
Comprendre l'histoire d'Israël, 
d'Abraham à David

1ère séance : d'Abraham à Moïse



 Les Patriarches (vers 2000-1500)

Dieu se révèle à Abraham, un homme né en Mésopotamie (Irak) mais 
ayant migré en Syrie, et qui n'a pas de fils. Il promet de lui donner une 
descendance nombreuse, qui possédera le pays de Canaan 
(Israël/Palestine).

Abraham, Isaac, Jacob sont les Patriarches, leur histoire est racontée 
dans la Genèse, de même que celle de Joseph, fils de Jacob, installé en 
Egypte

    





 Abraham : éclairage historique

Des détails qui s'insèrent bien dans les pratiques de son temps: le cas 
de la « mère porteuse » 

    







Deux lois du code de Hammourabi

§ 145: Si un homme a épousé une prêtresse et si 
elle ne lui a pas procuré d’enfants et s’il s’est 
proposé d’épouser une suivante ,
Cet homme pourra épouser cette suivante, il 
pourra la faire entrer dans sa maison. Cette 
suivante ne se tiendra pas sur un pied d’égalité 
avec la prêtresse.

§ 146: Si un homme a épousé une prêtresse et si 
elle a livré une esclave à son mari et si celle-ci a 
mis au monde des enfants, si dans la suite cette 
esclave a voulu se tenir sur un pied d’égalité avec 
sa maîtresse, comme elle a mis au monde des 
enfants, sa maîtresse ne pourra pas la vendre; elle 
lui (ré)imposera la marque de servilité et la 
comptera avec les esclaves. 



 Abraham : éclairage historique

Des détails qui s'insèrent bien dans les pratiques de son temps: le cas 
de la « mère porteuse » 

Des détails pas encore confirmés : à la recherche de Sodome et 
Gomorrhe

    



Mer morte









 Abraham : éclairage historique

Des détails qui s'insèrent bien dans les pratiques de son temps: le cas 
de la « mère porteuse » 

Des détails pas encore confirmés : à la recherche de Sodome et 
Gomorrhe

Des anachronismes dans la Genèse ? Les chameaux et les Philistins

    



 Abraham : le plan de Dieu enclenché

La promesse de Dieu (Genèse 12) : 
– Bénédiction de Dieu
– Descendance
– Pays
– Etre une bénédiction pour tous les peuples de la terre

    



 Abraham : le plan de Dieu enclenché

La promesse de Dieu (Genèse 12)
La réalisation de cette promesse

    



     DESCENDANCE  PAYS PROMIS AUTRES PEUPLES
O
B
S
T
A
C
L
E
S

• Sara est stérile
• Rébecca est stérile
• Abraham laisse sa femme 

au Pharaon (12), puis au 
roi des Philistins (20)

• Abraham détourne la voie 
prévue : Hagar et Ismaël 

• Les Cananéens sont là
• La famille de Jacob part 

en Egypte à cause de la 
famine, et y reste des 
siècles 

• Abraham attire sur Pharaon les 
« coups » du Seigneur (12.17) 
et fait risquer sa vie à Abimélek 
(20.3)

• De même, Isaac a faillit faire 
commettre une faute aux gens 
d’Abimélek (26.10)
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• Sara devient enceinte
• Rébecca devient enceinte
• La famille de Jacob se 

multiplie en Egypte

Abraham achète un terrain 
pour le tombeau de Sara 
(21) : 1ère parcelle de 
terrain dans le pays promis

« Le Seigneur bénit la maison de 
l’Egyptien à cause de Joseph ; 
la bénédiction de Joseph fut sur 
tout ce qui était à lui » (39.5)

• Jacob bénit le Pharaon (47.7ss)
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• La famille devient un  
peuple (Ex 1.7)

• « Si vous êtes à Christ, 
alors vous êtes la 
descendance d’Abraham, 
héritiers selon la 
promesse » (Ga 3.29)

 Conquête de Canaan 
 « Ce n'est pas par la loi 

que l'héritage du monde a 
été promis à Abraham ou 
à sa postérité... » (Ro 
4:13)

 Nouvelle terre 

• C’est parce qu’Abraham a eu 
confiance en Dieu qu’il a été 
sauvé, et de même tous ceux 
qui ont la foi en Jésus sont 
sauvés (Ga 3.6-9)

• Le Sauveur est issu de la 
descendance d’Abraham



 L'Exode (vers 1250)

En Egypte, la famille de Jacob devient un peuple, les Hébreux
Les Hébreux sont réduits en esclavage par le Pharaon
Dieu utilise Moïse pour guider son peuple dans sa sortie (« Exode ») 

hors d'Egypte
Dans le désert, Dieu fait alliance avec les Hébreux 

    



        Thoutmosis III                       Ramsès II
      (musée de Louxor)             (musée du Louvre)



 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves en Egypte fabriquant des briques

    



scène de la chapelle de la tombe du vizir 
Rekhmire (c. 1450)



 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves en Egypte fabriquant des briques
L'itinéraire de l'Exode

    



Confrontation 
avec Pharaon

Traversée de la 
mer rouge

Refus d’entrer en 
terre promise 

Révolte de Marah

Révoltes de Massa et 
Mériba

Manne

Alliance au Mt Sinaï

Discours du 
Deutéronome
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Le plan du Pentateuque
  
             GENESE                                     patriarches en                       aux portes de         DEUTERONOME
   première promesse (12.7)                        CANAAN                             CANAAN            promesse (34.4)  
   résumé-annonce (17)                                                                                                       résumé-rétrospectif (26)
   bénédiction de Jacob à ses 12 fils (49)                                                                    bénédiction de Moïse aux 12 tribus (33)
 
                                        EXODE                          EGYPTE               MOAB         NOMBRES
                                   Pâque (12)                                                                              Pâque (9)
                                   plaintes (15-17)                                                                       plaintes (11-20)
                                   le sanctuaire (25-40)                        DESERT                      le camp (1-9)
                                   Egypte-désert-Sinaï                                                             Sinaï-désert-Moab
 
 
                                                                                                SINAI

                                                                                           LEVITIQUE
sacrifices et prescriptions (1-15)

        le Yom Kippour (16)
prescriptions et sacrifices (17-26)





 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves « asiatiques » en Egypte, fabriquant des briques
L'itinéraire de l'Exode
Les lois

    





Code de Hammourabi Loi du Sinaï

§ 196 « Si quelqu’un a crevé un œil à 
un notable, on lui crèvera un œil. 
§ 198: « S’il a crevé un œil à un 
homme du peuple (…), il paiera une 
mine d’argent »
§ 199: « S’il a crevé un œil à l’esclave 
de quelqu’un (…), il payera la moitié 
de son prix d’achat »

Exode 21.23-26
« S’il y a accident, tu donneras vie 
pour vie, œil pour œil, dent pour 
dent, main pour main (…) »
Lorsqu’un homme frappe l’œil de son 
esclave et lui fait perdre son œil, il le 
renverra libre, pour son œil ».

§ 8
« Si quelqu’un a fait un trou dans une 
maison, on le tuera devant ce trou et 
on le suspendra [ou: enterrera] ».

Exode 22.1
« Si un voleur est surpris en flagrant 
délit d’effraction, qu’il soit frappé et 
meure, on ne sera pas coupable de 
meurtre pour lui; si le soleil est levé, 
on sera coupable de meurtre pour lui. 
Il donnera une compensation; s’il n’a 
rien, il sera vendu pour son vol ».



 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves « asiatiques » en Egypte, fabriquant des briques
L'itinéraire de l'Exode
Les lois
Les sacrifices

    



      HITTITES

OUGARIT



Rite sacrificiel d’un jour, 
tablette d’Ugarit (13e s.)

Extraits:

« pour Rashap 1 brebis 
comme holocauste, 
et comme sacrifice de 
bien-être 2 brebis pour 
Ilahu »



 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves « asiatiques » en Egypte, fabriquant des briques
L'itinéraire de l'Exode
Les lois
Les sacrifices
L'alliance

    



Traité de la 
bataille de 
Qadesh, 
entre 
Ramsès II et 
Hattusili III



Le principe des alliances de vassalité Le principe des alliances de vassalité 

SUZERAIN
 Protéger le vassal s’il est menacé 

par une armée extérieure, 
assure la pérennité de ses 
frontières

 Veille à la succession royale 
chez le vassal

VASSAL
 Soumettre sa politique 

extérieure au suzerain
 Assister par son armée le 

suzerain
 Payer un tribut régulier
 Restituer les fugitifs 

(extradition)
 Rester loyal et fidèle



CLAUSES EXTRAITS D’UN TRAITE Ex 20-24 ; Lv 26

1.PRESENTATION
DU SUZERAIN

« ainsi parle le Soleil Mursili, grand 
roi… »

« Je suis l’Eternel, ton Dieu »

2. RAPPEL 
HISTORIQUE 
(RELATIONS 
PASSEES)

« en ton pays je t’ai ramené, et…sur le 
trône de ton père je t’ai fait asseoir »

   « c’est moi qui t’ai fait sortir de 
l’Egypte, de la maison des esclaves»

3. OBLIGATIONS « avec mon ami sois ami, avec mon 
ennemi, ennemi! »

10 commandements …

4. DIEUX PRIS A 
TEMOIN 

« que les 1000 dieux…soient témoins » [12 pierres]  

5. MALEDICTIONS « si Niqmepa n’est pas fidèle à ces 
paroles…que ces dieux…fassent 
disparaître Niqmepa…ses femmes, ses 
fils… »

« si vous suivez mes prescriptions…
je marcherai au milieu de vous »

6. BENEDICTIONS « si Niqmepa est fidèle…que ces dieux 
gardent Niqmepa…ses femmes, ses 
fils »

« mais si vous ne m’écoutez pas…
vous ferez des semailles pour rien… 
»



 L'Exode : éclairage historique

Des esclaves « asiatiques » en Egypte, fabriquant des briques
L'itinéraire de l'Exode
Les lois
Les sacrifices
L'alliance
Les objections à la réalité de l'Exode
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                                  Stèle de Merneptah (1209)



 L'Exode : éclairage spirituel

Le message caché de l'Exode : l'esclavage le plus grave est à chercher 
en soi-même ; le véritable Exode est intérieur

La rédemption est un changement d'allégeance

    



L’exode spirituel

Exode Nouvel Exode

Esclave--------------libre Romains 8.2:
“la loi de l’Esprit de vie en Christ Jésus m’a libéré de la loi 
du péché et de la mort”

Esclave------------serviteur 
du Pharaon           de Dieu

Romains 6.22 :
« libérés du péché et esclaves de Dieu »

Propriété------« bien propre » 
du Pharaon           de Dieu

1 Corinthiens 6.20
« vous avez été rachetés à grand prix »

1 Pierre 2.9-10
« vous êtes…un peuple que Dieu s’est acquis »



 L'Exode : éclairage spirituel

Le message caché de l'Exode : l'esclavage le plus grave est à chercher 
en soi-même ; le véritable Exode est intérieur

La rédemption est un changement d'allégeance
Vivre en alliance avec Dieu ; la nouvelle alliance
Le chrétien face aux lois et aux rituels du Lévitique
« Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemples » 

(1 Corinthiens 10.11)
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