
Le Chemin d'Abraham selon les textes de la Bible et du Coran

 Abraham et Sarah (Marc Chagall)

Nous allons partir sur le Chemin d'Abraham (Abram). C'est nous qui l'avons choisi. Mais quel  
est ce chemin, son récit selon les Ecritures ? Quelle est sa signification ?

Mais, au delà de nos souvenirs d'enfance, connaissons-nous Abraham, « le père des croyants » ?  
Pourquoi ce long itinéraire dans le croissant fertil d'Our en Chaldée jusqu'en Egypte, dont nous  
ne ferons qu'une toute petite partie ?
Quelles sont ces « alliances » maintes fois renouvelées qui unissent Dieu à plusieurs  
descendances (Ismaël né de la servante Hagar et Isaac né de Sarah) ?
Pouquoi ces infertilités déjouées ? Pouquoi un sacrifice déjoué ?
Pouquoi toutes ces tromperies (Abraham vis a vis du Pharaon pour protéger Sarah, Rebecca  
pour faire bénir Jacob à la place de son frère Esaü) ?
Pouquoi ces « frères de sang » (Elias Chacour) se haïssent-ils (Jacob et Esaü) ? 
Pouquoi ces jalousies, ces demandes de subordination (Sarah et Hagar) ?

Et nous, les marcheurs du XXI siècle, quelle « alliance » allons-nous créer entre nous ? Avec les  
populations rencontrées sur notre chemin et à Jérusalem ? Nous aussi ferons-nous une 
« Marche des Jours heureux » (cf message de Dorothée) ? Quels récits aurons-nous à écrire et à  
diffuser à notre retour ? Serons-nous écoutés, compris ? 

Alain Simonin
Lucinges, 25 ocobre 2016

Voici quelques extraits de textes de l'Ancien Testament (la Torah des juifs) et du Coran
(les titres en italique sont de moi, le texte introductif ci-dessous est tiré de wikipédia)

Au début de son histoire (qui couvre les chapitres 12 à 26 de la Genèse), le patriarche Abraham 
(encore appelé Abram) effectue en quelques phrases un bien curieux itinéraire. 
Il quitte d'abord la ville de Ur pour celle de Harân puis il part au pays de Canaan, campant à 



Sichem et dans une montagne près de Béthel. De là, via le désert du Néguev, il descend jusqu'en 
Égypte (Gn 11,31 à 12,10). À suivre une carte, on s'aperçoit que l'ancêtre du peuple d'Israël 
parcourt exactement l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler le "Croissant fertile" et qui se 
trouve être l'espace historique du peuple d'Israël, esclave en Égypte, installé en Canaan, déporté en 
Babylonie. 

C'es trop beau pour être vrai ? Oui, sans doute. La vérité des récits concernant Abraham ne se tient 
pas dans le détail des aventures qu'il traverse mais dans le lien que ses descendants entretiennent 
avec lui. Les récits ont du être composés après l'exil, au 6e siècle av. J.-C. Le peuple d'Israël alors 
ne possède plus de terre, conséquence, disent certains, de la rupture de l'alliance du Sinaï. En 
racontant Abraham à partir de bribes d'une mémoire en sommeil (il en est rarement question dans 
les textes pré-exiliques, en particulier prophétiques), ils mettent au jour une espérance : avant 
l'alliance du Sinaï, il y a eu celle passée avec Abraham où Dieu s'engageait sans contrepartie. Cette  
bonté ne pouvait, pense-t-on, que susciter la foi du patriarche et donc, désormais, celle de ses 
descendants. 

Le "Croissant fertile" est le décor de cette histoire. Le terme a été forgé au début du 20e siècle pour  
désigner une zone d'échanges entre l'Asie et l'Afrique, la Méditerranée et la Mer Rouge, délimitée 
par des fleuves : la vallée du Nil et son Delta sont en effet reliés aux plaines alluviales du Tigre et  
de l'Euphrate par le littoral de la Méditerranée. Sur la carte, cela forme un demi cercle, un croissant.  
Or, au milieu, se situe ce que la Bible appelle "la terre du lait et du miel".

Aujourd'hui terre de mépris, de haine, d'injustice, de violence, de désespoir ... Pouquoi ? (rajout  
personnel) 

 

• Vocation d'Abram : une promesse captive ou universelle ?
Genèse 12
Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays 
que je te montrerai. 
02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. 
03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » 
04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait  
soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. 
05 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont 
ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 

• Abram et Loth: partage des territoires
Genèse 13
Abram habita dans le pays de Canaan, et Loth habita dans les villes de la région du Jourdain ; il 
poussa ses campements jusqu’à Sodome. 
13 Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. 
14 Après le départ de Loth, le Seigneur dit à Abram : « Lève les yeux et regarde, de l’endroit où tu 
es, vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident. 
15 Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. 
16 Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre : si l’on pouvait compter 
les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants ! 
17 Lève-toi ! Parcours le pays en long et en large : c’est à toi que je vais le donner. » 



18 Abram déplaça son campement et alla s’établir aux chênes de Mambré, près d’Hébron ; et là, 
il bâtit un autel au Seigneur. 

• Abram, Sarah, Agar et Ismael : comment assurer une descendance ?
Genèse 16
01 Saraï, la femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfant. Elle avait une servante égyptienne, 
nommée Agar, 
02 et elle dit à Abram : « Écoute-moi : le Seigneur ne m’a pas permis d’avoir un enfant. Va donc 
vers ma servante ; grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Saraï. 
03 Et donc dix ans après qu’Abram se fût établi au pays de Canaan, Saraï, femme d’Abram, prit 
Agar l’Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abram. 
04 Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta  
plus à ses yeux. 
05 Saraï dit à Abram : « Que la violence qui m’est faite retombe sur toi ! C’est moi qui ai mis ma 
servante dans tes bras, et, depuis qu’elle s’est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le 
Seigneur soit juge entre moi et toi ! » 
06 Abram lui répondit : « Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Saraï 
humilia Agar et celle-ci prit la fuite. 
07 L’ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d’une source, celle qui est sur la route de Shour. 
08 L’ange lui dit : « Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit : « Je fuis 
ma maîtresse Saraï. » 
09 L’ange du Seigneur lui dit : « Retourne chez ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » 
10 L’ange du Seigneur lui dit : « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu’il sera 
impossible de la compter. » 
11 L’ange du Seigneur lui dit : « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom 
d’Ismaël (c’est-à-dire : Dieu entend), car le Seigneur t’a entendue dans ton humiliation. 
12 Cet homme sera comme l’âne sauvage : sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre 
lui ; il établira sa demeure face à tous ses frères. » 
13 Au Seigneur qui lui parlait, Agar donna ce nom : « Tu es El-Roï (c’est-à-dire : le-Dieu-qui-me-
voit) », car elle se demandait : « Ai-je bien vu ici, de dos, celui qui me voit ? » 
14 C’est pourquoi on appela ce puits : Lahaï-Roï (c’est-à-dire : le-Vivant-qui-me-voit). Il se trouve 
entre Cadès et Béred. 
15 Agar enfanta un fils à Abram, qui lui donna le nom d’Ismaël. 
16 Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar lui enfanta Ismaël. 

• L'apparition de Mamré (Hebron): l'hospitalité ou  la promesse d'une 
naissance

Genèse 18
1 Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. 
C’était l’heure la plus chaude du jour. 
02 Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit,  
il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. 
03 Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton 
serviteur. 
04 Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez 
sous cet arbre. 
05 Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque 
vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
06 Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures 
de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 



07 Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se 
hâta de le préparer. 
08 Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se 
tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 
09 Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 
10 Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, 
Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara écoutait par-derrière, à l’entrée de la tente. 
11 – Abraham et Sara étaient très avancés en âge, et Sara avait cessé d’avoir ce qui arrive aux 
femmes. 
12 Elle se mit à rire en elle-même ; elle se disait : « J’ai pourtant passé l’âge du plaisir, et mon 
seigneur est un vieillard ! » 
13 Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : “Est-ce que vraiment 
j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” 
14 Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez 
toi, au temps fixé pour la naissance, Sara aura un fils. » 
15 Sara mentit en disant : « Je n’ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as 
ri. » 
16 Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec 
eux pour les reconduire. 

Les trois anges à Mamré (Marc Chagall)

• Isaac et Ismaël : deux descendances pour un même peuple (« Il rit » et « Il 
entend »)

Genèse 21
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. 
02 Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu 
avait fixée. 
03 Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac (c’est-à-dire : Il 
rit). 
04 Quand Isaac eut huit jours, Abraham le circoncit, comme Dieu le lui avait ordonné. 
05 Abraham avait cent ans quand naquit son fils Isaac. 
06 Sara dit : « Dieu m’a donné l’occasion de rire : quiconque l’apprendra rira à mon sujet. » 
07 Puis elle ajouta : « Qui aurait dit à Abraham que Sara allaiterait des fils ? Et pourtant j’ai donné 
un fils à sa vieillesse ! » 



08 L’enfant grandit, et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 
09 Or, Sara regardait s’amuser Ismaël, ce fils qu’Abraham avait eu d’Agar l’Égyptienne. 
10 Elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils ; car le fils de cette servante ne doit pas 
partager l’héritage de mon fils Isaac. » 
11 Cette parole attrista beaucoup Abraham, à cause de son fils Ismaël, 
12 mais Dieu lui dit : « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante ; écoute tout ce que 
Sara te dira, car c’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom ; 
13 mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » 
14 Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d’eau, il les posa sur l’épaule d’Agar, 
il lui remit l’enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Bershéba. 
15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un buisson, 
16 et alla s’asseoir non loin de là, à la distance d’une portée de flèche. Elle se disait : « Je ne veux 
pas voir mourir l’enfant ! » Elle s’assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. 
17 Dieu entendit la voix du petit garçon ; et du ciel, l’ange de Dieu appela Agar : « Qu’as-tu, Agar ? 
Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon, sous le buisson où il était. 
18 Debout ! Prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » 
19 Alors, Dieu ouvrit les yeux d’Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l’outre et fit boire le  
garçon. 
20 Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l’arc. 
21 Il habita au désert de Parane, et sa mère lui choisit une femme du pays d’Égypte.
 

Hagar dans le désert (Marc Chagall)

• Le sacrifice d'Isaac : oser vivre avec ce qui est plus grand que soi
Genèse 22
01 Après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » 
02 Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu 
l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 
03 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils 
Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait indiqué. 
04 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. 
05 Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas 
pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » 
06 Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, 
et tous deux s’en allèrent ensemble. 
07 Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et 
le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » 
08 Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en 



allaient tous les deux ensemble. 
09 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois  ; puis 
il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
10 Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
11 Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : 
« Me voici ! » 
12 L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant 
que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
13 Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le 
bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 
14 Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-
mont-le-Seigneur-est-vu. » 
15 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 
16 Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu 
ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, 
17 je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel  
et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 
18 Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 
bénédiction par le nom de ta descendance. » 
19 Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour 
Bershéba ; et Abraham y habita. 

 
le sacrifice d'Isaac (Marc Chagall)

Coran, XXXVII, 101-109

Nous lui avons alors annoncé une bonne nouvelle :
La naissance d’un garçon, doux de caractère.

Lorsqu’il fut en âge d’accompagner son père,
Celui-ci dit : 
"Ô mon fils !
Je me suis vu moi-même en songe, 
Et je t’immolais ; qu’en penses-tu ?"
Il dit :
"Ô mon père ! Fais ce qui t’est ordonné.
Tu me trouveras patient, 
Si Dieu le veut !"
Après que tous deux se furent soumis,



Et qu’Abraham eut jeté son fils, le front à terre,
Nous lui criâmes :
"Ô Abraham !
Tu as cru en cette vision et tu l’as réalisée ;
C’est ainsi 
que nous récompensons ceux qui font le bien :
Voilà l’épreuve concluante".

Nous avons racheté son fils par un sacrifice solennel. 
Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité :
"Paix sur Abraham !"

Abraham pleure Sarah (Marc Chagall)

• La mort d'Abraham : le tombeau des patriarches à Hébron
Genèse 25
01 Abraham prit encore une femme ; elle s’appelait Qetoura. 
02 Elle lui donna Zimrane, Yoqshane, Medane, Madiane, Yshbaq et Shouah. 
03 Yoqshane engendra Saba et Dedane. Dedane eut pour fils les Ashourites, les Letoushites et les 
Léoummites. 
04 Madiane eut pour fils Eifa, Éfer, Hanok, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Qetoura. 
05 Abraham donna tous ses biens à Isaac. 
06 Il fit des donations aux fils de ses concubines et, tandis qu’il était encore en vie, il les éloigna 
d’Isaac, son fils, en les envoyant à l’est, dans un pays d’Orient. 
07 Cent soixante-quinze ans : telle fut la durée de la vie d’Abraham, 
08 puis il expira. Abraham mourut au terme d’une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours ; et 
il fut réuni aux siens. 
09 Ses fils, Isaac et Ismaël, l’ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d’Éphrone, 
fils de Sohar le Hittite, ce champ qui est en face de Mambré 
10 et qu’Abraham avait acheté aux Hittites. C’est là qu’Abraham fut enseveli auprès de Sara, sa 
femme. 



Abraham dans la tradition musulmanne
(d'après wikipedia)

Abraham, vocalisé Ibrahim par les musulmans est un des prophètes de l'islam les plus 
importants64 ; il est appelé « Père » ou « Abouna » par les musulmans qui revendiquent en être les 
descendants, à la fois en tant que prêcheur du monothéisme et en tant que père d’Ismaël, Mahomet 
faisant de lui le « premier musulman » : ni juif, ni chrétien, il est un hanîf (littéralement « vrai 
croyant »)65. Le Coran revendique pour Ismaël fils d'Abraham et d'Agar, la « paternité » des 
Arabes déjà indiquée avant le Coran dans le livre des Jubilés alors qu’Isaac, fils légitime, reçoit 
celle des Juifs, Juda étant fils de Jacob, lui-même fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham (Jacob 
engendre douze fils, pères des douze tribus d'Israël).

Le Hajj (l’un des cinq Piliers de l’islam) suit les traces d’Ibrahim, Agar et Ismaël alors qu’ils 
erraient dans le désert jusqu’à La Mecque.

Sur le point de mourir de soif dans le désert Agar ("Hajar" chez les Musulmans) et son fils sont 
sauvés par l’intervention divine par une source que les musulmans situent près de la Kaaba et 
nomment Zamzam.

L’Aïd al-Adha, l'une des deux fêtes principales de l’islam avec Aïd el-Fitr, termine le Hajj et 
commémore le sacrifice d’Ismaël qu’Abraham voulait faire en signe d’obéissance et de soumission 
à la volonté de Dieu. Les musulmans sacrifient, dans la mesure de leurs moyens, un mouton, une 
brebis, une chèvre, une vache ou un chameau pour rappeler le sacrifice d’Abraham et en partagent 
la viande en famille et, en signe de charité se doivent de donner une partie du mouton aux plus 
démunis.

Les musulmans tiennent ses fils Ismaël et Isaac pour deux prophètes d'une importance égale. Ils 
soutiennent aussi que l’identité du fils qu’Abraham doit sacrifier à son Dieu est bien Ismaël. Selon 
eux, c’est ce dernier qui fut la victime propitiatoire, car selon les écrits bibliques, Dieu demanda à  
Abraham le sacrifice de son fils « unique » et Ismaël étant aîné, il serait donc le « fils unique » 
jusqu’à la naissance d’Isaac. Le Coran, quant à lui, ne nomme pas le fils « sacrifié » de façon 
explicite lorsqu'il rapporte l'histoire du sacrifice d'Abraham malgré le fait que les évènements  
relatés tendent de façon unanime à ce que ce soit Ismaël, ce qui est affirmé par les récits du 
prophète (Hadiths) à plusieurs reprises.

Les musulmans considèrent qu'Ismaël est l'un des ancêtres des Arabes. Ismaël reconstruisit avec son 
père Abraham la Ka'aba dont il ne restait que les fondations, alors que ce dernier avait au moins un 
siècle d'âge.

Les douze fils d’Ismaël dont il est fait mention dans la Bible ont été repris par la religion 
musulmane. Il est dit que deux d’entre eux s’établirent à La Mecque, où ils fixèrent leur demeure, à 
savoir : Nebaioth (en) (Nebajoth) et Kédar. Kédar est l’ancêtre des Quraychites, la tribu de 
Mahomet.

Le Coran qualifie Ismaël par deux fois « d’endurant ».

Les deux fils uniques d'Abraham (d'après La Croix)

L’unique fils légitime de la promesse de l’Alliance selon la Bible est Isaac, pourtant Ismaël, née de 
la servante Agar, fut lui aussi dépositaire d’une promesse de descendance. 
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Alors que Dieu avait promis une descendance plus nombreuse que les étoiles du Ciel à Abraham le 
premier enfant de cette lignée se faisait attendre ! Et Abraham et sa femme avançaient en âge. Pour 
contourner le problème et pour « aider » Dieu à réaliser sa promesse inouïe, Sara, l’épouse du 
premier des croyants, poussa son mari dans les bras de la servante Agar. Celle-ci donna un fils à 
Abraham : le petit Ismaël dont le nom signifie « Dieu a entendu ». Cette naissance, pourtant 
orchestrée par Sara, provoqua en elle une jalousie tenace qui menaça la vie de la servante et celle de  
son fils. Ismaël fut contraint de fuir une première fois avec sa mère au désert. Mais, l’ange du 
Seigneur ordonna à Agar et à son fils de revenir auprès d’Abraham. Quelques temps plus tard Sara 
et Abraham eurent un enfant : Isaac dont le nom signifie « Dieu a ri ». Pour faire d’Isaac, le seul et 
unique héritier d’Abraham, Sara chassa définitivement Ismaël et sa mère au désert.
L’unique fils légitime de la promesse de l’Alliance selon la Bible est donc Isaac. Pourtant Ismaël fut  

lui aussi dépositaire d’une promesse de descendance, mais à la différence d’Isaac, cette promesse 
divine ne fut formulée qu’après la naissance de l’enfant (Gn 16, 10-11). Les hébreux se considèrent 
fils d’une femme libre et non d’une servante, aussi est-ce Isaac qu’ils considèrent comme leur 
ancêtre et comme le passeur de la promesse d’Alliance. La Bible affirme que malgré les humeurs de 
Sara, Dieu n’abandonna pas Ismaël lui révélant un puits pour vivre. Isaac doit sa renommée à son 
origine -il est le fils d’Abraham- et à sa descendance – il est le père de Jacob-, toute la descendance 
de l’Alliance passe par lui. Isaac avait cent quatre-vingts ans quand il mourut. L’Islam se servira de 
la figure d’Ismaël pour se donner aussi un ancêtre prestigieux : un fils d’Abraham. Les musulmans 
affirment ainsi leur participation à la promesse de Dieu. Pour les musulmans, l’épisode de la 
ligature d’Isaac que rapporte la Genèse - où ce dernier est pourtant appelé par Dieu « fils unique » - 
est en réalité celle d’Ismaël qu’Abraham présente en offrande à Dieu. Les musulmans insistent sur 
son droit d’aînesse le considérant comme le seul bénéficiaire de la promesse d’Alliance de Dieu, 
qu’Isaac aurait, malgré lui, usurpé. Aujourd’hui encore, certains affirment que cet épisode est l’une 
des raisons qui opposent juifs et musulmans dans les conflits tragiques que nous connaissons.

Sebastien Antoni, assomptionniste
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