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L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Le récit de la vocation d’Abraham (Gn 12.1-9), même s’il semble survenir d’une manière abrupte, est précé-
dé par une péricope 11.27-32 qui en fournit le cadre avec des éléments essentiels pour sa bonne compré-
hension. Abraham est un fils de Terah. Celui-ci fait le projet de quitter Our des Chaldéens et son pays d’ori-
gine pour s’installer à Canaan. Le verset 31 suggère un fort lien familial du père avec le groupe qui part avec 
lui.  Pour des raisons inconnues, leur itinéraire s’arrête à mi-chemin, à Harrân, un lieu situé environ 800 km 
au Nord-Ouest de leur patrie à Our. L’appel d’Abraham survient au moment où son père Terah est âgé de 
145 ans et il lui reste environ 60 ans à vivre. On note également l’allusion à la stérilité de Saraï, l’épouse 
d’Abraham. Dans un contexte plus large, Gn 12.1-9 suit les premiers onze chapitres du livre de Genèse qui 
rapportent le projet initial de Dieu voulant bénir l’humanité, et une mise en échec de ce projet. 

Question  
brise-glace : 

         
Avez-vous dû faire des renonce-

ments dans votre vie ? Si oui, pour-
quoi ?      

Les racines d’Abraham 
 

 Genèse 12.1-9     
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 J’OBSERVE 
 

Le passage étudié se compose de deux parties : l’appel d’Abraham et sa réponse  (12.1-4a) et l’arrivée et 
l’itinérance à Canaan (12.4b-9). Quels liens existent-ils entre ces deux passages, comment s’articulent-ils 
entre eux ? 

Dans la première partie (12.1-4a), les versets 1-3 décrivent l’appel d’Abraham, et annoncent le projet glo-
bal de Dieu en deux volets. Il est marqué par deux impératifs (en hébreu) dont le contenu est précisé par 
les affirmations qui les suivent : aux versets 1-2b « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton 
père….» et aux versets 2c-3 « Sois une bénédiction… » (TOB). En outre, relevons une quintuple occurrence 
des mots de la racine hébreu b-r-k /«bénir» en 12.1-3, soulignant ainsi l’importance centrale du thème 
qu’ils représentent.  

Quel est ce projet de Dieu ? Quels en sont les destinataires ? Comment et à travers quels acteurs cette 
vocation se déploie-t-elle au cours de l’histoire ?  

À son arrivée en Canaan, Abraham ne s’installe pas définitivement à un endroit déterminé (12.4b-9). Les 
chapitres suivants (Gn 13-25) montrent qu’il est en marche durant toute sa vie.  Un déplacement constant 
marqué de ruptures et de renoncements, sans retour en arrière. Quelle lumière l’auteur de l’épitre aux 
Hébreux jette-il sur l’itinérance d’Abraham en Hb. 11.8-10 ? 

D’après Gen 11.31 Terah décide de partir d’Our en Chaldée pour Canaan, bien avant l’appel de Dieu à 
Abraham (12.1). Or, en Gn 15.7, il est écrit : « Je suis le Seigneur qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour 
te donner cette terre en possession ». Réfléchissez : comment nos choix peuvent s’inscrire dans le projet 
de Dieu. 

 J’ADHERE 
 

Pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, Abraham est appelée à faire des ruptures, des renoncements. 
Que dois-je changer dans ma vie pour que la bénédiction de Dieu se déploie pleinement dans mon exis-
tence ? 
L’appel d’Abraham visant à réaliser le projet du salut de Dieu repose sur une confiance réciproque. Dieu a 
confiance en Abraham qui réalisa son projet. Abraham est appelé à faire confiance à Dieu face à l’inconnu. 
Repérez les situations dans votre vie où vous avez dû faire confiance à Dieu tout particulièrement. 
Abraham a été appelé à être porteur de la bénédiction divine à chaque humain. La réalisation de ce projet 
ne dépendait pas uniquement de lui, mais aussi de l’attitude de ses descendants au travers de l’histoire. 
Comment puis-je, en tant que descendant d’Abraham, disciple et frère de Jésus-Christ (le fils d’Abraham, 
Mt 1.1) participer à sa réalisation ? Comment mes projets et mes choix de vie s’inscrivent-ils dans le plan 
du salut divin pour toute l’humanité ? 
Quelle actions concrètes peut faire mon église, l’assemblée des descendants d’Abraham, pour que la bé-
nédiction de Dieu atteigne les habitants de la ville là où elle est implantée ? (Mt 5.13-16). 

 JE PRIE 
 

Seigneur, merci de poursuivre ton projet initial qui dès la Création consiste à bénir l’humanité. Tu re-
cherches encore des porteurs de cette bénédiction auprès de tous, comme tu l’as demandé à Abraham et 
à ses descendants au cours de l’histoire. L’appel est pour nous aussi. Merci de nous bénir, afin que nous 
apportions cette bénédiction aux autres. 


