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LES « HEROS » DE LA BIBLE : ABRAHAM, ISAAC, JOSEPH, DAVID … 

 
 
Les collections du musée renferment un certain nombre de peintures de style 

baroque qui illustrent des épisodes de la vie de personnages importants de la Bible, 
notamment ceux de l’Ancien Testament, qui rassemble tous les textes hébreux 
antérieurs à la vie de Jésus. 
Durant ce parcours, il s’agit de découvrir les personnages emblématiques de l’Ancien 
Testament et leur histoire, parfois étonnante. 
 
 
 
Peintures caravagesques 1 (second étage) : 
 
 

On a tendance à considérer deux périodes distinctes dans la Renaissance. 
Si la première partie de la Renaissance qui court de 1453 à 1563, se veut comme le 
triomphe de l’Homme, la prise de conscience de sa place au centre du monde et, 
donc, se traduit par un certain recul de la religion, les crises du début du XVIe siècle 
(Savonarole, sac de Rome, crises scientifiques), notamment l’avènement du 
protestantisme, ont comme conséquence le retour en force de l’Eglise. Dans une 
Europe déchirée par les guerres de religion, on craint, en effet, d’être allé trop loin 
dans la modernité et l’innovation, et on se tourne donc vers des valeurs plus 
traditionnelles et plus rassurantes. C’est la Renaissance « tardive ». 
Les personnes éminentes de l’Eglise catholique se réunissent lors du Concile de 
Trente (1545-1563) pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par l’Eglise 
et tenter de ramener les fidèles en son sein. 
L’art est imaginé comme l’une de ces solutions. L’art a souvent été vu comme un 
moyen puissant d’instruction et d’enseignement, et les autorités ecclésiastiques 
pensent nécessaire de créer des images fortes, symboles de la puissance de 
l’Eglise. Les sujets religieux font leur grand retour dans la peinture grâce au style 
baroque, avec le souci constant d’être le plus fidèle possible aux Ecritures. 
 
 

Sacrifice d’Isaac, Matthias Stomer 
 

Abraham est le premier des grands « patriarches » de l’Ancien Testament. 
Les patriarches, d'un point de vue biblique, appartiennent à la lignée de personnages 
(historiques ou mythiques) avec laquelle Dieu a scellé une alliance, en vue 
d'engendrer une grande nation qui deviendra le peuple juif. Les juifs et les chrétiens 
considèrent les patriarches comme les pères de notre civilisation. Le mot vient, en 
effet, d’un terme grec ancien qui signifie « père, chef de famille ». 
Abraham est ainsi considéré comme la souche du peuple d’Israël ; il est vénéré par 
les juifs, les chrétiens et les musulmans. 
Abraham était marié à Sarah avec qui il eut, malgré son grand âge, un enfant 
prénommé Isaac. 
C’est lui qui manque d’être sacrifié dans cette scène. Le sacrifice d’Isaac est 
l’épisode de la vie d’Abraham le plus représenté et l’un des passages bibliques les 
plus dramatiques : de nombreux artistes se souvent soumis à l’épreuve de figurer la 
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tension psychologique du père, surtout au XVIIe siècle avec l’art de la Contre-
Réforme. 
Isaac devenu grand, Dieu veut mettre Abraham à l’épreuve et lui ordonne de sacrifier 
son fils sur une montagne qu’il lui aura indiquée. Le lendemain matin, Abraham se 
lève tôt, selle un âne, prépare le bois pour le sacrifice (Abraham devait brûler Isaac), 
prend avec lui deux serviteurs et son fils Isaac et se met en chemin. Après trois jours 
de route, il aperçoit le lieu indiqué par Dieu : il fait arrêter l’âne et ses serviteurs, 
charge le bois de l’holocauste, prend le feu et le couteau et continue seul avec Isaac 
pour aller accomplir le sacrifice. Arrivé à l’endroit désigné, Abraham élève l’autel et y 
dispose le bois, puis il lie son fils et le met sur l’autel. Il saisit le couteau et s’apprête 
à frapper Isaac quand l’ange du Seigneur apparaît dans le ciel et arrête son bras. 
Levant les yeux, Abraham voit alors un bélier qui s’est pris les cornes dans un 
buisson : il va le saisir et l’offre en sacrifice à la place de son fils. 

D’origine hollandaise, Matthias Stomer a vécu plusieurs années en Italie. Ses 
tableaux présentent des personnages aux attitudes théâtrales, au regard fixe, dans 
un clair-obscur artificiel et contrasté, influencé par l’œuvre de Caravage. 
Dans les représentations du thème du sacrifice d’Isaac, c’est toujours cet instant 
extrêmement tragique qui est choisi par les peintres, cet instant précis où le couteau 
va transpercer l’enfant et où intervient l’ange. Un moment qui reste figé dans le 
temps et l’espace mais donne une vision d’un futur proche par la présence du bélier. 
Le regard perdu d’Abraham, complètement dépassé par les événements, totalement 
soumis, semble hagard et ne faisant plus partie de la réalité. Isaac, quant à lui, est 
représenté tout à fait résigné ; il accepte sans broncher son destin. Son corps nu est 
éclairé, notamment sur la poitrine là où le couteau aurait du frapper. D’ailleurs, la 
composition s’inscrit dans deux diagonales se croisant exactement à cet endroit 
précis de la poitrine. La construction est jolie, les personnages sont proches et les 
corps plus importants que les paysages. Le plan serré accentue le côté dramatique 
de la scène. 
On aperçoit cependant un second plan qui donne au tableau des zones de 
respiration. L’œil peut être « détourné » du drame par l’esquisse d’un paysage et par 
la présence des deux serviteurs et de l’âne, mentionnés dans les Ecritures. 
 
 
 
Grande Galerie (second étage) : 
 
 

Nous avons ici deux pendants, ce qui est assez rare dans un musée. 
Ces deux tableaux importants sont l’œuvre de Baciccio, élève de Bernin, l’un des 
plus grands représentants de l’art baroque. 
Ces deux tableaux traitent de deux épisodes de l’histoire de Joseph, tiré du Livre de 
la Genèse. 
 
 

Joseph racontant son songe à ses frères, Giuseppe Gaulli dit Baciccio 
 

Joseph est le fils de Jacob, fils d’Isaac et, donc, arrière petit-fils d’Abraham. 
Onzième fils de Jacob et premier-né de la bien-aimée Rachel, Joseph est l’enfant 
préféré de son vieux père. Joseph est mal vu de ses frères parce qu’il ne travaille 
pas dans les champs et possède le don d’interpréter les songes. La jalousie des 
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frères croît lorsque le père donne à Joseph, pour ses dix-sept ans, une tunique 
élégante. 
Une nuit, Joseph rêve que les gerbes de ses frères s’inclinent devant la sienne, et 
aussi que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Lorsqu’un jour 
Jacob envoie Joseph rejoindre ses frères dans un lointain pâturage, ceux-ci le 
dépouillent de sa tunique et le jettent dans une citerne vide, pensant le tuer ensuite, 
mais, comme viennent à passer des marchands en route pour l’Egypte, ils décident 
de le vendre. Puis ils trempent sa tunique dans le sang d’un animal et la font porter à 
leur père en lui faisant croire que Joseph a été tué par une bête féroce. Le vieillard 
vit alors un deuil inconsolable. 

La composition de ce tableau est somme toute assez simple : la scène se 
déroule au premier plan où sont regroupés les personnages. Le personnage 
principal, Joseph, est situé au centre de la scène et semble absorber toute la 
lumière. Les onze autres personnages sont groupés par deux ou trois, et leurs 
regards convergent vers Joseph. A l’arrière plan se trouve le paysage, occupant la 
même surface que les personnages. 
En revanche, l’attitude de chacun des personnages est très étudiée : le personnage 
central, Joseph, a une gestuelle signifiant qu’il est en train de parler : il réclame 
l’attention de son auditoire par sa main droite levée ; il raconte l’un de ses songes, et 
ses révélations conditionnent les attitudes attribuées à chaque membre du groupe : 
tous les gestes sont étudiés pour exprimer la perplexité, la colère, la surprise, 
l’étonnement, l’agacement. Joseph est mieux habillé que les autres, ce qui témoigne 
de son statut particulier dans l’histoire. 
Quant au paysage, il prend autant de place que les personnages ; Baciccio utilise 
successivement des tons vert sombre, brun et ocre, puis, pour montrer l’éloignement, 
la chaîne de montagnes prend le ton vert-bleu, pour finir au dernier plan totalement 
bleue, presque confondue avec le ciel. 
L’œuvre est somme toute très classique ave ses plans distincts. Cependant, les 
gestes des personnages, le rendu des drapés très tourmentés et le chatoiement des 
couleurs sont emblématiques de la peinture baroque. 
 
 

Joseph reconnu par ses frères, Giuseppe Gaulli dit Baciccio 
 

La suite et fin de l’histoire nous est racontée par le second tableau. 
Emmené en Egypte, Joseph est acheté par Putiphar, capitaine de la garde du 
pharaon, qui fait de lui son administrateur. Conduit en prison sous une fausse 
accusation prononcée par la femme de Putiphar, sur laquelle nous reviendrons plus 
tard, Joseph est mis à la tête des autres détenus et il interprète favorablement le 
songe du grand échanson du pharaon. Quand celui-ci est rétabli dans sa charge, il 
invite le souverain à faire interpréter par Joseph les songes inquiétants dont le 
pharaon est assailli. Le jeune homme explique alors au pharaon que le songe qui le 
tourmente annonce que sept années de famine suivront sept années d’abondance. 
Comme annoncé, une grave famine frappe beaucoup de régions voisines du pays, et 
bientôt de nombreux peuples viennent en Egypte acheter du blé. Parmi ceux-ci se 
trouvent les frères de Joseph. Sans se faire reconnaître d’eux, Joseph demande des 
nouvelles de Jacob, son père, et décide de retenir l’un d’eux en otage jusqu’à ce 
qu’ils ramènent leur plus jeune frère Benjamin, le dernier-né. Cependant, lorsque le 
blé est épuisé, Jacob, qui ne voudrait ne pas laisser partir Benjamin, le seul fils qui 
lui reste de sa bien-aimée Rachel, est obligé de céder. 
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Joseph accueille ses frères de retour en Egypte pour y acquérir de nouveau du blé, 
fait remplir les sacs de grain et met secrètement dans le sac de Benjamin une coupe 
d’argent. Le lendemain matin, au motif de la disparition de sa coupe, il fait rattraper 
et ramener ses frères au palais par son intendant. Là, il feint de vouloir retenir le seul 
Benjamin, ce qui lui permet de vérifier l’attachement des autres frères au plus jeune, 
puis il se fait reconnaître d’eux et les invite à revenir avec Jacob et tous les leurs en 
Egypte, où le pharaon les nomme régisseurs de ses propres troupeaux. 

Le tableau représente l’épisode des retrouvailles. 
Baciccio a représenté Benjamin (le plus jeune des frères) au centre de la 
composition, sur le même modèle que Joseph dans le premier tableau. L’artiste 
utilisait en fait souvent le même personnage dans différents tableaux. Ceci pourrait-il 
s’expliquer par le fait que Joseph et Benjamin étaient de vrais frères, et que seul 
Benjamin voulut sauver Joseph ? 
La scène est complètement structurée par l’architecture : les personnages sont 
placés dans un espace architectural qui laisse voir un paysage par de grandes 
arcades ouvertes. Le tableau est construit comme un décor théâtral. Les arcades 
laissent apparaître un paysage dans lequel figurent un palmier et la pointe d’une 
pyramide, pour signifier que la scène se déroule en Egypte. 
Le baroque aime le mouvement mais rejette la confusion. En effet, la toile comporte 
un grand nombre de figures et, pourtant, elle n’est pas confuse. Là encore, Baciccio 
a organisé par groupe de deux ou de trois les personnages, dont les gestes et 
attitudes créent une composition ordonnée et précise : les grandes lignes de la 
composition passent ainsi par le poignet et la main inclinée du personnage central 
(devant le pilastre), une attitude qui relie en fait tous les éléments entre eux. 
Les rapports de couleurs sont eux-mêmes très raffinés : Baciccio utilise une palette 
de couleurs très variées : bleus brillants, jaunes, roses pâles, verts, bruns, ocres, 
mauves, oranges. Baciccio passe d’une couleur à l’autre, parfois très éloignées, avec 
maîtrise et virtuosité ; on appelle cela les cangianti. 
 
 

David, Gennari 
 

David est selon l’Ancien Testament le deuxième roi d’Israël. Il est l’un des 
personnages les plus représentés de l’histoire de l’art, notamment lors de son 
combat contre le géant Goliath. 
Lors d’une bataille des Philistins contre Saül, le roi d’Israël, un homme du nom de 
Goliath, sort des rangs des Philistins et s’avance pour lancer un défi aux Israélites : il 
propose de lutter contre l’un d’entre eux en un combat singulier, et que le peuple du 
vaincu soit asservi à celui du vainqueur. 
Goliath, homme de très grande taille, est revêtu d’une armure, coiffé d’un casque de 
bronze et armé d’une épée et d’une javeline à la pointe de fer. Les Israélites en ont 
peur et aucun n’ose relever le défi. Le jeune David, qui vient d’arriver au campement 
de Saül pour apporter des vivres à ses frères, demande au souverain de pouvoir 
combattre le Philistin. Le roi accepte et lui offre son armure et ses armes, mais le 
jeune homme les refuse, car elles l’embarrassent dans ses mouvements. Il prend sa 
fronde, choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses, les met dans sa besace et 
marche vers le géant. A la première pierre lancée, Goliath, atteint au front, tombe 
face contre terre. David court sur lui, saisit son épée et lui tranche la tête. Voyant leur 
champion mort, les Philistins s’enfuient et les Israélites les poursuivent jusqu’aux 
abords de leurs villes. 
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Après cette victoire, David revient au campement avec la tête tranchée de Goliath, 
qu’il porte comme un trophée. Les femmes israélites lui font un accueil triomphal 
avec des chants et des danses. Saül en est irrité et, dès lors, il regarde David avec 
jalousie, au point de le soupçonner de vouloir s’emparer de sa couronne, ce qu’il fera 
quelques années plus tard. 
 
 
 
Peintures romaines XVIIe siècle 1 (premier étage) : 
 

 
David, Bernin 

 
Bernin est plus connu pour ses œuvres architecturales et sculpturales que 

pour ses peintures. Pourtant, durant quinze ans, Bernin a réalisé environ deux cents 
tableaux. Malheureusement, ni signés, ni datés, il n’y a, à ce jour, que quinze 
tableaux identifiés de l’artiste, pour la plupart des portraits et des autoportraits.  
Aujourd’hui, l’attribution du portrait du Palais Fesch, qui date de 1999, pose d’ailleurs 
problème, et l’on n’est plus sûr qu’il s’agisse bien d’une œuvre de Bernin. 
Cependant, la représentation du David est fréquente dans l’art de Bernin, ce qui peut 
justifier l’attribution ; l’artiste s’est même quelquefois identifié à ce héros biblique, lui 
prêtant parfois ses traits. 
Bernin répondait aux critères mis en place par les artistes du début du XVIIe siècle, 
qui consistaient à faire paraître dans les traits l’état psychologique de personnage, le 
reflet de son âme et de ses pensées. Ainsi, le modèle étroitement cadré se dévoile 
dans une position suggérant la surprise, comme s’il avait été saisi sur le vif afin que 
le spectateur puisse capter son âme et déchiffrer ses pensées. Il se détache sur un 
fond sombre et apparaît dans une lumière caravagesque qui anime la composition. 
La technique libre accentue la pénétration psychologique. L’inclinaison de la tête, les 
yeux dirigés vers l’extérieur du cadre et le geste en mouvement participent à cette 
nouvelle tendance du portrait « vivant », réagissant face au spectateur, initiée par 
des artistes comme Titien. 
Par conséquent, cette œuvre, qui a pu être parfois considérée comme un autoportrait 
de Bernin, témoigne non seulement d’un retour aux textes religieux, mais, à plus 
forte raison, de l’évolution dans les manières de peindre. 
 
 
 
Galerie du cardinal (premier étage) : 
 
 

Moïse sauvé des eaux, Andrea di Lione (d’après) 
 

Guide et législateur du peuple hébreu, Moïse lui donne les tables de la Loi et 
le libère de l’esclavage en le conduisant à travers le désert jusqu’à la Terre promise. 
Il est notamment très fréquent de trouver des représentations de la naissance un peu 
atypique de Moïse. 
Grâce à Joseph, les descendants du peuple d’Israël s’établissent en Egypte et se 
multiplient. Un nouveau pharaon, craignant leur nombre croissant, réduit d’abord les 
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Hébreux en esclavage, puis décide de faire tuer tous les fils dont accoucheront leurs 
femmes. 
Or Amram et son épouse Yokébed, qui ont déjà une fille nommée Miryam, 
conçoivent un garçon. La mère cherche d’abord à le cacher, mais elle décide ensuite 
de le placer dans une corbeille de papyrus enduite d’asphalte et de poix qu’elle 
abandonne sur le Nil. 
La fille du pharaon, descendue au fleuve avec ses servantes pour s’y baigner, y 
trouve le panier et, touchée de compassion par ce petit enfant, décide de le recueillir. 
Miryam, qui s’était cachée près de là, offre alors d’aller quérir, parmi les femmes des 
Hébreux, une nourrice qui allaitera le petit. Celui-ci se trouve ainsi confié à sa mère 
Yokébed. Après le sevrage, la mère ramène l’enfant à la fille du pharaon, qui l’élève 
à la cour égyptienne comme son fils et lui donne le nom de Moïse car, dit-elle, « je 
l’ai tiré des eaux ». 
 
 

Tobie rendant la vue à son père, Spadarino, Giovanni Antonio Galli (attribué à) 
 

Dieu met parfois à l’épreuve ceux qui le craignent et lui sont fidèles, ainsi que 
nous avons pu le voir avec le sacrifice d’Isaac. Toutefois, Yahvé reste proche d’eux 
et mène tout à bonne fin. 
Tobit est un juif pieux et fidèle qui habite en Assyrie, où les Israélites ont été 
déportés après la destruction de leur royaume par les Romains en 722 avant JC. 
Un soir, alors que Tobit s’étend le long d’un mur pour se reposer, de la fiente de 
moineau lui tombe dans les yeux, et il devient aveugle. Tobit pleure et adresse au 
Seigneur une prière de lamentations pour qu’il le délivre de l’épreuve de la vie. 
Tobit a déposé autrefois de l’argent auprès d’un de ses parents dans un royaume 
étranger, la Médie. Alors qu’il sent sa mort venir, il envoie son jeune fils Tobie 
récupérer son dépôt. Il lui demande de se chercher à cette fin un compagnon de 
voyage, et Tobie trouve Raphaël, qui cache qu’il est un ange de Dieu. Après avoir 
tous deux pris congé de Tobit et d’Anna, Tobie et l’archange Raphaël se mettent en 
route, accompagnés d’un chien. Le premier soir, ils campent au bord du Tigre, et 
Tobie descend au fleuve se rafraîchir, quand un gros poisson tente de lui avaler le 
pied. Raphaël dit au jeune homme d’attraper le poisson et d’en garder le cœur, le 
foie et le fiel, qui sont des remèdes utiles contre les démons et les maladies des 
yeux.  
Ils vont ensuite récupérer le dépôt de Tobit. De retour chez son père, Tobie guérit 
avec le fiel du poisson la cécité de son père, comme nous pouvons le voir dans ce 
tableau. 
 
 
 
Cabinet du Couchant (premier étage) : 
 
 

Joseph et la femme de Putiphar, Carlo Cignani (attribué à) 
 

Nous retrouvons Joseph dans un autre épisode assez rocambolesque. 
Emmené en Egypte par des marchands, il est vendu à un ministre du pharaon, du 
nom de Putiphar, qui témoigne très vite sa confiance au jeune homme au point de le 
nommer administrateur de son palais et de ses biens.  
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L’épouse de Putiphar, prénommée Saphir, tombe amoureuse de Joseph, mais le 
jeune homme refuse ses avances. Dépitée, la jeune femme décide de se venger en 
accusant Joseph d’avoir voulu la séduire. Putiphar accorde crédit au récit de son 
épouse et fait mettre en prison le jeune homme. Cependant, Joseph réussit à se 
distinguer aussi en ce lieu, et le chef geôlier lui confie le contrôle de tous les détenus. 

Le tableau représente la jeune femme tentant en vain de retenir Joseph. La 
scène, fréquemment représentée, est généralement située dans la chambre à 
coucher de l’épouse de Putiphar, comme ici. 

 
 

Agar dans le désert, Anonyme romain du XVIIe siècle 
 

Sarah, la femme d’Abraham, est très âgée et a perdu tout espoir d’avoir un 
jour un enfant. Elle décide donc de donner pour concubine à Abraham son esclave 
égyptienne, Agar. Celle-ci, à peine enceinte, se met à négliger le service de sa 
maîtresse. Alors Sarah la traite avec une grande dureté, au point de la faire fuir dans 
le désert. Mais un ange va trouver Agar et l’invite à retourner chez sa maîtresse et à 
lui être soumise. Revenue auprès de Sarah, Agar donne le jour à un fils, Ismaël.  
Par la suite, conformément à l’annonce de l’ange à Abraham, Sarah enfante à son 
tour un fils, Isaac. Voyant Ismaël se moquer d’Isaac, Sarah demande à Abraham 
d’éloigner Agar et son fils afin que celui-ci ne puisse hériter.  
Cette requête déplaît beaucoup à Abraham, mais Dieu lui ordonne de faire ce que 
Sarah lui demande. Abraham prend alors du pain et une outre d’eau qu’il donne à 
Agar, met Ismaël sur son épaule et les renvoie. Agar s’en va errer dans le désert et, 
quand l’eau est épuisée, elle étend l’enfant sous un buisson et va s’asseoir à l’écart 
de façon à ne pas le voir mourir. Mais Ismaël se met à crier et pleurer, et Dieu, 
l’ayant entendu, envoie un ange qui indique à sa mère un puits où remplir l’outre. 
 
Œuvre réalisée sur cuivre. 
 
 
 

Les Prophètes 
 

Ces petits formats sont des « souvenirs » / copies de maquettes réalisées 
pour décorer une grande église à Rome : Saint Jean de Latran. Si les maquettes ont 
été réalisées par des peintres différents, tous des grands noms du XVIIe siècle, les 
souvenirs, en revanche, ont été exécutés par une seule et même personne, restée 
anonyme. 
Ces tableaux représentent les douze prophètes, dont les histoires sont souvent 
extraordinaires. 
Prophète - au féminin prophétesse - est un mot d'origine biblique qui désigne une 
personne qui tient, d'une inspiration que l'on croit être divine, la connaissance 
d'événements à venir et qui les annonce par ses paroles ou ses écrits. Les 
prophéties sont souvent plus des mises en garde, assorties de l'annonce de 
calamités, que des prédictions inconditionnelles. 
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Le prophète Daniel 

 
La vie de Daniel, quatrième des « grands prophètes » est riche de nombreux 

épisodes légendaires qui ont souvent inspiré l’iconographie de l’art sacré, notamment 
l’épisode de la fosse aux lions. 
Le roi perse Darius décide d’établir sur son royaume trois chefs, dont Daniel, 
auxquels les satrapes doivent rendre compte. Les satrapes, jaloux, cherchent un 
motif pour faire inculper Daniel et font adopter par Darius un décret de nature 
religieuse : tout homme qui, au cours des trente jours suivants, adressent une prière 
à quiconque, dieu ou homme, autre que le roi lui-même sera jeté à la fosse aux lions. 
Daniel apprend que ce décret a été signé, mais il continue de prier Dieu trois fois par 
jour, comme il l’a toujours fait. Ses détracteurs peuvent donc l’accuser de ne pas 
respecter l’interdiction édictée par le roi. Celui-ci, à contrecoeur, fait donc jeter Daniel 
dans la fosse aux lions, mais lui dit : « Que ton Dieu, que tu as servi avec 
persévérance, puisse te sauver ! » Le lendemain, au petit jour, le roi se hâte d’aller 
s’enquérir du sort de Daniel qu’il trouve sain et sauf. Il en éprouve une grande joie et 
ordonne de libérer Daniel, sauvé par sa foi en Dieu. Il fait alors jeter dans la fosse les 
calomniateurs avec leurs femmes et leurs enfants, qui sont tous immédiatement 
dévorés par les fauves. 
 
 

Le prophète Jonas 
 

Dieu charge Jonas d’aller convertir les païens de Ninive. Mais le prophète, 
rebelle à cette mission, fuit à Jaffa où il prend passage sur un bateau pour une 
destination lointaine. Pour le punir, Dieu déchaîne une tempête. Quand Jonas avoue 
aux membres de l’équipage qu’il est la cause du danger qui les menace, les matelots 
le jettent à la mer, qui s’apaise. 
Englouti par un « grand poisson », le prophète se repent devant Dieu et lui adresse 
une fervente prière. Trois jours et trois nuits plus tard, il est rejeté sur le rivage, sain 
et sauf. 
 
 
 
Salle Giaquinto (premier étage) : 
 
 

Le départ de Rébecca, Francesco Solimena 
 

Abraham se fait vieux et souhaite trouver une épouse à son fils Isaac. Il 
envoie Eliézer, son serviteur le plus vieux, chercher la femme destinée à devenir sa 
bru. Eliézer prend une caravane de dix chameaux chargés de dons précieux et se 
met en route pour la ville d’Aram, où habite le frère d’Abraham, car la femme devra 
être de la même parenté. 
Eliézer y arrive un soir et s’arrête près du puits, à l’heure où les femmes sortent pour 
aller chercher de l’eau. Il prie Dieu de lui indiquer par un signe la jeune fille destinée 
à Isaac. Le signe demandé par Eliézer se manifeste clairement : une jeune femme, 
du nom de Rébecca, donne à boire avec sa cruche au visiteur étranger et abreuve 
ses chameaux. Eliézer lui offre des présents, un anneau pour les narines et des 
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bracelets, et lui demande de qui elle est la fille. Après lui avoir appris son identité, 
Rébecca invite le serviteur à passer la nuit dans la maison de son père. Rébecca est 
alors accordée en mariage à Isaac et, le lendemain, elle se met en route avec 
Eliézer. 
Ce tableau représente le moment où Rébecca dit au revoir à son père avant de partir 
avec la caravane, pour rejoindre son futur mari, Isaac. La scène du départ a 
rarement été représentée ; ici, elle est l’œuvre d’un grand artiste baroque : 
Francesco Solimena. 

Cette œuvre séduisante est construite comme une scène de théâtre, avec 
plusieurs plans. Les gestes et les attitudes des personnages les lient entre eux. Ils 
s’organisent autour de Rébecca. Tous les regards convergent vers elle.  
Ce tableau, emblématique du mouvement baroque, a un côté très mouvementé : on 
en rajoute dans les drapés et dans l’éclat des couleurs, dans le contraste entre 
ombre et lumière. Très éclairée, Rébecca est vêtue d’étoffes soyeuses et claires. 
Eliézer porte une cuirasse et un large manteau rouge ; il descend les marches, son 
regard tourné vers la jeune femme, tandis que sa main gauche tendue à l’opposé, 
l’invite au départ. 
De nombreuses saynètes secondaires accentuent l’aspect théâtral de la scène, 
tandis que deux personnages assez énigmatiques (l’homme de dos et la femme à 
l’ombrelle) témoignent du dynamisme de la scène. On est sur le départ ; les 
chameaux attendent … 
François Boucher, peintre-dessinateur du XVIIIe siècle, a réalisé un dessin à la 
sanguine des deux personnages de dos, qui semblent complètement se détacher de 
la scène. Le Palais Fesch a acquis ces dessins en 1999 ; ils se situent aujourd’hui au 
cabinet des arts graphiques du musée. 
 


