
Genèse 12,1 à 9 – Sur le chemin de la foi avec Abraham 

Nous voici sur le chemin de la foi avec Abram. Il deviendra plus tard dans notre 

parcours « Abraham » parce que Dieu va changer son nom. Nous en reparlerons 

dans une autre prédication. Aujourd’hui notre projet est de réfléchir sur ce que ce 

personnage, qui démarre le cycle des Patriarches dans le livre de la Genèse, 

signifie au niveau de notre foi. Nous ne sommes évidemment pas dans une quête 

historique. Mais nous sommes à la recherche de sens pour notre propre chemin 

de foi. 

Et la figure d’Abraham est très intéressante à cet égard. Abraham est appelé le 

« père de tous les croyants ». Il est celui qui unit le cheminement des trois 

religions monothéistes : judaïsme, christianisme et islam. Nous sommes tous fils 

et filles d’Abraham selon nos livres respectifs. Et nous aurons l’occasion 

d’explorer cette dimension interreligieuse pendant notre parcours. 

Ce qui est peut-être le plus parlant au sujet d’Abraham pour nous en tant que 

protestants, c’est la dimension personnelle de la foi. C’est-à-dire un sujet unique 

devant un Dieu unique, par grâce, au moyen de la foi. C’est le cœur de l’Evangile 

pour nous. Et ce que le personnage d’Abraham vit en marchant avec son Dieu 

peut devenir pour nous une métaphore de notre propre relation avec Dieu.  

Il ne s’agit donc pas d’imiter Abraham comme un exemple de foi idéale. Mais il 

est surtout question de réfléchir à ce à quoi son parcours renvoie dans notre 

propre relation avec Dieu par la foi. Ce matin je souhaite soulever quelques 

aspects importants de notre foi symbolisés dans les versets de l’appel d’Abram 

que nous avons lu. 

Exigence et Promesse 

Nous remarquons d’abord que cet appel est composé d’un verbe à l’impératif et 

plusieurs verbes conjugués au futur. L’impératif : « Va-t’en, Pars pour toi ou va 

vers toi-même… » les trois traductions sont possibles. Puis les verbes au futur : 

« le pays que je te montrerai ; je ferai de toi une grande nation ; tu seras une 

bénédiction ; je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront ; et toutes les familles 

de la terre seront bénies en toi, » etc. Il y a donc dans cet appel d’Abraham 

exigence - un verbe à l’impératif - et promesses - plusieurs verbes au futur -.  

Voilà donc une première piste pour notre propre chemin de foi. Notre écoute de 

la Parole, de la volonté de Dieu pour notre vie, de l’Evangile de Jésus-Christ est 

tout simplement un va-et-vient constant entre exigence et promesse. Exigence qui 

appelle à une obéissance dans la confiance. Abram a écouté Dieu. Il a suivi la 



voix qu’il a entendu. Et il s’est mis en route avec tous les siens dans une 

démarche de confiance. Mais ce chemin de foi n’est pas simplement exigence. 

Sinon, nous tombons vite dans la « lettre » de la loi, dans le légalisme, dans le 

moralisme, dans le jugement de l’autre, et dans le « il faut » faire ceci et cela 

pour être chrétien.  

C’est pourquoi ce chemin de foi est également promesse. Et dans le cas d’Abram, 

les promesses sont beaucoup plus nombreuses que la seule exigence exprimée. 

Cela veut dire concrètement que notre chemin de foi est à inventer avec Dieu et 

dans la liberté de la foi. Il y a des choses à venir, à découvrir, à imaginer et à 

vivre sur le chemin. Il y a des surprises et surtout de l’espérance dans cette 

marche. Voilà le sens des verbes au futur.  

Vous voyez ? Exigence et promesses sont à conjuguer ensemble dans notre 

chemin de foi. Elles se renvoient l’une à l’autre et se vivent toujours dans une 

tension féconde. L’exigence donne à la promesse la possibilité de se réaliser dans 

le concret de la vie et de multiples façons selon la situation. Et la promesse donne 

à l’exigence son sens profond et son inattendu sur le chemin de notre vie de tous 

les jours.  

Je vous donne un exemple. Mardi soir lors de notre réunion de Conseil 

Presbytéral de rentrée, nous avons démarré un temps de formation intitulé : « Un 

Conseil Presbytéral pour quoi faire ? » Et notre première séance de formation 

était sur la responsabilité collective d’annoncer l’Evangile en paroles et en actes. 

C’est la raison d’être de l’Eglise. Et nous avons remarqué dans les textes de 

l’Evangile qui nous parlent de cette responsabilité qu’il y a justement exigence et 

promesse. Jésus nous dit : « Allez, faites des disciples de toutes les nations, 

baptisez-les… enseignez leur tout ce que je vous ai prescrit »… Cela fait 

beaucoup de verbes à l’impératif ! Et sans la suite, ça fait vraiment peur et ce sera 

une charge trop lourde à porter.  

Quelqu’un dans le CP nous a justement fait remarquer que Jésus poursuit avec la 

promesse : « Et je suis avec vous tous les jours et jusqu’à la fin du monde ! » 

Alors ça change tout. La promesse porte l’exigence. Nous ne sommes pas seuls. 

Nous pouvons inventer notre témoignage avec le Christ qui nous accompagne. 

C’est possible ! 

Une mise en route quotidienne à la suite d’un appel de Dieu reçu 

dans la confiance – Exigence 

Restons un peu plus sur cette notion d’exigence. Abram a entendu l’appel de 

Dieu. Nous ne savons pas comment. Il a eu l’intime conviction que Dieu voulait 



qu’il poursuive le cheminement que son père avait commencé des années 

auparavant. Ils étaient effectivement partis ensemble d’Our en Chaldée pour aller 

au pays de Canaan. Mais ils se sont arrêtés à Harrân. Ils ont fait la moitié du 

chemin du Croissant fertile. Et nous ne savons pas pourquoi. Tout cela pour dire 

que cet appel qu’Abram a entendu n’est pas tombé du ciel. Il avait déjà été 

discuté, partagé et sans doute intériorisé en famille. 

C’est peut-être une deuxième piste pour nous. L’exigence de l’appel de Dieu ne 

tombe pas non plus pour nous du ciel. Cette Parole est déjà connue. Elle circule 

dans notre famille et dans cette Eglise. Elle se fait plus particulièrement entendre 

à travers la lecture que nous faisons chaque fois que nous ouvrons notre bible. Et 

Jésus lui a donné sa formule la plus ramassée et condensée quand il a dit : « Tout 

l’appel de Dieu se résume dans ces deux commandements : ʺ Aime ton Dieu de 

tout ton être et aime ton prochain comme toi-même ʺ. En disant cela, nous avons 

tout dit de l’exigence de Dieu sur notre vie, mais en même temps nous n’avons 

rien dit.  

C’est-à-dire que nous ne pouvons pas rester là avec des commandements 

abstraits, des paroles pieuses. Ces commandements doivent s’incarner dans le 

concret de notre vie de tous les jours. Nous avons besoin d’inventer des paroles 

et des gestes d’amour pour chaque personne et dans chaque situation de notre 

vie. C’est du boulot. Cela demande de la réflexion et de l’intelligence de la foi. 

Et pour cela nous avons besoin de la promesse que Dieu sera avec nous, que le 

Christ nous accompagnera sur le chemin, et que son Esprit nous donnera 

l’inspiration et la créativité pour y arriver. Sans la promesse, l’exigence reste une 

lettre morte dans nos bibles. 

Une marche avec les autres remplie de bénédictions - Promesse 

Parlons un peu plus de cette notion de promesse pour bien la situer. Dans le cas 

d’Abram la promesse porte essentiellement le nom de « bénédictions ». Et ces 

bénédictions circulent dans tous les sens. De quoi s’agit-il ? Il s’agit tout 

simplement de dire et de faire du bien aux autres. Dieu bénira Abram et les siens 

sur leur chemin. Abram et les siens béniront ceux et celles qui croiseront leur 

route. Les habitants du pays de Canaan béniront aussi la famille d’Abram dans 

l’accueil qu’ils leur apporteront. Et dans une perspective universelle, en Abram 

toutes les familles de la terre seront bénies. En tant que chrétiens nous avons 

l’habitude de faire une interprétation christologique de cette promesse-là pour 

dire l’universalité des bénédictions de Dieu pour l’humanité dans la vie, 

l’enseignement, la mort et la résurrection du Christ.  



La marche de foi d’Abram va être remplie de bénédictions. Mais encore une fois, 

ces bénédictions ne tombent pas du ciel. Elles passent le plus souvent par la 

médiation humaine. Elles sont à inventer par nous en toute liberté sur le chemin 

de la foi. Comme Abram nous faisons confiance à cette Parole que Dieu nous 

adresse et que nous avons entendue. Et nous nous mettons en route. En nous 

mettant sur le chemin de foi avec ce Dieu qui nous appelle en Jésus-Christ, nous 

trouvons notre vraie identité. Nous allons vers nous-mêmes et ce qui donne la 

vie. La promesse devient ainsi féconde dans notre vie et les vies de ceux et de 

celles qui nous entourent. Elle donne sens et saveur à l’exigence reçue dans la 

foi. Et Dieu fait de nous des créateurs et des passeurs de bénédictions. 

Des haltes régulières pour écouter Dieu et se recentrer 

Pour vivre ce va-et-vient constant entre l’exigence de la Parole que Dieu nous 

adresse et la promesse que la Parole comporte pour s’incarner sur notre chemin, 

nous avons besoin de pauses régulières pour écouter Dieu, pour nous recentrer 

sur son appel et pour réfléchir à comment le mettre en pratique au quotidien.  

Dans le parcours d’Abram nous trouvons un encouragement pour vivre des temps 

de haltes spirituelles. Abram dans sa vie de nomade avec sa famille, ses 

troupeaux, ses employés sillonne le pays de Canaan en long et en large. A chaque 

étape de son voyage, il s’arrête. Il bâtit un autel. Il invoque l’Eternel. Il écoute 

son Dieu. Il se recentre sur son appel. Il retrouve des forces pour se remettre en 

marche. Et il repart.  

Pendant ce culte de rentrée où l’année scolaire redémarre avec toutes les activités 

de notre vie, il est bon de nous poser la question sur les pauses spirituelles que 

nous voulons nous donner cette année en bâtissant symboliquement cet autel 

devant Dieu. Nous essayons de faire de nos temps de culte des moment de pause 

comme cela. Pour les familles, vous avez un flyer avec les dates des « cultes 

familles », inscrivez-les sur votre calendrier et faites de ces cultes un moment 

prioritaire où vous venez ensemble bâtir cet autel devant Dieu pour vous 

ressourcer.  

C’est aussi peut-être le moment de voir individuellement où chacun peut trouver 

dans son emploi de temps chargé un moment dans la journée pour construire cet 

autel : une lecture biblique de quelques versets, une prière avec nos propres mots 

ou de quelqu’un d’autre, le Notre Père tout simplement. A chacun de nous de 

voir ce que cela veut dire : bâtir un autel pour vivre régulièrement des pauses sur 

le chemin de notre foi. Et nous y sommes bien lancés avec Abram, notre 

compagnon de route pour les prochains cultes !  


