
Abraham ( vers 1800 avant J.-C.) 

 Document 1   

Abraham, l'alliance avec Dieu ( Yahvé)

« Yahvé dit à Abraham : » Quitte ton pays, la maison de ton père et va vers le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple ». Avec son épouse et 
son neveu, Abraham quitta Haran en Mésopotamie pour le pays de Canaan 
( « terre promise » ). Quelques années plus tard, Dieu dit à Abraham : »  
J’établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Ce sera une 
alliance pour toujours. Je serai ton dieu et celui de ton peuple ».

D'après la Genèse ( premier livre de  la Bible)
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                                                      Document 2

Mosaïque de la synagogue ( lieu de culte des Hébreux ou Juifs) de Beth Alpha,
en Israël, VIe s ap JC
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                                                                Document 3

«      Un mystère rassembleur     » autour du patriarche  1   Abraham 

À moins de retrouver une inscription, les archéologues sont absolument 
incapables de dire si une personne individuelle a existé ou non. (...)
Au milieu du XXe siècle, des chercheurs (...) ont tenté de démontrer que les 
aventures des patriarches s’étaient déroulées au début du deuxième 
millénaire avant notre ère. (...) Pourtant, on sait aujourd’hui que le contexte 
qui sert de toile de fond à la narration des aventures des patriarches est celui 
des VIIIe et VIIe siècles avant notre ère, et leur écriture pourrait même avoir 
eu lieu plus tard, après le retour d’Exil (VIe et Ve siècles avant notre ère). La 
rédaction des récits des patriarches comprend un certain nombre 
d’anachronismes. Par exemple, il est fait mention à de fréquentes reprises de 
la présence de chameaux. Or, les archéologues ont découvert que le chameau 
n’avait commencé à être employé comme bête de somme qu’au cours du 
premier millénaire avant notre ère. 
(...) Les récits relatifs aux patriarches n’ont sans doute pas plus de réalité 
historique que l’Odyssée d’Homère ou que les aventures d’Énée, ils sont le 
fruit d’une volonté idéologique et théologique. L’histoire d’Abraham décrit la 
vie d’un ancêtre commun et rassembleur, qui a vécu la majeure partie de sa 
vie dans ce qui allait devenir le royaume de Juda.(...)

Le Monde des Religions.fr, Macha Fogel, 20 décembre 2010

1. Patriarche : nom doné aus grands ancêtres de l'humanité et de l'histoire du peuple hébreu, selon la
Bible.
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    Document 4

Déplacement de la tribu d'Abraham.

Pays de Canaan


