
Abraham
(Ancien Testament)

« Le plus célèbre des patriarches, nommé d’abord Abram, ne recevra le nom d’Abraham (Ami de Dieu) qu’à
l’âge de 99 ans. Descendant de Sem, fils aîné de Noé, il appartient à une riche famille de nomades. Originaire
de la ville d’Ur (Mésopotamie, actuel Irak), sur l’ordre de Dieu, il quitte sa patrie avec sa femme Sarah et son
neveu Loth pour rejoindre la Palestine. Cette migration se situerait vers 2000 av. J.-C.

Abraham et Loth se séparent et se partagent le royaume. Tandis qu’Abraham se rend vers le Nord, dans les
terres de Canaan, Loth va vers le Sud à Sodome et Gomorrhe. Là, attaqué par ses ennemis, Loth est défendu
par Abraham. Après sa victoire, Abraham est béni par le grand prêtre Melchisédech, qui lui offre le pain et le
vin. 

Restée stérile, Sarah donne comme seconde épouse à Abraham sa servante égyptienne Agar. Un fils, Ismaël,
naît de cette union. Mais, après la visite de trois messagers divins, Sarah enfante un garçon, Isaac, et, jalouse,
elle fait chasser Agar et Ismaël dans le désert. Dieu, pour éprouver la foi d’Abraham, lui ordonne de lui sacrifier
son fils Isaac. Abraham obéit, mais un ange arrête son bras. Abraham meurt à 175 ans, quelque 50 ans après
Sarah » (extrait de la Bible, Genèse).

La foi inébranlable d’Abraham et son importance dans l’histoire des trois religions monothéistes justifieraient à
elles  seules  sa  postérité.  Les  interprétations  des  théologiens,  en  enrichissant  le  symbolisme de  cette  vie
mouvementée, ont fait d’Abraham une préfiguration du Christ et, par là même, ont sollicité l’imaginaire des
artistes chrétiens.

Ainsi, à côté de quelques cycles racontant l’histoire d’Abraham (dont les mosaïques de Saint-Marc de Venise)
naîtront de nombreuses œuvres illustrant certains épisodes de sa vie, les scènes les plus fréquentes étant la
rencontre avec Melchisédech, la visite des trois anges au chêne de Membré, la présentation d’Agar à Abraham
par Sarah, le renvoi d’Agar, Agar au désert, le sacrifice d’Isaac.

« Abraham  et  les  trois  anges »,  Sébastien  Bourdon  (peintre
français de la période Baroque, 1616-1671)

« Abraham, assis devant sa tente, reçoit la visite de trois anges.
Il  se  prosterne  devant  eux,  puis,  accomplissant  ses  devoirs
d’hospitalité, leur lave les pieds, les fait asseoir à sa table, leur
offre  à  manger  un  veau  rôti  et  des  gâteaux  préparés  pour
l’occasion. Alors, l’un des anges lui prédit que Sarah, malgré son
grand âge, enfantera un fils » (extrait de la Bible, Genèse). 

Au  centre  du  tableau,  sous  les  branches  du  chêne,
rigoureusement  inscrits  dans  un  rectangle,  figurent  les  trois
anges. L’un d’entre eux, resplendissant, vêtu d’un pallium blanc,
le  geste  solennel,  vient  d’annoncer  que  Sarah  enfantera.
Un  deuxième  ange,  attendri,  regarde  lui  aussi  Abraham.
Le troisième, vêtu de couleurs plus sombres, tourne un visage
sévère dans la direction de Sarah, laquelle, un peu en retrait,
incrédule, sourit dans l’ombre qui la dissimule. 

À gauche, dans une attitude de soumission, Abraham se prosterne. À droite, un serviteur emporte le récipient
qui a servi pour laver les pieds des anges tandis qu’à l’arrière s’affairent d’autres serviteurs préparant le repas
d’hospitalité. La scène s’ouvre sur un ciel nuageux où se profilent délicatement des arbres. À l’équilibre des
formes répond celui des couleurs diaphanes qui, dans la peinture des anges et celle d’Abraham, annoncent le
goût des pastels à venir. 
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"Abraham et les trois anges" 
Sébastien Bourdon (1616-1671)



On perçoit  dans  cette  œuvre de Sébastien Bourdon l’influence des  frères  Le  Nain,  en particulier  dans  le
traitement de la lumière et dans celui des mouvements et attitudes des serviteurs. Ce réalisme des plans
arrière du tableau s’harmonise habilement avec la poésie lumineuse des anges et d’Abraham.

Autres regards : la visite des trois anges au chêne de Membré a été l’objet de deux interprétations différentes.
L’art  byzantin  fait  des  trois  anges  le  symbole  de la  Trinité,  comme l’illustre  l’icône « La Trinité » d’Andrei
Roublev (début XVIe siècle). En Occident, cette scène symbolise l’hospitalité (de là vient qu’elle soit parfois
dénommée l’hospitalité d’Abraham). Mais l’annonce de la naissance d’Isaac préfigure aussi l’Annonciation à la
Vierge. Cet épisode a inspiré, entre autres, Rembrandt, Murillo et Giambattista Tiepolo.

« Abraham  renvoyant  Agar  et  Ismaël »,  Philip  Van  Dyck,
surnommé le petit Van Dyck (peintre néerlandais, 1680-1752)

« Sarah, ayant vu Ismaël rire d’Isaac, invite Abraham à chasser
Agar et son fils. Abraham hésite, mais Dieu lui demande de faire
selon  la  volonté  de  Sarah,  lui  annonçant  aussi  qu’une  grande
nation proviendra d’Isaac et une autre d’Ismaël » (extrait de la
Bible, Genèse).

À  la  porte  de  la  propriété  d’Abraham,  au  centre  de  la
composition, en pleine lumière, Agar, résignée,  s’en va,  tenant
par  la  main Ismaël  qui  se  retourne vers  son  demi-frère  Isaac.
Au second plan, Abraham, dans un geste complexe, autoritaire et
attristé,  désigne le  désert  de la  main droite,  tandis  que de la
main  gauche,  il  effleure  l’épaule  dénudée  d’Agar.  Un  peu  en
retrait,  Sarah  observe  la  scène.  Elle  tient  par  la  main  le  petit
Isaac, qui regarde Ismaël tout en se serrant contre sa mère. Ce
mouvement  est  ambigu :  tristesse  de  demi-frères  aimants  et
séparés ? Ou souvenir des accusations de brutalité formulées par
Sarah que le bâton porté par Ismaël confirmerait ? 

Si on a pu voir dans Agar le symbole de l’ancienne loi (le judaïsme), Sarah symbolisant la Nouvelle Alliance (le
christianisme),  ici,  au  XVIIIe  siècle,  on  est  bien  loin  de  ces  considérations  théologiques.  L’emportent  le
pathétique né de l’innocence punie et surtout la charge érotique de la scène qu’expriment le geste d’Abraham,
le mouvement du corps d’Agar, sa nudité sublimée par la lumière.

Autres  regards :  en  1640,  Rembrandt représente  Agar  montée  sur  un  âne.  Quant  à  Horace  Vernet,  la
répudiation  d’Agar  lui  inspire,  en  1837,  une  œuvre  orientaliste  dans  laquelle  le  récit  biblique  devient  la
représentation d’une scène bédouine.

« Le Sacrifice d’Abraham », Andrea Del Sarto (peintre italien des périodes Haute-Renaissance, Maniérisme,
1486-1530)

« Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Le patriarche, sans hésiter, obéit. Il prépare le sacrifice
et s’apprête à le réaliser quand un ange intervient pour l’en empêcher » (extrait de la Bible, Genèse).

Pour les juifs, ce sacrifice symbolise l’absolue soumission à Dieu. Pour les chrétiens, c’est la préfiguration du
sacrifice du Christ en même temps que celle du sacrifice non sanglant de l’Eucharistie. Cet épisode est le plus
représenté de l’histoire d’Abraham. L’ambiguïté de la construction en français fait que l’œuvre est appelée
tantôt « Le Sacrifice d’’Isaac », tantôt « Le Sacrifice d’Abraham ».

Les différents éléments du tableau sont conformes au récit biblique : les personnages, dont un serviteur, les
animaux  (l’âne,  le  bélier),  le  bois  du  bûcher,  le  lieu  (un  mont,  un  rocher,  et  dans  le  lointain,  une  ville).
Cependant, par la manière même de l’artiste, l’œuvre échappe à tout réalisme étroit. 
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"Abraham renvoyant Agar et Ismaël"
Philip Van Dyck (1680-1753)



La position des corps des trois personnages principaux dessine
une  ligne  sinueuse  obtenue  par  des  attitudes  théâtralisées :
l’ange est plutôt un angelot dont la nudité rappelle celle d’Isaac,
Abraham  tient  de  la  main  gauche  son  coutelas  d’une  façon
étrange,  tandis  que  de  la  main  droite,  il  maintient  les  mains
d’Isaac tordues derrière le dos en une torsion plus plastique que
réaliste ; l’anatomie du corps d’Isaac et la lumière qui l’enveloppe
attirent  davantage  l’attention  que  l’expression  de  son  visage,
d’ailleurs plus triste qu’apeurée. 

Quant au paysage, il est peint en contrastes délicats qui assurent
le passage entre les différents plans du tableau. Le classicisme de
l’œuvre apparaît dans la clarté des formes, la fermeté du dessin,
l’organisation de l’espace, efficace et discrète. 

Autres  regards :  Le Caravage traite  cette  scène avec  réalisme.
Abraham empoigne Isaac par le cou, il le maintient fermement
étendu, la gorge offerte au couteau. Isaac, la bouche largement
ouverte, hurle de peur.  Rembrandt montre Abraham qui, de la
main gauche, couvre tout entier le visage d’Isaac, l’empêchant de
voir et le faisant taire, tandis que la droite, qui tient le couteau,
est arrêtée par un ange.
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"Le Sacrifice d'Abraham" 
Andrea Del Sarto (1486-1530)


