
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Genèse 12 – Dieu appelle Abram à quitter son pays et lui fait la promesse d’une grande descendance. Au v.7, 
il lui promet de donner à ses descendants le pays de Canaan.  
Genèse 13 - Le Seigneur renouvelle cette promesse aux versets 15 et 17. 
Genèse 15 – De nouveau, Dieu se montre en songe à Abram pour l’assurer qu’il sera grandement béni, ré-
compensé. Et comme Abram se demande à quoi lui servirait tous ces biens s’il n’a pas d’héritier à qui trans-
mettre, Dieu lui fait voir les étoiles et lui réitère la promesse d’une grande descendance (v. 4-5). Or Abram 
accueille une fois de plus cette promesse avec confiance. Et Dieu lui en est reconnaissant à son tour : il le 
considère comme juste – c’est-à-dire qu’il est en accord complet avec la volonté de Dieu. Noé lui aussi a été 
qualifié de juste pour cette même raison. 

Question  
brise-glace : 

         
De quelle expérience de confiance 

en Dieu puis-je témoigner ? 

L’alliance avec Abraham 
 

 Genèse 15.7-21     
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 J’OBSERVE 
 

Poursuivant, le Seigneur renouvelle alors pour la 3ème fois la promesse de la terre. C’est dans cet état 
d’esprit de confiance qu’Abram demande. Il sait qu’il la possèdera. Il demande une sorte de contrat. Dieu 
lui propose alors de conclure une alliance. 
 

Le chiffre 3 est ici très présent. 

 3ème fois que la promesse est faite 

 Animaux de 3 ans. L’hébreu fait référence à 3 parties/périodes qu’on peut interpréter comme 3 ans. 

 De nombreux termes apparaissent pour la première fois dans ce texte : 

 Les 5 animaux 

 Shalash – 3 ans 

 Bathar – couper (v.10 - seule apparition dans tout l’AT) 

 Nashab – chasser (v.11 – présent dans seulement 2 autres versets Ps 147.18 et Es 40.7 qui parlent du 
vent que l’Eternel fait souffler) 

 Chashekah – obscurité/ténèbres (v.12 – n’apparaît que dans 4 autres passages Ps 82.5, 139.12 ; Es 
8.22, 50.10) 

 ‘Alatah – épaisse obscurité, la racine hébraïque porte aussi le sens de couvrir (v.17 – n’apparaît que 
dans 3 autres versets d’Ezéchiel 12.6, 7, 12) 

 Esh lappiyd – feu/flammes torche/flambeau (v.17) 

 Gezer – partagés (animaux, v.17 – une seule autre mention dans 136.13 faisant allusion à la Mer 
rouge, à la libération, à la miséricorde divine) 

 Yarash – Héritier/possession (v. 3,4,7,8) 

 Bether – morceaux (v.10 et Jér 34.18,19 – en lien avec l’alliance). 
 

 Que peut suggérer l’apparition de ces mots pour la première fois dans un tel contexte ? 

 J’ADHERE 
 

Il y a dans cette alliance entre le Seigneur et Abram, une nouveauté, une importance toute particulière. 
Certes ce type de pratique était fait habituellement dans le contexte de l’époque. Mais cette fois-ci, ce 
n’est pas entre deux clans, mais entre Dieu et un homme. D’ailleurs, la mention du 3 pourrait évoquer 
l’engagement entier de Dieu – 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint – dans cette alliance.  
Au cœur de cette alliance, il y a Dieu qui parle à Abram, alors qu’une grande torpeur tombe sur lui (v.12 - 
tout comme sur Adam en Genèse 2.21). Il lui parle de ce que vivra sa postérité : une vie d’immigré dans un 
pays qui n’est pas le leur, une vie d’esclave pendant 400 ans, mais au final, une victoire car elle en sortira 
avec de grands biens (v13-14). Dieu annonce qu’à la 4ème génération, la postérité d’Abram reviendra sur 
la terre promise (v. 16). 
Ces paroles sont terribles ! Dieu ne cache rien à son fidèle ami. Il lui décrit comment les choses vont se 
passer. Il lui décrit un temps long, une réalisation de la promesse certaine, mais demandant de la patience, 

car elle se réalisera en son temps. 



 

 

 

Et Dieu confirme à Abram que ses yeux ne la verront pas ! Il sera mort, en paix, enseveli après une heu-
reuse vieillesse (v.15). 
Quel acte de foi demandé par Dieu à Abram ! 
Mais également, quelle promesse – à dire et répéter de père en fils, de mère en fille, afin qu’on ne l’oublie 
pas ! 
Et alors que le soleil se couche, que l’obscurité couvre toute chose (v.17), Dieu lui-même conclut le pacte, 
en passant au milieu des morceaux sous la forme d’une torche enflammée. Il s’engage à réaliser ce qu’il a 
prédit. 

 JE PRIE 
 

Que l’exemple d’Abram m’inspire. Que ma confiance en toi soit pleine et entière. Car tu m’as aussi donné 
à connaître la promesse de ton retour et de ton salut. 
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