Contenu de l’histoire d’Abraham

Gn 11,26-31

Introduction généalogique. Naissance Abram qui descend de la famille de Térah (v. 26-27 : 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 et 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 et 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) Signe de l'alliance: la circoncision. La promesse du fils pour Saraï est réitérée.
Changement de noms: Abram -> Abraham, Saraï -> Sarah. Rire d’Abraham.

Gn 18-19
Gn 18,1-16

Abraham - Lot (II)
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.
Intercession d'Abraham auprès de Dieu concernant le sort de Sodome. "Feras-tu périr le juste avec
l'innocent ?"
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 18,17-33
Gn 19

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 Qetoura ; Mort d’Abraham à 175 ans

Gn 25,12-18
Gn 25, 19ss

Les descendants (toledot) d’Ismaël
Les toledot d’Isaac (début de l’histoire de Jacob)

