GENESE 12 - 50

Plan :
I- Les origines du monde (1 - 11)
1) La création (1 - 5)
2) Le déluge (6 - 9, 17)
3) La descendance de Noé jusqu'à Abraham (9, 18 - 11)
II- L'histoire des Patriarches (12 - 50)
A) Abraham (12 - 25, 18)
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36)
C) Joseph (37- 50)
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HISTOIRE DES PATRIARCHES

A) Abraham (12 - 25, 18) :
I. Vocation d'Abraham (12, 1 - 13, 18)
II. La guerre des quatre rois (14)
III. L'alliance avec Dieu (15)
IV. La naissance d'Ismaël (16)
V. Instauration de la circoncision (17)
VI. La rencontre à Mamré (18 - 19)
VII. La naissance d'Isaac (20 - 21)
VIII. Le sacrifice d'Isaac (22, 1-19)
IX. Naissance de Rébecca, fille de Nahor, frère
d'Abraham (22, 20-24)
X. La mort de Sarah (23)
XI. Le mariage d'Isaac (24)
XII. La mort d'Abraham (25, 1-18)

GENESE 12 – 50
HISTOIRE DES PATRIARCHES
A) Abraham (12 – 25, 18) :
I. Vocation d'Abraham (12, 1 - 13, 18) :
1. Récit de l’appel d’Abram (12, 1-5) :
TEXTE :
1 L’ÉTERNEL dit à Abram : « Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays
que Je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et Je te bénirai, Je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai ceux qui te maudiront,
et toutes les familles de la terre. 4 Abram partit, comme L’ÉTERNEL le lui avait dit, et Loth partit avec lui.
Abram était âgé de 75 ans, lorsqu’il sortit de Charan. 5 Abram prit Saraï, sa femme, et Loth, fils de son
frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent
pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.

GENESE 12 – 50
HISTOIRE DES PATRIARCHES
A) Abraham (12 – 25, 18) :
I. Vocation d'Abraham (12, 1 - 13, 18) :
1. Récit de l’appel d’Abram (12, 1-5)
2. Abram, venant de Ur en Chaldée (Irak), arrive en Canaan (Palestine) puis se déplace jusqu'en Égypte (12, 6-20).
Remarques concernant le v. 7 :
a) Dieu ne parle pas seulement à Abram (cf. Gen. 12, 1) mais Il lui apparait
également (cf. « l’ange de l’ETERNEL »),
b) « postérité » : selon Gal. 3, 16, cette postérité indique Jésus,
c) « autel » :
c1) = les autels étaient des moyens de commémorer des événements ou
des apparences spéciaux,
c2) = lieu où l’on devait offrir des sacrifices pour le Seigneur,
c3) Le sacrifice était pour une personne sa façon d’exprimer de manière visible
son sens/sa perception de la présence, des soins et de la provision de Dieu.
3. Suite à des difficultés relationnelles, il se sépare de son neveu Loth qui ira de son côté s'installer au sud de la Mer
Morte (13, 1-18).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
II. La guerre des quatre rois (14) :
1. Abram intervient dans une opération militaire (victoire sur plusieurs rois en 14, 1-17).
2. Abram y rencontre le mystérieux personnage Mélkisédech, à la fois roi et prêtre, qui
le bénit et le reconnaît comme vassal (14, 18-24) .

III. L'alliance avec Dieu (15) :
Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et lui promet une descendance qui
possédera le pays de Canaan (car, à ce jour, le patriarche n'a toujours pas d'héritier,
sa femme étant stérile).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
IV. La naissance d'Ismaël (16) :
Du fait de sa stérilité, Saraï (la femme d’Abram) a donné sa servante Hagar (16, 1-14) pour donner
un fils, Ismaël (= Dieu écoute, Dieu entend) à Abram (16, 15-16).

V. Instauration de la circoncision (17) :
Dieu change le nom d’Abram en Abraham (17, 1-5).
Promesses de Dieu pour Abraham (17, 6-8).
La circoncision (17, 9-14) devient le signe de l'Alliance que Dieu renouvelle avec Abraham.
Dieu change le nom de Saraï en Sarah et promesse d’un fils par Sarah (17, 15-22).
Circoncision de tous les masculins (17, 23-27).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
VI. La rencontre à Mamré (18 - 19) :
1. Trois anges rendent visite à Abraham et Sarah et annoncent la future naissance d'Isaac et le
projet de Dieu de détruire la ville de Sodome en raison de son péché (18, 1-15).
2. Malgré le marchandage d'Abraham (18, 16-33), le Seigneur réalise son projet de destruction de
Sodome et Gomorrhe.
3. Loth, le neveu d'Abraham, qui habitait Sodome, est prévenu à temps (19, 12-16a) et parvient à
s'échapper (19, 16b-29), ainsi que ses deux filles qui deviendront, par inceste (19, 34-36), les
mères de deux peuples voisins d'Israël : Moab et Ammon (19, 30-38).

GENESE 12 – 50
HISTOIRE DES PATRIARCHES
A) Abraham (12 – 25, 18) :

VII. La naissance d'Isaac (20 - 21) :
1. Abraham a enfin Isaac (21, 1-7), l'héritier promis. Sous la pression de sa femme, il
chasse sa servante Hagar et son premier-né Ismaël (21, 8-21).
2. Abraham conclut une alliance politique avec le roi Abimèlek à Bersabée (21, 22-34).

VIII. Le sacrifice d'Isaac (22, 1-19) :
Texte complexe, où Dieu met à l'épreuve la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier Isaac !
Heureusement, Dieu intervient à temps et détourne la main du patriarche au moment où il allait
exécuter son fils.
L'époque des sacrifices humains est désormais révolue et que le sacrifice animal reste seul
autorisé par l’Eternel.
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
IX. Naissance de Rébecca, fille de Nahor, frère d'Abraham (22, 20-24)
X. La mort de Sarah (23) :
Abraham fait l'acquisition d'une terre pour ensevelir son épouse, trace possible d'une évolution du
nomadisme vers un début de sédentarisation.

XI. Le mariage d'Isaac (24) :
Abraham fait chercher une femme pour Isaac (24, 1-51). Isaac épouse sa cousine, Rébécca, la fille de
Nahor (24, 52-67).

XII. La mort d'Abraham (25, 1-18) :
Après la mort de Sara, Abraham prend une autre épouse, Qetoura. Celle-ci lui donne une nombreuse
descendance.
Abraham meurt à 175 ans (25, 1-11), léguant tous ses biens à Isaac.
La descendance d’Ismaël ainsi que la mort de ce dernier (25, 12-18), terminant ainsi le cycle d'Abraham.
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
I. Naissance d'Esaü et de Jacob et leur rivalité (25,
19-34) :
1. Les premiers-nés d'Isaac sont des jumeaux et dès le début de leur
histoire s'installe une terrible rivalité entre eux (25, 19-26). L'enjeu
est de savoir qui sera l'ainé et donc l'héritier. Par la naissance, l'ainé
est Esaü, car il est sorti le premier du sein maternel.
2. Mais Esaü vend son droit d'aînesse à son frère en échange du
fameux plat de lentilles (25, 27-34).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
II. Déplacements d'Isaac (26) :
Isaac reçoit la visite de Dieu qui lui confirme la promesse faite à son père Abraham.
1. Isaac et Rébecca chez les Philistins (26, 1-14).
2. Isaac conclut une alliance politique avec Abimèlek (26, 15-33), pendant qu'Esaü
prend des épouses parmi les Hittites.
3. Mariage d’Isaac (26, 35-36).

III. Jacob usurpe la bénédiction paternelle (27, 1 - 28, 9) :
1. Profitant du fait que son père est devenu aveugle avec le grand âge,
Jacob se fait passer pour son frère Esaü et soutire à son père la bénédiction
qui est le privilège de l'aîné (27, 1-29).
2. Isaac n’a plus de bénédiction pour Esaü (27, 30-40).
3. Jacob fuit son frère et va chez son oncle Laban, le fils de Nahor (27, 4146).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
IV. Le songe de Jacob (28, 10-22) :
Dans un songe, à Bethel, le Seigneur apparaît à Jacob et lui renouvelle la promesse.

V. Jacob chez Laban et son double mariage (29 - 30) :







1. Jacob s'éprend de la fille cadette de Laban, Rachel et la demande en mariage (29, 1-14).
Mais son futur beau-père réussit à le forcer à épouser d'abord l'ainée Léa (29, 15-30).
2. Les enfants de Jacob (29, 31-35) :
Léa enfante Ruben, l'aîné des fils de Jacob, puis Siméon, Lévi et Juda.
Rachel étant alors stérile, elle offre à son mari sa servante Bilha qui lui donne
deux fils, Dan et Nephtali.
Rachel poursuit sa manoeuvre en donnant à son mari une autre servante,
Zilpa,
qui lui enfante Gad et Aser. La rivalité entre les deux soeurs monte en
puissance.
Léa enfante à nouveau Issachar et Zabulon, ainsi qu'une fille, Dina.
Enfin, Rachel réussit à enfanter Joseph.
3. Par ruse, Jacob s'approprie les grandes richesses de Laban (30).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
VI. Fuite de Jacob (31 - 32, 22) :
1. Redoutant le courroux de son beau-père, Jacob prend la fuite (31, 1-21), mais Laban le rattrape (31,
22-42) et finit par conclure un pacte avec lui (31, 43-54).
2. Jacob essaye alors de préparer une autre rencontre qu'il redoute, celle avec son frère Esaü qu'il a
dépossédé de tous ses droits (32, 1-22).

VII. La lutte avec Dieu (32, 23 – 33) :
Texte très complexe qui décrit la lutte de Jacob avec un personnage mystérieux,
tantôt interprété comme Dieu lui-même, tantôt figuré comme un ange. Ce combat
est l'occasion d'une nouvelle bénédiction en faveur du patriarche.
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
VIII. La rencontre avec Esaü (33, 1-17)
IX. La vengeance de Dina (33, 18 - 34, 31) :
1. Jacob s’installe en Canaan, près de Sichem (33, 18-20).
2. Dina, la fille de Léa et Jacob, est violée par un Hiwwite du nom de Sichem. Ce
dernier s'éprend de sa victime et essaye de négocier un mariage avec Jacob, mais,
par ruse, Siméon et Lévi, les frères de Léa massacrent toute la famille de Sichem
(34).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
IX. Jacob à Béthel (35, 1-15) :
Jacob quitte Sichem pour Bethel. Dieu apparaît à Jacob et change son nom en
Israël.

X. De la naissance de Benjamin à la mort d'Isaac (35, 16-29) :
1. Rachel meurt en accouchant de Benjamin (35, 16-20).

2. Ruben se comporte mal envers son père (35, 21-22).
3. Les 12 fils de Jacob/Israël (35, 25-26).
4. Isaac meurt à l'âge de 180 ans (35, 27-29).
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A) Abraham (12 – 25, 18) :
B) Isaac et Jacob (25, 19 - 36, 43) :
XI. Descendance d'Esaü, les clans d'Edom (36) :
1. Esaü s’installe avec sa famille dans la montagne de Séir, au
pays d’Edom (36, 1-8).
2. Les descendants d’Esaü (36, 9-19).
3. Les habitants d’Edom (36, 20-30).
4. Les rois d’Edom (36, 31-39).
5. Les chefs d’Edom (36, 41-43).
C) Joseph (37 – 50)

