
Ancien Testament

  3) Abraham: 
le plan de Dieu enclenché 
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Un renversement soudain
Gn 1-11 Gn 12

Mort Descendance

Malédiction Bénédiction

Terre maudite et difficile à 
cultiver

Terre promise

5 x « maudire »
(3.14, 17, 4.1, 5.29, 9.25)

5x « bénir »

Les hommes veulent se faire un 
« nom » (tour de Babel)

Dieu rendra le « nom » 
d’Abraham grand
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Gn1.22
animaux

Dieu les 
bénit

Croissez et 
multipliez

Remplissez 
les eaux,
Multipliez 
sur la terre
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Gn1.22
animaux

G n 1 . 2 8 
humains

Dieu les 
bénit

Dieu les 
bénit

Croissez et 
multipliez

Croissez et 
multipliez

Remplissez 
les eaux,
Multipliez 
sur la terre

Remplissez 
la terre

Soumettez-la
Commandez 
aux animaux
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Gn1.22
animaux

G n 1 . 2 8 
humains

Gn 9.1
Noé et ses fils

Dieu les 
bénit

Dieu les 
bénit

Dieu bénit Noé 
et ses fils

Croissez et 
multipliez

Croissez et 
multipliez

Croissez et 
multipliez
Foisonnez 

Remplissez 
les eaux,
Multipliez 
sur la terre

Remplissez 
la terre

Remplissez la 
terre

Soumettez-la
Commandez 
aux animaux

Que la peur-de-
vous et la 
terreur-de-vous 
soient sur les 
animaux

mercredi 2 mai 2012



Gn1.22
animaux

G n 1 . 2 8 
humains

Gn 9.1
Noé et ses fils

                         Gn 12.2-3, 7 
Abram

                         Gn 12.2-3, 7 
Abram

Dieu les 
bénit

Dieu les 
bénit

Dieu bénit Noé 
et ses fils

Je te bénirai Tu seras une 
bénédiction

Croissez et 
multipliez

Croissez et 
multipliez

Croissez et 
multipliez
Foisonnez 

Je ferai de toi une 
grande nation 

Je rendrai ton nom 
grand

Remplissez 
les eaux,
Multipliez 
sur la terre

Remplissez 
la terre

Remplissez la 
terre

à ta postérité je 
donnerai ce pays

Toutes les familles 
de la terre seront 
bénies en toi

Soumettez-la
Commandez 
aux animaux

Que la peur-de-
vous et la 
terreur-de-vous 
soient sur les 
animaux

 je maudirai celui 
qui te maudira

Je bénirai qui te 
bénira

mercredi 2 mai 2012



Structure du cycle d’Abraham 
A  Famille d’Abraham (11.27-32)
          B   Promesse (12.1-9)
                   C   Chez le Pharaon (12.10-13.1) 
                           D  Guerre contre Sodome et Gomorrhe, Lot 

délivré (13-14)
                                      E   Alliance avec Dieu  (15)
                                              F   Naissance d’Ismaël (16) 
                                      E’   Alliance avec Dieu (17) 
                       D’  Destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot 

échappe (18-19)
                   C’   Chez Abimélek (20)
           B’   Prémices de la réalisation de la promesse (21-24)
A’ Famille d’Abraham (25.1-11)
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réf Passage Citation
21.1
-21

Naissance d’Isaac
⇒Descendance

v. 1 « Le Seigneur agit envers Sara selon sa parole. 
Sara fut enceinte et donna un fils à Abraham »
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réf Passage Citation

21.1-
21

Naissance d’Isaac
⇒Descendance

v. 1 « Le Seigneur agit envers Sara selon sa parole. Sara fut 
enceinte et donna un fils à Abraham »

21.22
-34

Alliance avec Abimélek
⇒Bénédiction
⇒ relations avec nations

v. 22 « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais » 
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réf Passage Citation

21.1-
21

Naissance d’Isaac
⇒Descendance

v. 1 « Le Seigneur agit envers Sara selon sa parole. Sara fut 
enceinte et donna un fils à Abraham »

21.22
-34

Alliance avec Abimélek
⇒Bénédiction
⇒ relations avec nations

v. 22 « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais » 

22
Mise à l’épreuve d’Abraham
⇒Promesse magnifiée

v.16-18 Oui, je te bénirai et je multiplierai ta descendance 
comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la 
mer, et ta descendance prendra possession de la porte de ses 
ennemis et toutes les nations de la terre se béniront en ta 
descendance
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Le renouvellement de la promesse 
 après le « sacrifice » d’Isaac (Gn 22.16-18)

A parce que tu as fait cela, 
    parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique,
      B  je te bénirai
           C  et je multiplierai ta descendance
                  D comme les étoiles du ciel
                  D’ comme le sable au bord de la mer
           C’ et ta descendance prendra possession de la 
                             porte de ses ennemis
      B’ et toutes les nations de la terre se béniront en ta 

descendance
A’ parce que tu m’as écouté
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réf Passage Citation

21.1-
21

Naissance d’Isaac
⇒Descendance

v. 1 « Le Seigneur agit envers Sara selon sa parole. Sara fut 
enceinte et donna un fils à Abraham »

21.22
-34

Alliance avec Abimélek
⇒Bénédiction
⇒ relations avec nations

v. 22 « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais » 

22
Mise à l’épreuve d’Abraham
⇒Promesse magnifiée

v.16-18 Oui, je te bénirai et je multiplierai ta descendance 
comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la 
mer, et ta descendance prendra possession de la porte de ses 
ennemis et toutes les nations de la terre se béniront en ta 
descendance

23 Achat d’un terrain pour le 
tombeau de Sara
⇒ relations avec nations
⇒ terre promise
⇒Mais encore immigré

v. 6 « tu es un prince de Dieu au milieu de nous »

v. 4 « je suis un immigré »
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réf Passage Citation

21.1-
21

Naissance d’Isaac
⇒Descendance

v. 1 « Le Seigneur agit envers Sara selon sa parole. Sara fut 
enceinte et donna un fils à Abraham »

21.22
-34
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23 Achat d’un terrain pour le 
tombeau de Sara
⇒ relations avec nations
⇒ terre promise
⇒Mais encore immigré

v. 6 « tu es un prince de Dieu au milieu de nous »

v. 4 « je suis un immigré »

24 Recherche d’une femme pour 
Isaac
⇒Descendance
⇒Bénédiction

v.1 « le Seigneur l’avait béni en tout »
v. 50 « cette affaire vient du Seigneur (…) qu’elle devienne 
la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l’a dit ! »
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Structure du cycle d’Abraham 
A  Famille d’Abram (11.27-32)
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délivré (13-14)
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échappe (18-19)
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ERREUR:
il faut remplacer Rachel 
par Rebecca
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ERREUR:
- il faut remplacer 
Rachel par Rebecca

- Il faut remplacer Laban 
par Jacob
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ERREUR:
- il faut remplacer Rachel par Rebecca

- Il faut remplacer Laban par Jacob
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