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si vis pacem para pacem… 

si tu veux la paix prépare la paix… 
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I 
Prologue : la souche 

Depuis longtemps déjà, mes pensées me dirigent vers 
l’aube lumineuse des temps. Tel un terrassier, je creuse dans 
le puits sans fond de la mémoire ancienne de l’humanité, où 
s’entremêlent, dans une démarche à la fois discursive et 
intuitive : l’histoire, les incertitudes, la philosophie, les 
sentiments, l’archéologie, la science politique, la spiritualité, 
la psychologie, la littérature, les mythes, les légendes et bien 
d’autres choses encore, que je ne saurais citer 
exhaustivement tant la liste est longue. Je suis passionné par 
ce travail de fourmi qui me conduit, je ne sais où. Mais je 
procède avec une constance qui m’étonne moi-même, avec 
la foi du charbonnier, pourrais-je dire. N’ai-je mieux à 
faire ? Cette question, je me la pose souvent. Puis, 
j’abandonne aussi souvent la recherche d’une réponse qui, 
en vérité, ne m’est pas essentielle, car elle s’inscrit dans la 
simple maîtrise du temps présent. Mais ne dit-on pas que 
c’est le chemin qui compte plus que la destination elle-
même ! La démarche que je m’apprête à entreprendre est 
propre à mon esprit, que je crois être autant rationaliste 
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qu’idéaliste et intuitif. Mais venons-en à la question 
centrale, qu’à vous et à moi je nous pose : le commencement 
ne domine-t-il pas notre vie et, par voie de conséquence, ne 
domine-t-il pas l’humanité toute entière ? J’ai le sentiment 
que cette question fondamentale du commencement nous 
prend par la main et nous conduit au sommet d’une autre 
question toute aussi fondamentale : celle de la fin. Mais, 
convenons-en ensemble, là n’étant pas le sujet. Reprenons 
donc le cours de la réflexion. 

Si, avec moi, vous répondez par l’affirmative à la première 
question, peut-être pourrez-vous penser qu’emprunter la voie 
des origines a quelque chose d’exaltant. Savoir d’où l’on vient, 
voilà le vrai sujet ! Non pas savoir à travers le simple sens très 
humain de curiosité, mais savoir pour comprendre et tenter 
de retrouver ses racines profondes et originelles. À ce stade, 
une observation s’impose comme celle que fit Aristote, trois 
siècles avant notre ère : savoir et être ne seraient qu’une seule 
et même chose. Ainsi, donner à la raison la capacité de lever 
l’un des nombreux voiles de la Vérité peut constituer une 
première voie d’accès. Cependant, est-ce suffisant ? Je ne le 
sais pour vous, mais pour moi la réponse est clairement : non ! 
Une autre voie s’impose d’elle-même ; celle où la réalité est 
nécessairement abstraite et mentale : nous sommes à ce stade 
dans le vaste domaine de l’intuitif. Mais tout cela ne suffirait 
pas, si la foi ne siégeait pas en nous et ne pouvait donc éclairer 
nos pensées les plus intimes, pour les uns de façon fugace, 
pour d’autres par intermittence, pour un nombre incertain 
enfin avec une permanence relative voire absolue. 

Je suis chrétien, c’est une certitude. 
C’est donc en chrétien que je me suis fixé comme 

premier objectif de donner chair à l’œuvre humaine de celui 
par qui, bien longtemps avant l’homme de Nazareth, tout 
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arriva. Mon second objectif, sûrement démesuré, est de 
confronter cette démarche aux grands conflits actuels – nés 
des oppositions entre différentes pratiques religieuses – afin 
d’esquisser une voie de rapprochement entre les hommes. 
Ainsi débute ma quête sur les origines, en quelque sorte. C’est 
dans ces dispositions d’esprit que je m’engage à écrire sur la 
vie et l’œuvre du patriarche Abraham, qui constituent, à mes 
yeux, un possible apaisement entre les hommes de bonne 
volonté. Afin que les choses soient claires entre nous, je me 
fais un devoir de préciser qu’il ne pourra s’agir que d’une 
tentative. En effet, les sources consultées appartiennent non 
seulement à la Genèse ou au Coran, mais aussi aux légendes, 
aux mythes, aux interprétations, aux commentaires, ou 
encore aux controverses voire aux débats. Ces matériaux, 
épars autant que disparates, je vais tenter avec vous de les 
rassembler, tel qu’Isis le fit avec son défunt mari et frère 
Osiris, après que Seth l’eut coupé en quatorze morceaux et les 
ait dispersés aux quatre vents ! 

La tâche, vous en conviendrez, s’avère pour le moins 
délicate. 

Notre sujet principal s’inscrit, en effet, dans l’histoire 
de la préhistoire, pour laquelle les sources archéologiques 
sont évidemment rares et donc extrêmement fragiles. Les 
trois grandes religions fournissent, à travers les Livres qui 
les constituent, une histoire d’Abraham ; celle-ci étant 
forcément racontée sous la forme d’une légende devenue, au 
fil des siècles et des millénaires, un mythe fondateur. Sans 
pour autant renoncer au mythe d’Abraham comme pierre 
angulaire du monothéisme, je m’efforcerai de lui donner 
vie, dans son contexte imaginé – forcément romancé – 
laissant les historiens des religions et les théologiens 
débattre, de leur côté, sur la personne même du Patriarche. 
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S’agissait-il d’un individu, d’une personne, d’une tribu, 
d’une ethnie ? Maurice-Ruben Hayoun nous livre cette 
interrogation en même temps qu’il nous fait observer1 : « Si 
les Grecs emploient des noms au pluriel pour désigner les 
ethnies et les peuples, les juifs, eux, jettent leur dévolu sur le 
singulier : Israël, Edom, Moab, et il était donc plus facile 
d’en faire une personne ». Mais au fond, peu importe le 
débat, certes passionnant, car Abraham est pour nous, juifs, 
chrétiens ou musulmans, une divinité tutélaire, et ce, quelle 
que soit son historicité ou sa non historicité. C’est ainsi que 
je me mets au travail, seul devant ma feuille blanche – où, 
pour être plus précis encore, devant mon écran blanc – en 
transportant mon esprit, quarante siècles en arrière, aux 
sources de l’humanité. 

* 
*       * 

« Notre récit débute dans la nuit des temps, longtemps 
après que la mort venant du ciel se fût abattue sur cette terre 
que beaucoup plus tard, les hommes appelèrent 
Mésopotamie ou terre du milieu des fleuves. 

Le monde balbutiait alors. 
Comme pour marquer la fin d’une nature accessible aux 

hommes, l’Euphrate et le Tigre formaient une double barrière 
de flots boueux. De nombreuses peuplades nomades se 
déplaçaient, au gré d’une faune et d’une flore qui leur 
permettaient d’assurer subsistance et procréation. Piquée 
dans ces immensités inhospitalières, une cité de pisé se 
dressait en masses cubiques couleur de sable, derrière les 

                                                           
1 Abraham, un Patriarche dans l’histoire, collection ellipses. 
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quelques murs fortifiés qui tenaient encore debout. Ur avait 
abrité le temple du Dieu Lune, qu’on appelait Sîn en 
Akkadien, toujours debout malgré l’invasion des Gutis. Une 
population bigarrée au teint mat constituait cette cité, 
marquée par les stigmates de la violence des envahisseurs. 
Certains personnages portaient des plaques votives à l’effigie 
des dieux. Toute une peuplade vêtue de Kaunakès, cette sorte 
de tissu à mèches fait de longues pièces rectangulaires 
superposées en poils de mouton ou de chèvre, vaquait à ses 
occupations. Déjà, l’écriture cunéiforme était pratiquée par 
pictographies martelées sur des tablettes d’argile, à l’aide de 
clous appelés cuneus. Les guerres étaient fréquentes avec les 
peuplades montagnardes, incultes et ignorantes des dieux. 

De violentes tempêtes de sable, provoquées par le 
puissant chammal soufflant du nord, balayaient les plaines 
formant, là des excavations, ici de petites dunes et, entre 
elles, des vaguelettes de sable pénétrant, telle une marée, 
dans les nombreux îlots de verdure. Les caravanes y 
venaient se désaltérer, avant d’entreprendre le dangereux 
voyage vers Babylone, cité de la porte des dieux. Le roi 
Shulgi, fils d’Ur-Nammu, avait adopté le titre de roi des 
quatre nations, en accolant le signe divin à son nom, avant 
de réorganiser son royaume. 

Les hommes, depuis plusieurs générations déjà, se 
transmettaient avec effroi la mémoire de ces terrifiantes 
journées, où toutes les contrées avaient été envahies par les 
eaux, sous un ciel atteint de démence, strié de feux s’abattant 
sur terre en une multitude de geysers, comme en une fin du 
monde. Entre eux, ils appelèrent cette période : le déluge. 

C’est dans un îlot de verdure, devant une grotte, à un 
jour de chameau de la cité d’Ur, que débuta la grande 
histoire commune de l’humanité, sous une tente formée de 
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peaux cousues entre elles et tendues entre quatre pieux. 
Cette histoire allait devenir celle d’un homme qui laissa, 
pour l’éternité, son empreinte légendaire et spirituelle à 
l’origine des peuples de sa descendance. Il naquit sous une 
nuit étoilée en Chaldée, entre Tigre et Euphrate, dans une 
tribu nomade. A l’instant même où il vit le jour, des 
bourrasques faisaient tournoyer le sable. 

Amtélaï Bat Karnevo, c’est ainsi qu’on la nommait, 
enfanta dans la douleur. 

L’esclave qui l’assistait pour son accouchement pensa, 
jusqu’à ce qu’elle fût délivrée, que sa maîtresse y perdrait la 
vie. Terah le mari, entouré de ses quatre autres femmes, 
observait à distance celle qu’il avait prise pour épouse. Plus 
tard, une de ses nombreuses esclaves à la peau cuivrée vint 
lui présenter le nouveau-né, et lui dit respectueusement : 

– C’est un fils Maître Terah ! 
L’homme exulta, prit le petit corps enveloppé dans une 

peau de chèvre, le leva vers le ciel, puis s’agenouilla. Ses 
femmes se prosternèrent. Fervent pratiquant de l’astrolâtrie, 
il invoqua les dieux. 

Ceci fait, il dit : 
– Tu porteras le nom d’Abram. 
À cet instant précis, comme par magie, le vent cessa. La 

végétation rabougrie, jusque-là couchée par le vent 
tourbillonnant, reprit sa forme habituelle. L’astrologue de la 
tribu s’approcha du petit groupe ainsi formé et vînt prédire 
que l’étoile d’Abram scintillerait d’un vif éclat en se 
distinguant, ainsi, de toutes les autres. Un long moment 
s’était écoulé. Terah d’un geste circulaire, en aboyant 
gutturalement ses ordres, ordonna que la tribu se mit en 
cercle autour d’Abram. Une vingtaine d’hommes placèrent 
au-dessus de la tête du nouveau-né, déposé à même le sol, 
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une lourde table de roche noire gravée de dessins 
anthropomorphiques d’animaux et de plantes symbolisant 
des forces de la nature. La tribu, disposée en cercle autour 
de l’étrange table minérale, psalmodiait les yeux fixés sur la 
représentation de la divinité centrale. Pendant ce temps-là, 
le nouveau-né braillait sous les étoiles. 

La vénérée plaque mettait en scène, dans la langue 
sémitique Akkadienne, le mythe sumérien d’Enki et de sa 
parèdre Ninhursag. Il y était gravé qu’Enki, Dieu de la 
sagesse, avait construit un puits à Dilmun, à l’aide de son 
puissant sexe, pour faire venir l’eau douce dans cette région 
désertique. Les plantes y avaient poussé pour former une 
oasis. Après une relation avec son épouse Ninhursag, 
représentée en déité, il était devenu, au bout de neuf jours, 
le père de Ninsar, maîtresse des légumes ; puis le mythe se 
poursuivait avec force symboles. 

Terah expliquait à sa tribu – lui qui s’honorait d’avoir 
pour aïeul Sem fils de Noé – qu’Enki était plus important 
que les autres dieux, parce que créateur des hommes. 

C’est en prières que Terah et ses quatre épouses 
vénérèrent ainsi leurs idoles, pour qu’Abram devînt un 
messager. La cérémonie terminée, Terah revint dans sa tente, 
accompagné de sa deuxième épouse. Il la prit brutalement, 
comme pour extérioriser la violence qui l’habitait en 
permanence : les dieux ne pouvaient que l’encourager. Enki, 
pour lequel il avait une particulière dévotion, n’y verrait là 
qu’un acte naturel. Plus tard, la femme s’éloigna de la tente 
du chef et s’adossa à un âne à l’attache qui rua 
dangereusement. Son visage émacié était marqué par la 
souffrance, conséquence de la bestialité qu’elle venait 
d’endurer : mais n’était-ce là le rôle des femmes du chef ? 

Ainsi passait la vie de cette tribu, arpentant les contrées 
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environnantes les armes à la main, avec leurs femmes, leurs 
esclaves et leurs troupeaux. La tribu, avait tout naturellement 
pris le nom de son chef et se faisait appeler Térahite. Elle se 
déplaçait souvent, combattant ici, commerçant là, sculptant 
des idoles sous forme de statuettes ailleurs. Partout où elle se 
fixait pour un temps elle érigeait des fortifications en bois, 
protectrices des assaillants nocturnes humains ou fauves : 
mais n’était-ce pas la même chose ? Lorsque les Térahites 
étaient en vase clos, derrière leurs fortifications, ils 
pratiquaient une vie collective riche. Les femmes enseignaient 
l’écriture aux enfants et les hommes leur montraient les gestes 
de la sculpture, du combat et de la cueillette. 

La jeunesse d’Abram se déroula ainsi, dans cette 
communauté qui l’éduqua ; il y apprit les techniques du 
calcul, de l’écriture et du commerce des statuettes d’idoles. 
Comme toutes les tribus vivant sur l’immense territoire 
Akkadien, les Térahites avaient adopté les croyances 
Sumériennes. Elevé aux côtés de son père, Abram vénéra 
ainsi les mêmes dieux. Il apprit pourquoi il existait, pourquoi 
certaines des femmes de la tribu étaient stériles, pourquoi il 
pouvait vivre plus de cent ans avant de mourir. La vénération 
des dieux lui permettait, par une sorte de transcendance dont 
il les revêtait, une religiosité de tout instant. Mais vint le 
temps où les difficultés s’accrurent. Le commerce des idoles 
s’amenuisa. Hammourabi prit Ur d’assaut et, face à cette 
invasion qui eut pour conséquence la mort au combat de 
nombreux Térahites installés à proximité de la cité, Abram 
décida de suivre l’Euphrate vers Harân où, lui avait-on 
rapporté, le commerce y était plus facile et la vie apaisée. 
Abram, devenu chef de la tribu, partit les armes à la main, 
avec ses hommes, ses femmes, son père, ses esclaves et ses 
troupeaux, vers des contrées plus clémentes. 



2  13 

Longtemps après son départ d’Ur, Abram s’installa 
avec les siens à Harân, dans le pays Araméen. Déambulant 
en permanence sur les marges des steppes, car redoutant de 
s’enfoncer dans le désert, il put trouver des pâturages pour 
les moutons ». 

* 
*       * 

Au terme de ces quelques lignes, sur la naissance, la 
jeunesse et l’accession au pouvoir tribal de celui qui n’est 
encore qu’Abram, un retour vers le futur s’impose, non sans 
rappeler préalablement ce qui fait de lui Le mythe 
fondateur. Ce personnage hors du commun vécut, comme 
nous l’enseigne l’archéologie, à l’âge du fer. Il foula les terres 
d’un vaste territoire. Il y circula en nomade, selon un 
itinéraire dans ce qu’aujourd’hui nous appelons : l’Irak, la 
Syrie, le Liban, la Palestine, l’Egypte, l’Arabie Saoudite, le 
Yémen, Oman, les Emirats Arabes Unis et surtout, Israël. 

L’islam nous apprend qu’Ismaël, le fils qu’eut Ibrâhim2 
avec sa servante Agar est le très lointain aïeul du Prophète 
Mahomet. Quant à la Genèse – livre des origines – 
commune aux juifs et aux chrétiens, elle nous enseigne 
qu’Isaac, le deuxième fils qu’il eut avec son épouse Saraï, est 
le fondateur du peuple hébreu. 

Alors rêvons ensemble. 
Si cette origine commune, par-delà les millénaires, 

permettait de nouer un dialogue œcuménique entre les 
hommes et les femmes qui, aujourd’hui, se font la guerre, au 
nom d’Adonaï, de Dieu ou d’Allah ? Et si cette recherche de 

                                                           
2 C’est le nom que porte Abraham dans le Coran. 


