur chair. Par ce signe, Dieu a rappelé à Abraham que leur
relation d’alliance impliquait la loyauté, loyauté qui serait récompensée par de grandes
bénédictions.
Moïse a choisi de raconter cet aspect de l’alliance abrahamique pour mettre les
Israélites face à leurs infidélités et pour leur rappeler la nécessité de rester fidèles dans
l’alliance. Car ce n’est qu’en restant fidèles à leur Dieu de l’alliance qu’ils pouvaient
espérer obtenir de grandes bénédictions. Ainsi, l’élément central du récit de la vie
d’Abraham – son alliance avec Dieu – mettait en avant la grâce de Dieu manifestée à
Israël à travers de merveilleuses promesses, tout en rappelant aux lecteurs qu’ils se
devaient de servir fidèlement l’Éternel à qui ils étaient liés par une alliance.

Contacts ultérieurs avec d’autres personnes
Passons maintenant à la quatrième partie de l’histoire d’Abraham : ses contacts
ultérieurs avec d’autres personnes décrits du chapitre 18, verset 1, au chapitre 21, verset
34. On y découvre les rencontres d’Abraham avec différentes personnes représentant des
peuples encore présents au temps de Moïse. Abraham a eu des contacts avec les
Cananéens de Sodome et Gomorrhe, avec Loth, avec Abimélek et avec Ismaël. En gros,
les interactions du patriarche servaient d’exemple aux Israélites, en leur enseignant
comment ils devaient se comporter avec les Cananéens, les Moabites et les Ammonites,
les Philistins et les Ismaélites de leur temps.
Cette partie du récit de la vie d’Abraham s’ouvre sur l’épisode de Sodome et
Gomorrhe, du chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 38. Dans cette histoire célèbre,
il est question de la menace du jugement divin contre les villes cananéennes dépravées,
du souci d’Abraham pour les justes qui habitaient ces villes, de la destruction de Sodome
et Gomorrhe et de la délivrance de Loth. Les premiers lecteurs de Moïse voyaient un
parallèle direct entre ces événements et leur propre situation. Cela les aidait à comprendre
ce que vivaient leurs contemporains : la menace prononcée par Dieu contre les
Cananéens, les égards qu’ils devaient manifester aux Cananéens justes comme Rahab
qu’ils allaient rencontrer à Jéricho, la destruction certaine qui guettait les villes
cananéennes, ainsi que les relations d’Israël avec les descendants de Loth : les Moabites
et les Ammonites.
Le deuxième épisode illustrant les contacts ultérieurs d’Abraham se trouve au
chapitre 20, versets 1 à 18. Là encore, on découvre le patriarche qui intercède en faveur
d’un habitant local, le Philistin Abimélek. Souvenez-vous : Abimélek a mis en danger
l’avenir d’Abraham en lui prenant Sara car il ignorait qu’elle était sa femme. Suite à cela,
Dieu a prononcé son jugement contre Abimélek qui a prouvé sa probité en se repentant.
Voyant cela, Abraham a prié pour Abimélek, ce qui a ensuite permis aux deux hommes
de devenir amis et de vivre ensemble dans une paix durable.
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Cette histoire parlait aux Israélites contemporains de Moïse car elle leur montrait
l’attitude à adopter face aux Philistins de leur époque. Les Philistins représentaient, de
bien des manières, une menace pour Israël. Mais si la menace du jugement divin devait
amener les Philistins à se repentir, les Israélites avaient la responsabilité d’intercéder en
leur faveur pour profiter d’une paix durable avec ce peuple.
Le troisième épisode de cette partie, au chapitre 21, versets 1 à 21, relate la
relation difficile entre Isaac et Ismaël. Tous deux étaient les fils d’Abraham, mais quand
des tensions sont apparues entre eux, Dieu a ordonné au patriarche d’exclure Ismaël de la
famille. Même si Dieu a béni Ismaël, il a clairement signifié que le seul héritier légitime
d’Abraham était Isaac. En informant ses lecteurs de ces événements, Moïse essayait de
leur faire comprendre la nature de leur relation avec les Ismaélites de leur temps. Alors
que des tensions surgissaient entre les Ismaélites et les Israélites, ces derniers devaient se
rappeler que Dieu avait instauré une séparation entre eux. Même si Dieu avait accordé
beaucoup de bénédictions aux Ismaélites, ce sont les Israélites qui représentaient la vraie
descendance d’Abraham.
Le quatrième épisode illustrant les contacts ultérieurs d’Abraham avec d’autres
personnes est consacré au traité conclu par le patriarche avec Abimélek au chapitre 21,
versets 22 à 34. Dans cette histoire, Abimélek le Philistin reconnaît qu’Abraham jouit de
la faveur de l’Éternel et le patriarche accepte de vivre en paix avec Abimélek et ses
descendants. Puis l’histoire évoque une controverse au sujet du droit d’utiliser un puits
pour abreuver les moutons du patriarche et le traité officiel conclu à Beér-Chéba,
engageant les deux hommes au respect et aux égards mutuels.
Abimélek et son chef d’armée rappelaient à Moïse et à ses compatriotes la
menace importante que représentaient les Philistins à cette époque. Dans cet épisode,
Moïse voulait enseigner à ceux qui le suivaient que si les Philistins reconnaissaient que
Dieu bénissait Israël, Israël devait vivre en paix avec eux, comme l’avait fait Abraham en
son temps. Le puits, nommé « Beér-Chéba », existait toujours à l’époque de Moïse,
comme un rappel aux Israélites du traité conclu à cet endroit et de leur engagement à
respecter les Philistins en vivant en paix avec eux.
Comme nous venons de le voir, les histoires illustrant les contacts ultérieurs d’Abraham
impliquent de nombreux personnages qui représentent des peuples à qui Moïse et ses
compatriotes avaient affaire en ce temps-là. Les Israélites pouvaient donc tirer de
nombreuses leçons de l’attitude du patriarche et s’en inspirer.

Descendance et mort
Nous arrivons à la dernière partie du récit de la vie d’Abraham que Moïse a
consacrée à la descendance et à la mort du patriarche dans Genèse, du chapitre 22, verset
1 au chapitre 25, verset 18. Dans ces chapitres, il est question de l’héritage d’Abraham,
prolongement de la relation d’alliance entre Dieu et le patriarche aux générations futures.
Pour résumer, ce passage devait beaucoup apprendre aux premiers lecteurs israélites de
Moïse sur leur statut en tant qu’héritiers d’Abraham, ainsi que sur ce qu’ils pouvaient
espérer pour leurs propres descendants.
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Le premier épisode de cette partie du récit de la vie d’Abraham relate la fameuse
mise à l’épreuve d’Abraham au chapitre 22, versets 1 à 24. Cette épreuve devait montrer
si le patriarche aimait Dieu plus que son fils Isaac. Dieu a lancé au patriarche un défi
redoutable en lui demandant de sacrifier son fils. Comme Abraham a obéi, l’Éternel l’a
récompensé en lui garantissant un avenir brillant pour Isaac.
Cette histoire avait d’innombrables implications pour les lecteurs israélites de
Moïse, mais elle comportait une leçon principale en rappelant à Israël que Dieu le mettait
à l’épreuve pour s’assurer de sa fidélité envers lui. Au temps de Moïse, Dieu a envoyé de
nombreuses épreuves à son peuple et en découvrant dans cet épisode l’obéissance
d’Abraham lors de sa mise à l’épreuve, les Israélites devaient se rappeler qu’ils avaient,
eux aussi, à faire preuve d’obéissance, quoi qu’il en coûte. D’autre part, l’affirmation
d’un brillant avenir prévu pour Isaac rappelait aux Israélites qu’eux aussi étaient promis à
un avenir radieux pour peu qu’ils réussissent les épreuves.
Le deuxième épisode de la dernière partie de la vie Abraham raconte l’achat
d’une propriété funéraire par le patriarche au chapitre 23, versets 1 à 20. On y découvre
comment Abraham a acquis un lieu de sépulture pour sa famille à Hébron, suite à la mort
de sa femme Sara. Le récit souligne que le patriarche n’a pas voulu accepter cette
propriété comme cadeau, préférant l’acheter. Ainsi, le titre de propriété donnait
légalement le droit à sa famille de considérer le pays de Canaan comme sa patrie.
Les Israélites qui suivaient Moïse comprenaient l’importance et les implications
dans leurs vies de cette sépulture achetée par le patriarche. C’était leur sépulture
ancestrale. Abraham, Isaac et Jacob y étaient tous enterrés. Les Israélites voyaient donc
ce terrain comme leur possession légale dans le pays, avant même la conquête de Canaan.
Abraham, Isaac et Jacob avaient passé la majorité de leur vie à Hébron et ses alentours.
Les Israélites étaient tellement attachés à Hébron comme leur terre ancestrale qu’ils y ont
rapporté les ossements de leur patriarche Jacob pour les y enterrer. En racontant l’achat
de la propriété funéraire par Abraham, Moïse a montré à ses destinataires que les
descendants du patriarche devaient s’installer dans le pays de Canaan et nulle part
ailleurs.
Le troisième épisode consacré à la descendance et à la mort d’Abraham est une
histoire touchante : celle de la belle-fille du patriarche, Rébecca, qui a épousé son fils
bienaimé Isaac. Dans cette histoire, rapportée au chapitre 24, du verset 1 au verset 67, on
découvre que pour préserver Isaac de la corruption des Cananéens, Abraham a refusé que
son fils se marie avec une Cananéenne. Mais le patriarche s’est aussi assuré qu’Isaac
resterait dans le pays de Canaan, la terre de la promesse, en envoyant son serviteur
chercher une femme pour Isaac. En choisissant ainsi une femme pour Isaac, Abraham
assurait à son fils et à ses descendants un bel avenir riche en bénédictions.
En lisant cette histoire, les Israélites qui suivaient Moïse devaient comprendre
qu’Isaac, leur ancêtre qui les liait à Abraham, s’est préservé de la corruption cananéenne
même en continuant de vivre à Canaan. Comme Isaac, les Israélites étaient promis à un
bel avenir, pour peu qu’ils résistent à la corruption des Cananéens qui habitaient en Terre
promise.
Le dernier épisode de la vie d’Abraham est consacré à la mort et à l’héritier du
patriarche au chapitre 25, versets 1 à 18. Ce passage comprend une série de courts récits
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qui présentent notamment les autres fils d’Abraham, conçus avec d’autres femmes que
Sara. Puis on découvre la mort du patriarche et sa dernière bénédiction d’Isaac, son
héritier légitime. Enfin, un dernier passage assez différent des autres mentionne
rapidement les descendants d’Ismaël.
Ce dénouement du récit de la vie d’Abraham avait plusieurs implications pour ses
premiers lecteurs. Ce passage présente les autres fils d’Abraham en les distinguant bien
des Israélites ; il met en avant la dernière bénédiction d’Isaac par son père en assurant
ainsi aux Israélites qui suivaient Moïse qu’ils étaient bien les vrais héritiers des
promesses faites au patriarche ; et enfin, il mentionne les descendants d’Ismaël en leur
déniant toute revendication potentielle sur l’héritage d’Abraham. En choisissant de
terminer le récit de la vie d’Abraham de cette manière, Moïse a établi l’identité, les droits
et les responsabilités des véritables descendants d’Abraham, les Israélites qu’il conduisait
vers la Terre promise.
Comme nous l’avons vu, Moïse a écrit l’histoire d’Abraham pour faire
comprendre aux Israélites qu’il conduisait pourquoi et comment ils devaient tourner le
dos à l’Égypte pour aller de l’avant vers la conquête de la Terre promise. Pour cela,
Moïse a souligné de diverses manières dans chaque épisode de la vie du patriarche que
les Israélites étaient les héritiers de la grâce divine accordée à Abraham, qu’ils se
devaient, comme le patriarche avant eux, de rester fidèles à l’Éternel, qu’ils allaient
recevoir des bénédictions divines comme Abraham, et qu’un jour, ils deviendraient une
bénédiction pour tous les peuples du monde. Le récit de la vie d’Abraham sous la plume
de Moïse avait d’innombrables implications pour les Israélites qu’il guidait vers la Terre
promise.

CONCLUSION
Dans cette leçon, nous avons abordé le sens originel du récit de la vie d’Abraham
dans le livre de la Genèse. Pour cela, nous avons exploré ce texte sous deux angles :
d’abord en examinant les liens qu’établissait Moïse entre la vie d’Abraham et
l’expérience vécue par ses destinataires d’origine, puis en analysant comment Moïse a
construit ses histoires pour produire un maximum d’effet sur les Israélites qui le
suivaient, en route vers la conquête de Canaan après avoir quitté l’Égypte.
En étudiant davantage les parallèles que faisait Moïse entre Abraham et ses
premiers destinataires israélites et l’effet qu’il espérait produire chez eux avec ce récit,
nous pouvons mieux comprendre comment chaque épisode de la vie du patriarche était
censé offrir une leçon à Israël, mais aussi à nous, trouvant un écho dans nos vies
actuelles.
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