ABRAHAM
HISTOIRE ( Genèse 12-20)

Le Départ
Malgré l’alliance avec Noé et malgré les remontrances de Babel, les
hommes continuèrent à adorer d’autres dieux qui n’existaient pas et ils
vécurent toujours dans le péché. Mais Dieu, encore une fois, ne les
abandonna pas. Cette fois-ci, Il choisit un homme juste qui s’appelait
Abram, fils de Tharé, descendant de Sem, fils de Noé.
Un jour Dieu dit à Abram : « Quitte ton pays et la maison de ton père
pour un pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple et je te
bénirai ». C’est ce que fit Abram ; Il partit avec sa femme Saraï, son
neveu Lot, ses serviteurs, son bétail et toutes ses richesses. Arrivé à
l’endroit que Dieu lui avait choisi, il érigea un Autel pour prier Dieu.
Mais bientôt la famine l’obligea à partir vers l’Egypte. Une fois la
famine terminée, il repartit vers l’autel qu’il avait bâti.
Abram et Lot étaient très riches et ils avaient de nombreux serviteurs
qui étaient bergers… mais l’endroit dans lequel ils furent établis, était
trop petit ; alors les bergers commencèrent à se disputer. Abram qui
était juste dit à Lot : « Ne nous disputons pas car nous sommes frères,
choisis un endroit, je m’en irai à l’opposé ». Et ils se partagèrent les
terres chacun de leur côté.
Alors Dieu apparut de nouveau à Abram et lui dit : « Parcours le pays
car tout ce que tu vois t’appartiendra ! » Et il en fut ainsi.
Abram résidait près d’Hébron quand des chefs orientaux ravagèrent le
pays, emmenant en captivité Lot et les siens. Abram réussit à les
délivrer. A son retour, Melchisedech, roi de Jérusalem et prêtre du
Dieu Très-Haut, le félicita et lui offrit du Pain et du Vin et il bénit
Abram.
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L’Alliance
Ensuite, Dieu parla de nouveau à Abram et lui dit : « compte les
étoiles dans le ciel, si tu peux, car ta descendance sera aussi
nombreuse ! » Alors Abram rétorque à Dieu : Je suis très vieux (100
ans) et ma femme aussi (90ans) et nous n’avons jamais pu avoir
d’enfant, c’est pourquoi je comptais donner mon héritage à un de mes
serviteurs que je considère comme mon fils… ». Mais Dieu lui dit :
« Je fais une alliance avec toi et je maintiendrai cette alliance avec ton
fils que tu appelleras Isaac ! Et pour vous rappeler cette alliance dans
votre chair, tous vos garçons seront circoncis au huitième jour. De
même, je vais changer ton nom : tu ne t’appelleras plus Abram (c’està-dire « père exalté »), mais Abraham (c’est-à-dire « père d’une
multitude ») puisque tu deviendras l’ancêtre de tous les croyants ; et
Saraï, ta femme, changera elle aussi de nom : elle s’appellera Sarah ».
Quelques jours après, Abraham était assis près du chêne de Mambré.
Alors trois hommes s’approchèrent de lui. C’était Dieu et deux anges.
Quand ils furent à sa porte, Abraham les invita et leur prépara un
repas. Alors un des hommes dit à Abraham : « Dans un an, tu auras un
fils ». Sarah qui écoutait derrière rit en elle-même car elle pense que
c’est impossible. Alors un des hommes dit : « Pourquoi ris-tu ? Rien
n’est impossible à Dieu ! » Sarah nia avoir ri car elle avait peur…
mais Dieu tint sa promesse et un an plus tard elle engendra Isaac, qui
veut dire : « il rit ».
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Sodome et Gomorrhe
Après le repas donné à Abraham, les trois hommes se rendirent à
Sodome. Dieu dit à Abraham : « Sodome et Gomorrhe sont des villes
qui vivent dans le péché ! Je vais aller détruire ces villes car leurs
fautes sont vraiment graves ». Alors Abraham demande à Dieu ; «
vas-tu vraiment détruire toute la ville s’il y a des justes qui y
vivent ? ». Alors le Seigneur dans sa miséricorde dit : « Non,
Abraham, s’il y a, ne serait-ce que dix justes dans la ville, j’épargnerai
cette ville. »
Alors les deux Anges se rendirent à Sodome pour examiner la ville.
Lot, le neveu d’Abraham y habitait avec sa famille. Eux seuls étaient
justes. C’est pourquoi les deux anges allèrent se reposer chez lui. Mais
tous les habitants de la ville n’aimaient pas les étrangers, ils
n’aimaient pas la justice ! Et ils voulaient tuer les deux anges. En
effet, cette ville vivait dans le péché. Alors les deux Anges frappèrent
de cécité les hommes qui essayaient de forcer la porte de Lot pour
entrer, malgré la présence de Lot. Ils prirent la famille de Lot, et ils
leur dirent : « Fuyez ! La ville va être anéantie, mais Dieu va vous
sauver ! Fuyez mais en aucun cas vous devez vous retourner pour voir
ce qui se passe ! ». Alors les anges prirent les mains de Lot, sa femme,
et ses deux filles et ils fuirent. Alors une pluie de souffre et de feu
s’abattit sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais pendant qu’elle
fuyait la femme de lot se retourna… De suite, elle devint une statue de
sel.
Au matin, quand Abraham se réveilla, les villes avaient disparu.
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Le sacrifice d’Isaac
Un an après, comme Dieu l’avait promis, Isaac est né. Au huitième
jour, il est circoncis. Isaac était effectivement le fils de la promesse
Isaac grandit et son père l’adorait. Mais un jour, Dieu voulut mettre à
l’épreuve Abraham, Il lui dit : « Prends ton fils unique et chéri, Isaac,
Emmène-le avec toi au pays de la Moria et offre le moi en sacrifice, là
où je te dirai. ». Le lendemain, Abraham partit avec son fils et deux
serviteurs avec du bois pour l’holocauste. Le troisième jour, il aperçut
l’endroit et il ordonna au serviteur d’attendre avec les ânes. Il chargea
son fils avec le bois et lui porta le feu et le couteau. Pendant le
chemin, Isaac demande à son père : « Mais où est la brebis pour le
sacrifice ? » ( il ne savait pas que c’était lui). Abraham répondit : «
Ne t’inquiète pas, Dieu y pourvoira». Lorsqu’ ils furent arrivés,
Abraham dressa l’autel et y posa le bois. Il prit alors son fils, le lia et
le posa sur le bois. Puis Abraham, prit le couteau pour égorger son
fils. Alors l’Ange du Seigneur lui cria : « Abraham, Abraham ! Ne
porte pas la main sur l’enfant ! Je sais que tu crains Dieu puisque tu
n’as pas hésité à lui sacrifier ton fils unique ! ». Abraham regarda
autour de lui et trouva un bélier qui s’était pris les cornes dans un
buisson. Il l’offrit en sacrifice à la place de son fils. Alors Dieu
renouvela son alliance avec Abraham et le bénit à jamais.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Abram est un nomade qui a été choisi par Dieu. C’est par lui que
l’alliance établie avec Noé sera renouvelée.
2- Dieu guide Abram et Abram L’écoute. C’est l’exemple même de
l’Alliance de Dieu.
3- La naissance d’Isaac est un véritable miracle : ce qui prouve encore
une fois, que rien n’est impossible à Dieu.
4- L’histoire de Sodome prouve que le prix du péché, c’est la mort ;
cependant, elle prouve aussi que les justes seront sauvés.
5- Pourquoi la femme de Lot est-elle devenue une statue de sel ? Parce
qu’elle n’a pas écouté la parole et parce qu’elle était attachée à sa
ville, malgré ses péchés.
6- Le sacrifice d’Isaac prouve la Foi et la confiance d’Abraham envers
Dieu. Dieu avait promis à Abraham une postérité par Isaac. Il savait
que dieu sauverait son fils. Cette foi doit être un exemple pour tous les
Chrétiens.
7- En refusant le sacrifice d’Isaac, Dieu montre aussi qu’il ne tolère
pas le sacrifice humain.

POUR LES PLUS GRANDS.
1-Comparons cette histoire avec le Nouveau Testament :
} Les offrandes de Melchisedech préfigurent l’Eucharistie.
} La circoncision sera remplacée par le Baptême signe de la
nouvelle alliance de Dieu avec les hommes.
} Le sacrifice d’Isaac qui porta le bois, préfigure celui du Christ
qui porta sa Croix pour être sacrifié pour tous. Comme Isaac retourna
vivant du lieu du sacrifice, de même Jésus est ressuscité d’entre les
morts.
2- Abraham, 14 ans avant Isaac, eut un fils avec la servante de sa
femme (Agar) sous l’ordre de Sarah. Ce fils s’appelle Ismaël. Il sera
aussi l’ancêtre d’une grande population.

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique – France

http://saint.athanase.free.fr

AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appelait Abraham avant l’alliance ?
2°) Comment s’appelle le neveu d’Abraham ?
3°) Comment s’appelle la femme d’Abraham ?
4°) Comment s’appelle le fils adoré d’Abraham ?
5°) Raconte l’histoire de Sodome. Pourquoi cette ville a-t-elle brûlé ?
6°) Donne deux exemples de la Foi d’Abraham.
7°) Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?
8°) Dessine une étape de la vie d’Abraham.
9°) Dieu accepte-t-il le sacrifice humain ?
10°) Quelle est l’alliance de Dieu ?
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