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Gn 11,26-31 Introduction généalogique. Naissance d’Abraham qui Abram descend de la famille de Térah (v. 26 :
toledot).
11,30: Notice concernant la stérilité de Saraï

Gn 12,1-9 La "vocation" d'Abram: "Va vers le pays..."; "Je rendrai grand ton nom". Abram obéit sans poser des
questions (Parcours : Sichem – Béthel – Néguev). Promesse d’une grande descendance

Gn 12,10-20 La tricherie d'Abram (1ère version). Abram descend en Égypte et fait passer sa femme pour sa sœur.
Les interventions de Dieu et de Pharaon rétablissent l'ordre des choses.

Gn 13 Abram et Lot (I). Conflit de territoire, négociation et séparation. Lot va à Sodome. Rappel de la
promesse du pays pour Abram qui reçoit le pays et qui s'installe à Mamré.

Gn 14 Abram comme guerrier, intervient dans une guerre de dimension mondiale. Rencontre entre Abram et
Mélkisédek, roi-prêtre de Salem.

Gn 15 L'alliance (I) Abraham est sans héritier. Dieu lui promet une descendance et annonce la possession du
pays pour cette descendance. Allusion à l’oppression égyptienne te à l’exode. À la fin: conclusion
d'une alliance

Gn 16 Naissance d'Ismaël, ancêtre des tribus arabes. Au fils de Hagar, la servante de Saraï, Dieu promet
également une grande descendance.

Gn 17 L'alliance (II) Au début: promesse d'une alliance. Signe de l'alliance: la circoncision. La promesse du
fils pour Saraï est réitérée. Changement de noms: Abram -> Abraham, Saraï -> Sarah. Rire d’Abrahm.

Gn 18-19 Abraham - Lot (II)
Gn 18,1-16 L'hospitalité d'Abraham qui reçoit la visite de trois hommes/Dieu à Mamré. Annonce du fils réitérée.

Le rire de Sarah annonce le nom d’Isaac.
Gn 18,17-33 Intercession d'Abraham auprès de Dieu concernant le sort de Sodome. "Feras-tu périr le juste avec

l'innocent ?"
Gn 19 L'hospitalité de Lot (//Abraham) contraste avec le comportement des Sodomites. Jugement sur

Sodome. Lot et ses filles sont sauvés. Lot devient l'ancêtre des Moabites et des Ammonites, de façon
"peu orthodoxe".

Gn 20 La tricherie d'Abraham (2e version). Les interventions de Dieu et du roi philistin Abimélek
rétablissent l'ordre. Réflexion sur la « crainte de Dieu » chez les païens.

Gn 21,1-21 La naissance d'Isaac et nouveau conflit entre Sarah et Hagar. Hagar et Ismaël sont chassés mais Dieu
s'occupe aussi d'Ismaël.

Gn 21,22-33 suite de Gn 20 : conflit entre Abraham et Abimélek sur l’utilisation d’un puits. Serment et alliance.
Etiologie de Béer-Shéva.

Gn 22 La mise à l'épreuve (le sacrifice d'Abraham). "Va vers le pays..."; "Sacrifie ton fils". Abraham obéit
sans poser de questions. Remplacement du sacrifice humain par un sacrifice animalier.
22-24 : naissance de Rébecca, future femme d’Isaac.

Gn 23 Mort de Sarah et achat du tombeau patriarcal à Makpéla, Hébron.

Gn 24 Recherche d'une femme pour Isaac (Rébecca).

Gn 25,1-11 Liste : Descendants d’abraham et de Ketoura ; Mort d’Abraham à 175 ans

Gn 25,12-18 Les descendants (toledot) d’Ismaël
Gn 25, 19ss Les toledot d’Isaac (début de l’histoire de Jacob)
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Ouverture (12,1-9)

Le cheminement (12,10-23,20)
A Le pays (12,10-13,18)
B  La bénédiction (14,1-24)
C   La descendance (15,1-18,16a)
B1  La bénédiction (18,16-19,29)
C1   La descendance (19,30-21,21)
B2  La bénédiction (21,22-34)
C2   La descendance (22,1-24)
A1 Le pays (23,1-20)

La continuation au-delà de la mort (24,1-25,11)
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• Our Casdim 

• Harran 

• Sichem • Néguev 
Égypte 

*Hébron 
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*Hébron 
*Guérar 

*Béershéva 

*Hébron 

* Moriah?? 

II. De Guérar à Béershéva: 
20,1‐22,19 

III. A Hébron : 22,20‐25,11 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 Récits (« Légendes », « sagas »): 
–  récits ethnologiques 
–  récits étiologiques 

 Listes 
–  Généalogies 
–  itinéraires 

 Discours  dialogues 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  Les promesses divines 
  - Promesses d’un fils: Gn 17,16 ; 18,10 ; 21,1 

  - Promesse d’une immense descendance (multiplication) : 12,1-3 ; 
13,16 ; 15,5 ; 16,10 (descendance d’Hagar), 17,5-6.16.20 (ce dernier 
verset concerne Ismaël), 18,18 ; 21,13.18 (Ismaël) ; 22,17-18 

  Promesse de bénédiction 12,2-3 ; 17,16 (Sarah) .20 (Ismaël) ; 18,18 ; 
22,17. Ce thème accompagne en fait la promesse de multiplication 

  Promesse du pays : 12,7 (descendance) ; 13,15.17 (descendance et 
Abraham) ; 15,18 (descendance) ; 17,8 (Abraham et descendance) ; 
24,7 (descendance)
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  Gn 50,24: Dieu …vous fera remonter dans le pays qu’il a promis par serment à 
Abraham, Isaac et Jacob 

  Ex32.13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu 
as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole 

  Ex33.1 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: «Quitte ce lieu, toi et le peuple 
que tu as fait monter du pays d'Egypte, et monte vers la terre que j'ai promise 
par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur disant: "C'est à ta 
descendance que je la donne » 

  Lv26.42 Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob; je me souviendrai aussi 
de mon alliance avec Isaac, et aussi de mon alliance avec Abraham; je me 
souviendrai du pays 

  Nb32.11 "Jamais ces hommes qui sont montés d'Egypte ceux de 20 ans et plus 
ne verront la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, puisqu'ils ont 
hésité à me suivre"!  

  Dt34.4 Et le SEIGNEUR lui dit: «C'est là le pays que j'ai promis par serment à 
Abraham, Isaac et Jacob en leur disant: "C'est à ta descendance que je le 
donne". 
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 Dt34.4 Et Yhwh lui dit: «C'est là le pays que 
j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et 
Jacob en leur disant: "C'est à ta 
descendance que je le donne". 

 Gn12.7 Yhwh apparut à Abram et dit: «C'est 
à ta descendance que je donnerai ce pays». 
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  Ex 23,31b-33 : « J'établirai ton territoire de la mer des Joncs à la mer 
des Philistins et du désert au Fleuve. Quand j'aurai livré entre vos mains 
les habitants du pays et que tu les auras chassés de devant toi, tu ne 
concluras pas d'alliance avec eux et leurs dieux, ils n'habiteront pas 
dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi: tu 
servirais leurs dieux et cela deviendrait pour toi un piège». 

  Wellhausen: « Les héros de la légende israélite montrent peu de goût 
pour la guerre. » 

  Abraham et les Patriarches prônent l’idée d’une cohabitation pacifique 
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 Moabites/Ammonites: descendants du neveu /frère(?) 
d’Abraham 

  Ismaélites/Madianites: descendants directs 
d’Abraham via Hagar et Qetourah 

 Philistins: pays d’accueil possible 
 Cananéens: habitants autochtones avec lesquels il faut 
cohabiter 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 L’idée d’une période patriarcale est inadéquate. Pas 
d’indications chronologiques dans les récits; de 
nombreux anachronismes (chameaux, Our Casdim) 

 Les quatre arguments traditionnels en faveur d’une 
époque patriarcale: migrations, coutumes des 
Patriarches, la religion des patriarches, l’onomastique 
(étude des noms) 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 Les migrations: ce sont les textes les plus tardifs qui 
évoquent des « migrations » d’Abraham depuis la 
Mésopotamie. Il n’y a pas d’évidence pour des grandes 
migrations de la Mésopotamie vers le Levant au début 
du deuxième millénaire avant notre ère 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• Our Casdim 

• Harran 

• Sichem 
• Néguev Égypte 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 Les textes de Nuzi qu’on a invoqué comme parallèles 
aux récits patriarcaux, ne sont pas les parallèles les 
plus proches; ceuxci se trouvent plutôt dans des 
textes de l’époque assyrienne et babylonienne (Van 
Seters) 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 Religion des patriarches: « El » et « Dieu des 
pères » 

 Gn 16,13: El Roï; 33,24: « El, le dieu d’Israël » 

 Gn 28,13: « Je suis Yhwh, le dieu d’Abraham ton 
père, et le dieu d’Isaac » 

   « Dieu du père » également attesté dans des 
inscriptions du premier millénaire. Lien avec la 
vénération des ancêtres. Reflet de la religion 
populaire du premier millénaire 
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 Le nom. 

 Abram: « Le Père (dieu ou ancêtre) est élevé ». 
Courant au deuxième et premier millénaire. 

 Abraham: étymologie incertaine. 
 Abraham: tribu r-h-m dans une stèle égyptien de 

Beth-Shéan (tribu du Nord) ? . Textes d’exécration: 
3bwrhn3. 
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 Ou «  fort/champ 
d’Abram » (hqr 3brm ) 
dans une liste de 
victoire du Pharaon 
Sheshonq ? 

23 

24 

J (J1, J2, J3…) 

E (E1, E2, E3…) 
JE 

Vers 750 

D Vers 620 

JE -D 

P écrit sacerdotal 

P (Pg +Ps) Vers 550 

JE D P Vers 400 

+ 

+ 

Yahwiste 

Elohiste 

Yéhowiste 

Deutéronome 
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 Wellhausen et alii : Gn 12,10-20* était attribué J, Gn 
20 à E; 

   Gn 16* à J, et 21,8ss* à E. 

   Gn 22 était proche au niveau du style de Gn 20, 
donc également E, malgré l’apparition de l’ange de 
Yhwh.  

 Récits d’alliance, Gn 15 : combinaison de J et E, Gn 
17 :P. 
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  InYluence de la « Religionsgeschichtliche Schule ». 
 « Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen ». 
  J (1, 2, 3, ….) est vu comme les frères Grimm; il collecte 
les récits de la tradition orale. 

 Einzelsagen (récits indépendants)sont regroupés en 
Sagenkränze   (« couronnes de légendes »). 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  J est le vrai auteur de la première histoire d’Abraham (et de la 
trame narrative de tout le Pentateuque voire Hexateuque). 

  J écrit durant le règne de Salomon (« lumières 
salomoniennes »). 

  Gn 12,13 résume le « kérygme » de J: multiplication, 
bénédiction et pays. Ces promeses sont accomplis sous 
Salomon. 

  => Vulgate exégétique jusqu’à dans les années 1980. 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  Il est difficile de maintenir une datation de la première trame narrative 
du Pentateuque au dixième siècle avant notre ère 

  La source E n’a jamais pu être reconstruite 

  L’idée d’une combinaison plus pu moins mécanique de trois ou quatre 
documents n’explique pas suffisamment la formation de la Torah.  

  A cela s’ajoute le fait que dès le livre de l’Exode, de nombreux textes 
attribués à J sont proches du style et de la théologie deutéronomiste.  

  Ce qui reste cependant valable de l’ancien modèle, c’est l’observation 
de la présence de textes sacerdotaux (P) et la reconstruction de ceux-ci 
=> différenciation en matériau P et matériau non-P.
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  Jacques Vermeylen: J sous Salomon: 12,2-3*; 15,3-4*; 16,1-12*, 
18,1-14* et 21,1-3*. A la bse de J: un document encore plus ancien 
datant de l'époque de David contenant l'itinéraire du Patriarche avec 
son installation à Mamré/Hébron. 

  John Van Seters: J de l’époque de l’exil; utilise deux sources 

   a) 12,1.4a*.6a.7.10-20; 13,1-2; 16,1-3a.4-9-11ab.12; 18,1a.10-14: 
21,2.6-7: «antiquarian tradition of  the travels and founding of  the nation 
by the ancestor» 

  b) 20,1-17.21,25-26.28-31a (« first supplement ») 

  «P» est pour Van Seters un rédacteur: 11,26-32, 12,4b-5; 13,6; 16,3b.
15-16; 17; 21,3-5; 23; 25,7-10 
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  Christoph Levin: le Yahwiste n'est pas un auteur mais un rédacteur de l’époque 
exilique 

  J  11,29-30; 12,1-4a.6-9; 13,2.5.7-11a.12a.13.18*; 16,1-3aab.4-6.7*.8.11.13a.15; 
18,1-5.6*.8*.9.10*.11*.12-14.16.20-22a.33b;  19,1*.2-3.4*.5-8.9*.10.11*.12.14.15*.16*. 
17a.18a.19a.20-21a.22*.23*.24*.25*.26.30-33.35b.36-37; 20,1*; 21,1b.2a.3.6-8; 22; 
22,20-23; 24,1-6a.7*.9*.10-20.23-27.29.31-38.42*.45-46.47*.48-51.53a.
54.57-58.61.63-64.66.67b; 25,5. 

  Js  16,13b-14a;18,11b; 19,34-35a; 24,22.28.30.47b.53b.65.67aa. 
  P  11,10*-27.31-31; 12,4b-5; 13,6b.11b.12ba; 16,3a*.16; 17,1-27; 21,2b.4-5; 23,1-20; 

25,7-11a.12-17. 
  Rs  11,28; 12,10-13,1; en 13: 3.7b.14-15a, puis: 4; puis: 15b-17; puis: 18; 14,1-24; 15; en 

16: 9, puis: 7b.14b; puis: 12; puis:  10; en 18-19: 18,10*.15; puis tls en6.7.8aa, puis: 
18,22b-33a  (théodicée); en 19: les «2 anges» en 1.4*. +lb en 9.11aß.b.16aß.17b.19b.
22a*. hwhy t)m en 24.25a.27-28; puis:  18,17-18, puis: 19; en 20-22: 22,1-14.19a; puis: 
21,1a.9.12.14-15.16b-17*.19-20; puis: 22,15-18; puis: 21,13.16a.17*.18.21; puis: 20,4-6.9a* 
(théodicée); puis:  20,(5aß).9b.12.(13.)16; puis: 20,7*.10.17.(18); 22,24; en 
 24-25:21.39-40.42b-44.45aa..52.55-56.59 (théodicée),  puis:6b.7a.8.9bß.(41); puis: 62, 

25,11b.18b; puis: 25,3b. 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  E. Blum: Die Komposition der Vätergeschichte, 1984; 
Studien zur Komposition des Pentateuch, 1990. 

  Deux matériaux de base: le cycle d'Abraham-Lot (13*; 
18-19*); récits indépendants de la fin de la monarchie: 
12,10-20*; 16*, 21,2-8*; 22*; 26* 

  Exil babylonien: Combinaison de l’histoire d’Abraham à 
celle de Jacob à l’aide du thème des promesses et le thème 
du départ vers un autre pays (12,1; 26,2; 31,3). 

   1984 et 1990: Le premier lien avec la tradition de l’exode 
est effectué par une rédaction 
deutéronomiste » (« composition D ») que Blum identifie en 
Gn 15, 22,15-18 etc. 
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  2002 (2006) : « The Literary Connection Between the Books 
of  Genesis and Exodus »: 

   La Composition P est la première qui sur le plan littéraire 
établit un lien entre les Patriarches et l’Exode: 

   Organisation de l'histoire d'Abraham autour de Gn 17 et 
des généalogies en 11,27ss; 25,12ss; 25,19ss.  

  époque hellénistique: 18,17-19.22b-32; 20; 21,22-24.27.34. 
  Gn 14 et 15:  derniers ajouts. 
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Blum 

Histoire de Moïse 

Histoire dtr  

Dt – Jos – Sam –Jg – Rois 

D-Composition „KD“ 

„Proto-Pentateuque“ 
Dt – Jos – Sam –Jg – Rois 

Patriarches 

Cycle des 
origines 

Récits 
divers 

7e s. 

Exil 

fin 6. s. 

vers 500 Origines Patriarches 

Exode Sinai désert 

Rédactions ultérieures 

Composition sacerdotale „KP“ 

„Premier Pentateuque“ Prophètes  

antérieurs 
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  Voir aussi les travaux de Fischer, Carr et Köckert. 

  L'histoire d'Abraham (ou l'histoire patriarcale) : une œuvre 
sui generis qui n'a nullement besoin d'une suite «exodique».  

  Récit de la quête d'une descendance, de la légitimation d'un 
territoire et de l'explication des liens généalogiques avec 
des tribus et peuples voisins.  

  Ce sont les thèmes de Gn 12,10-20*; 13*; 16*; 18*; 19* et 21* 
(souvent considérés comme « noyau ») 
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  Indépendance originelle des deux traditions d’origine: W. Staerk 1899 et 
K. Galling 1928 

  Existe-t-il des textes deutéronomistes dans le livre de la Genèse? 
Comment définir un texte de dtr ? 

  K. Schmid: Erzväter und Exodus : le premier lien littéraire entre les 
Patriarches et l’Exode a été établi par P. 

  Ex6.2 Dieu adressa la parole à Moïse. Il lui dit: «C'est moi le SEIGNEUR. Ex6.3 Je 
suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shadday, mais sous mon 
nom, le SEIGNEUR, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Ex6.4 Puis j'ai établi 
mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, pays de leurs 
migrations, où ils étaient des émigrés. Ex6.5 Enfin, j'ai entendu la plainte des fils 
d'Israël, asservis par les Egyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance.  

  Gn17.1 Abraham avait 99 ans quand le SEIGNEUR lui apparut et lui dit: «C'est 
moi EL Shadday. Marche en ma présence et sois intègre.  

35 

  Deux positions extrêmes:  
  (1) André Lemaire: sous le règne de David à Hébron. 
  Problèmes: DifYicile d’imaginer Abraham comme une Yigure de 
légitimation pour David. 

  Certains textes, comme Gn 14 et 15 sont clairement tardifs. 
  (2) Albert de Pury: P, connaissant certaines traditions sur 
Abraham, aurait été le premier artisan d'un cycle d'Abraham. 

  Cf. de manière similaire Jericke: l’insistance sur Hébron reYlète 
les préoccupations de l’époque perse. 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  Ez 33,24: «Fils de l'homme, les habitants de ces ruines(twbrxh) qui se 
trouvent sur le sol d'Israël disent: "Abraham était seul (dx)) et il a 
possédé (#ry) le pays; nous nous sommes nombreux, c'est a nous que le 
pays est donné en possession.» 

  Es 51,1-3a: «Ecoutez-moi vous qui êtes en quête de justice, vous qui 
cherchez Yhwh. Regardez le rocher d’où vous avez été taillés, et le fond 
de tranché d’où vous avez été tirés. Regardez  Abraham, votre père, et 
Sarah qui vous a mis au monde; il était seul (dx)), en effet, quand je l'ai 
appelé: or, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Oui, Yhwh réconforte Sion, il 
réconforte toutes ses ruines(hytbrx). Il rend son désert pareil à un 
Eden, et sa steppe pareille à un Jardin de Yhwh (hwhy Ng).» 
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 Es 41,89: « Descendance d’Abraham, mon ami (=celui 
qui m’aime), toi que j’ai saisi depuis les extrémités de 
la terre, toi que, depuis ses limites, j’ai appelé, toi à 
qui j’ai dit : ‘Tu es mon serviteur !’ Je t’ai appelé et non 
pas rejeté . » 

 Es 63,16 : « C’est toi notre Père, toi ! Abraham en effet 
ne nous connaît pas ; Israël ne nous connaît pas non 
plus ; c’est toi Yhwh qui es notre Père, notre 
Rédempteur depuis toujours. » 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  Origine de certaines narrations aux alentours du VIIe siècle. 
  édition exilique : 12,10-20; 13*; 16*; 18,1-16*; 19*; 21*. 

  P: 11,27-31; 12,4b-5; 13,6.11b-12;16,3.15s; 17; 19,29; 21,1b-5; 23; 
25,7-11a. 

  rédaction post-sacerdotale, «universaliste» faisant d’Abraham un « juif  
exemplaire »: Gn 12,1-4a(6-9?); 18,16ss*; 21,8ss; 22,1-14.19 

  Insertion d'une nouvelle de diaspora Gn 20,1-17(18); 21,22ss. 

  - Ajout de Gn 14 

  - Rédaction « finale » : Gn 15 et : 22,15-18 ; 24,7  et 26,3 

40 


