L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 11: Notre père Abraham
Le Père de Notre Foi
(Gn 12-23)

Gn 12,1-2

Gn 15
Gn 17
Gn 22

1. Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie et d’aller vers la terre de
Canaan. Dieu lui fait trois promesses:
a. Faire de lui une grande nation;
b. Magnifier son “nom”;
c. Bénir “toutes les familles de la terre” à travers lui.
2. Dieu élève les trois promesses et en fait des alliances:
a. Terre et nation: lorsque Dieu apparaît comme une torche
enflammée.
b. Grand nom / royaume: avec la circoncision, lorsque Dieu
renomme Abram « Abraham »; lui promet un fils et une dynastie.
c. Bénédiction mondiale: par le serment solennel après qu’Abraham
ait offert Isaac au Mt Moriah.
3. Les 3 alliances ont été accomplies:
a. Une nation avec sa terre à travers l’Alliance Mosaïque.
b. Un royaume à travers l’Alliance Davidique.
c. Une bénédiction mondiale avec Jésus et la Nouvelle Alliance.

Genèse 12,
2-3

Je ferai de toi un
grand peuple, je te
bénirai, je
magnifierai ton
nom…Par toi se
béniront tous les
clans de la terre.”
(Gn 12,2-3)
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4. En Canaan, Abram bâtit un autel pour Dieu, puis descend en Égypte
pendant une famine. A son retour, une querelle éclate entre Abram et
son neveu Lot à propos de la possession de la terre. Abram s’établit
sur la terre de Canaan; Lot choisit la vallée du Jourdain.
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“Par la foi, Abraham,
mis à l'épreuve, a
offert Isaac, et c'est
son fils unique qu'il
offrait en sacrifice, lui
qui était le dépositaire
des promesses...
Dieu, pensait-il, est
capable même de
ressusciter les morts.”
(Heb 11,17-19)
2 Ch 3,1

5. Des rois étrangers capturent Lot. Abram les attaque et libère son
neveu. Après la bataille, Melchisédech (roi de Salem et prêtre du Dieu
Très Haut) apporte à Abram du pain et du vin et le bénit. Melchisédech
est une figure du Christ et l’offrande du pain et du vin, une
préfiguration de l’Eucharistie.
6. Dieu promet une terre par un serment solennel mis en œuvre par un
rite sacrificiel. Abram sépare des animaux en deux et une torche
enflammée passent entre les moitiés. Dans un rêve, Dieu dit Abram
que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans mais qu’Il les
délivrera.
7. La femme d’Abram, Sarai, suggère à son mari qu’il prenne sa servante
égyptienne, Hagar, afin d’avoir un fils. Hagar conçoit. Sarai la maltraite
et elle s’enfuit dans le désert. Dieu lui promet une multitude de
descendants qui seront en conflit avec leurs frères. Hagar donne
naissance à Ishmael, père des arabes.
8. Le nom d’Abram est changé en Abraham; le nom de Sarai en Sarah.
Dieu ordonne que chaque enfant male soit circoncis comme signe de
Son alliance avec eux. Dieu promet à Abraham et Sarah un fils qui sera
appelé Isaac.
9. Le Seigneur apparaît à Abraham et Sarah sous la forme de trois
hommes (2 anges et Dieu ?). Il annonce de nouveau que Sarah aura
un fils, ainsi que la destruction de Sodome et Gomorrhe.
10. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe en raison de leur péché. Il envoie
deux anges pour faire sortir Lot et sa famille de Sodome. La femme de
Lot regarde en arrière et devient une colonne de sel. Les filles de Lot
commettent un inceste avec leur père et enfantent ainsi Moab et
Ammon.
11. A la naissance d’Isaac, Abraham emmène Hagar et Ishmael dans le
désert à la demande de Sarah. Dieu prend soin d’eux et promet de
faire d’Ishmael une grande nation.
12. Dieu met Abraham à l’épreuve en lui demandant de lui offrir Isaac sur
le Mt Moriah. Isaac porte le bois pour l’holocauste. Abraham assure
Isaac que Dieu pourvoira l’agneau pour l’holocauste.
13. Dieu pourvoit un bélier pour l’holocauste. Abraham appelle ce lieu “Le
Seigneur Pourvoira” (Adonai Yir’eh).
14. Mt Moriah est le lieu où Salomon construira plus tard le Temple à
Jérusalem, et où les agneaux étaient offerts quotidiennement. Mt
Moriah comprend aussi le Calvaire, où Jésus a été crucifié. Dieu le Père
a offert son fils bien aimé Jésus (l’agneau) sur la colline de Moriah/
Calvaire pour être une bénédiction pour le monde entier. Jésus a porté
le bois de la croix vers le sommet de la colline du Calvaire.
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