
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

La Genèse raconte un certain nombre de rencontres entre Dieu et Abraham : Genèse 12, 15, 17, 18 et 22. 
Le récit de ces rencontres est structuré de manière à présenter Dieu et Abraham comme de plus en plus 
proches l’un de l’autre, avec à chaque fois un dialogue entre Dieu et Abraham. Dans Genèse 12, seul Dieu 
parle à Abraham, mais dans Genèse 15, Abraham réagit en manifestant ses doutes. On peut comprendre 
qu’Abraham ait réfléchi aux paroles prononcées par Dieu. Dans Genèse 17, Abraham reçoit un nouveau 
nom. Dans Genèse 18, Dieu implique Abraham dans l’histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 22, 
Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. C’est dans ce moment-là qu’Abraham se montre le plus sou-
mis à Dieu. Sa confiance est maintenant absolue. Dans ce processus, Genèse 17 semble représenter un 
point de bascule dans la relation entre Dieu et Abraham, car Abraham y reçoit un nouveau nom, autre-
ment dit une nouvelle identité. La nouvelle identité présente également une caractéristique extérieure :  
la circoncision.  

Question  
brise-glace : 

         
Si quelqu’un que vous aimez vous 

dit: “je te resterai toujours fidèle”, 
dans quelle mesure pouvez-vous 

être sûr(e) et certain(e) que ce sera 
le cas ?  

Une alliance éternelle 
 

 Genèse 17.1-8  
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 J’OBSERVE 
 

Le court extrait de cette semaine reprend quelques idées centrales. Tout d'abord, le terme « alliance » : 
un accord que l’on retrouve vingt-six fois dans la Genèse, dont sept fois entre Dieu et Noé (Genèse 6  
et 9), et treize fois entre Dieu et Abraham. Dans Genèse 9.16 et 17.7, 13 et 19, on trouve le mot 
"éternel". Dieu souligne constamment que cet accord n’est pas destiné à ne durer qu’un petit moment, 
mais bien à durer très longtemps. "Éternel" indique que cette alliance est la meilleure qui soit. Il n'y en  
a pas de meilleure. Le contenu de l'accord se trouve dans Genèse 17. 1 : « Marche devant ma face  
et sois intègre ». Le mot hébreu signifiant marcher est "halach". C’est de là que dérive le concept  
de "halacha": l’ensemble de toutes les lois divines et rabbiniques. Le mot « tamim » est souvent traduit 
par irréprochable, intègre, mais une traduction plus littérale serait : « intact”, ou “homme d’un seul bloc 
». Quels éléments Dieu promet-il en outre à Abraham ? 

 Que signifie le nouveau nom d’Abraham ? Pourquoi est-ce si important dans cette histoire ? Expliquez. 

 Un point de bascule est un moment où quelque chose devient clair, un moment où vous avez atteint 
un objectif, comme par exemple la réussite d’un examen ou l’obtention d’un nouvel emploi. En quoi  
le nouveau nom d'Abraham et la circoncision sont-ils un point de bascule ? Expliquez. 

 Pourquoi Dieu parle-t-il maintenant d'une alliance « éternelle » ? Quelle raison Dieu a-t-Il de parler 
juste à ce moment d'une alliance éternelle ? Expliquez. 

 Que signifie “Abraham doit marcher devant la face de Dieu” ? Pourquoi Dieu dit-Il cela ? Expliquez. 

 Qu'est-ce que les termes « intact, d’un seul bloc » ont à voir avec la marche devant Dieu ? Expliquez. 

 J’ADHERE 
 

L'expérience d'Abraham et la nôtre sont peut-être plus similaires que nous ne le pensons. Nous avons 
aussi une promesse de Jésus : "Je reviendrai te chercher". Mais comment votre confiance peut-elle  
rester forte quand cela prend beaucoup de temps ? Comment la confiance d'Abraham est-elle restée 
forte ? Ce point de bascule dans la vie d'Abraham (son nouveau nom et la circoncision) l’aura-t-il aidé  
à continuer à faire confiance ? 

 Quels points de bascule avez-vous vécu dans votre foi ? En quoi étaient-ce des points de bascule ? 
Qu'est-ce qui a été différent depuis lors ? Expliquez. 

 Pouvez-vous provoquer activement des points de bascule dans votre foi ? Comment cela fonctionne-
rait-il ? Expliquez. 

 Abraham n'avait pas peur de marcher. Il a beaucoup appris mais il a aussi commis beaucoup  
d'erreurs, ce qui n’a pourtant pas nui à sa confiance en Dieu. Pourquoi, d’après vous ? 

 En quoi la promesse du royaume de Dieu ressemble-t-elle à la promesse de Dieu à Abraham ?  
Que pouvons-nous en tirer ? 

 Quelle est votre persévérance dans la foi ? Dans quelle mesure cette persévérance est-elle liée  
à vos expériences avec Dieu ? De quoi auriez-vous besoin pour renforcer votre foi ? Pourquoi ? 

 JE PRIE 
 

Dieu bon, merci pour ta guidance dans ma vie. Aide-moi s’il te plaît à y discerner et apprécier les points  
de bascule. Aide-moi à marcher devant ta face. Fais que ma vie soit un encouragement pour les autres 
autour de moi. 


