
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Selon les bibles, l’épisode est introduit par « après cela… » ou « après ces évènements… », qui fait lien, 
transition avec ce qui s’est passé juste avant au chapitre 14 : la libération de Lot, pris dans la révolte de 
cinq rois contre Kedor-Laomer et la bataille qui suivit. 
Abram nous apparaît alors, non pas comme un berger nomade, mais comme un chef puissant, capable 
d’intervention guerrière rapide et décisive, courageux et fin stratège, et surtout désintéressé (Gn 
14.16,20). Sa motivation n’est que de secourir son neveu Lot (Gn 14.14). Son attitude en donnant la dîme à 
Dieu, nous montre son humilité face à cette victoire : Dieu seul est à remercier. Nous découvrons égale-
ment l’intégrité morale et spirituelle d’Abram lorsqu’il refuse le cadeau du roi de Sodome (Gn 14.21-24). 
Sa richesse ne doit rien à Sodome, elle ne provient pas de ces personnes «  méchantes » et reconnues 
comme de « grands pécheurs contre l’Eternel » (Gn 13.13). Ces richesses ne proviennent probablement 
pas de commerces et de pratiques moraux et respectueux des personnes, des valeurs et des principes di-
vins. 

Question  
brise-glace : 

         
Avez-vous déjà « tourné en rond » 

avec certaines pensées plutôt 
déprimantes ? Comment en êtes-

vous sorti ? Avez-vous des astuces  
à partager  ?  

Enfants de la promesse 
 

 Genèse 15.1-6     
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 J’OBSERVE 
 

Quelques points à relever dans ces quelques versets : 

Un dialogue et une communication intime, un cœur à cœur entre Abram et Dieu 

Dieu qui répond à une inquiétude vécue par Abram. Rien ne nous est dit sur l’origine de ce « N’aie pas 
peur ». Abram certainement méditait en son for intérieur. Le fait est que Dieu intervient dans son dis-
cours intérieur. Au verset 5, Dieu fait sortir Abram dehors. Bien sûr pour lui faire voir le ciel et les étoiles 
et lui donner concrètement la vision de sa postérité. Mais peut-être aussi pour le sortir de ses pensées 
négatives et enfermantes. 

Pour le rassurer et apaiser son abattement, la parole du Seigneur lui dit qu’il est son bouclier. Cela fait 
tout de suite lien avec Ephésiens 6.16 (NBS) : « le bouclier de la foi, à prendre en toutes circonstances, 
pour éteindre les traits enflammés du Mauvais ».  

Et le Seigneur surenchérit en rappelant sa promesse, déjà faite maintes fois à Abram : « Ta récompense 
sera très grande ». 

La réponse d’Abram est acerbe, amère dans un premier temps : « Que me donneras-tu ? » sous-
entendu que je n’ai déjà (puissance, richesses, reconnaissance). Il ajoute pour être clair : « Je m’en vais 
sans enfant ». Voilà mon besoin, mon manque, ma douleur, ma pauvreté. Puis Abram exprime un re-
proche à son Dieu : « Tu ne m’as pas donné de descendant ». C’est dit, c’est sorti. Le sujet de sa rumina-
tion intérieure explose à la face de Dieu ! Abram sait qu’il vieillit, et que la probabilité de pouvoir procréer 
diminue fortement. 

Le texte fait mention de la parole du Seigneur qui répond à Abram. Et c’est cette parole qui lui rappelle 
et certifie que son héritier sortira de lui. 

La parole fait pleinement et directement allusion, rappel à l’acte créateur. De ce qui était informe et vide, 
Dieu va susciter un monde merveilleux. Par ce rappel, Abram entend que sa descendance ne viendra  
pas de la logique humaine, de ses manœuvres et selon son intelligence. Garde confiance en moi,  
lui rappelle le Seigneur, car de moi toute vie dépend. Et ma volonté est ton bonheur, et au-delà de toi,  
le bonheur de l’humanité : son salut. 

À ces mots, Abram renouvelle sa foi, sa confiance à cette Parole. Et le Seigneur le reconnaît comme 
juste. Ses doutes, ses ruminations, ne comptent pas aux yeux du Seigneur. Il comprend la difficulté  
humaine de voir au loin. Il accompagne, il rassure, il renouvelle sa promesse et il protège des attaques  
du Mauvais. 

 J’ADHERE 
 

Nos vies ici-bas sont si souvent obscurcies par des absences, des pauvretés, des souffrances, des stérilités 
et des incompréhensions. Il nous semble alors que Dieu est absent, qu’il est silence, voire pire, infidèle  
à sa promesse. Nous sommes alors tiraillés, abattus, révoltés, amers et vindicatifs.  
Dans ce passage, on découvre un Dieu compréhensif. Qui nous aide à sortir de nos ruminations inté-
rieures, délétères, pour aller hors de nos raisonnements humains, de nos visions terre-à-terre, pour lever 
le regard vers le ciel. Prendre de la hauteur, prendre du recul, nous arracher à notre condition humaine et 
à ses compréhensions et analyses limitées pour embrasser l’immensité du regard divin ! Ce changement   



 

 

 JE PRIE 
 

Merci Seigneur de dialoguer avec moi afin que je ne reste pas à tourner sur mes pensées enfermantes  
et négatives. Merci de me faire sortir de mes raisonnements et de m’ouvrir à ton immense bonté.  
Que ton salut me comble et remplisse mon existence d’espérance et de joie. Que ta paix m’accompagne 
chaque jour vers la pleine réalisation de ton salut. 

 

de perspectives est vertigineux et nous ramène humblement à notre condition. 

Mais le Seigneur se dévoile dans ces versets plein de bienveillance, de tact et extrêmement combatif ! 
Son désir, comme le dira Paul, est que rien ne nous sépare de son amour (Rom 8). Et pour cela, il fait 
écran à toutes ces attaques pernicieuses du Mauvais pour nous déstabiliser et faire douter. 

Quel apaisement de se savoir ainsi pris en main par notre Seigneur et surmonter ces moments difficiles ! 


