
IMC – Séance 2 – Abraham ; Le Dieu des pères    
 
Une figure : Abraham 
 
Premier point de vue : dans l’histoire ; le temps des patriarches  
les Hapirus cf. supplément Cahier Evangile 34 (lettres de Tell Amarna) 

� Des petites cités-royaumes aux noms bibliques (Urushalim ; Abdu Heba…)  
� Relations de vassalité avec l’Egypte  
� Les Habiru : peuples plus ou moins nomades et inquiétants ; cf. Gn 14 

 
Il a certainement existé des ancêtres éponymes nommés  Abraham, Isaac, etc. même si, au 
plan historique on ne peut rien dire d’eux… Les traditions qui viennent d’eux donnent de 
Dieu une image originale. . 
 
Le Dieu d’Abraham (en première approche) : un Dieu personnel, en ce sens qu’il est le Dieu, 
non pas d’un lieu (comme Baal Peor), mais d’une personne et d’une famille.  
Un Dieu proche, qui se manifeste, qui se laisse voir, contrairement à tous les textes qui 
affirment qu’on ne peut voir Dieu sans mourir.  
Certes il est impressionnant, mais on peut discuter avec lui (cf. Gn 18). Comparer ce 
chapitre au récit parallèle du ch. 17. On voit même ici Abraham, comme Moïse en Ex 32,11-
141 « faire la morale » à Dieu… 
 
Second point de vue : au niveau de la rédaction finale du Pentateuque. 
  
Le Dieu de la promesse : 
 
Cf. Clines : Y a-t-il un « thème » du Pentateuque ?  
Pour une lecture du texte biblique comme un ensemble et non pas découpé en tranches… 
Cf. Benoit XVI : la lecture canonique de l’Ecriture (même si la lecture historico-critique est 
nécessaire) 
 
Lecture du texte de Benoit XVI. 
Cours à partir de mes notes de lecture de Clines (disponibles sur Internet) 
 
Les trois aspects de la promesse… 
 
Au sujet de la promesse de postérité : cf. la « semence » dans la Genèse ; cf. Alexander 
« seed » ; dynastie… Bénédiction (non pas « dire du bien » mais « donner la vie » ; cf. le Ps 
 
Cf. le Magnificat… 
 
Troisième point de vue : aux approches du NT. 
 
Du Dieu des pères au Dieu-Père 
 
Cf. article « Père » du . VTB ; cf. Lc 16 (Lazare et le mauvais riche) ;  cf. Jn 8 
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  Ex 32:7 YHWH dit alors à Moïse: "Allons! Descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Egypte 

s'est perverti. 32:8 Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqué un veau 
en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Voici ton Dieu, Israël, 
qui t'a fait monter du pays d'Egypte." 32:9 YHWH dit à Moïse: "J'ai vu ce peuple: c'est un peuple à la nuque raide. 
32:10 Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai; mais de toi je ferai une 
grande nation." 32:11 Moïse s'efforça d'apaiser YHWH son Dieu et dit: "Pourquoi, YHWH, ta colère 
s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte par ta grande force et ta main puissante? 32:12 
Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les 
montagnes et les exterminer de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais 
faire à ton peuple. 32:13 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et 
à qui tu as dit: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le 
donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais." 32:14 Et YHWH renonça à faire le mal dont il avait 
menacé son peuple. 


