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Prédication du 5 mars Caen : La foi d’Abraham 

Gn 12, 1-4 

 

Vous avez tous suivi que le projet de retraite à 64 ans ne reçoit pas l’unanimité. Renoncer à la quille à 

62 ans, voire 60 ans, ne se fait pas sans regret ni contestation…  

Alors, vous remarquerez qu’Abram, n’attrape pas sa pancarte avec un beau slogan pour s’opposer à 

ce qui lui est demandé, …ou l’histoire ne le raconte pas… et il n’est pas non plus dit qu’il enfile un gilet 

tissé de paille, jaune… pour exposer une contestation… Au contraire, le gars, il a 75 ans, Dieu lui dit 

« quitte tout, et va, là où je te montrerai », sans plus de précision, avec quelques promesses à la clef, 

quand même, dont une postérité. Il a 75 ans, sa femme, en a, à priori 10 de moins, selon ce qui est dit 

bien plus loin, elle est stérile, ça, c’est dit plus haut… Et il y va…  

C’est un peu plus tard dans le livre, que Dieu changera son nom d’Abram, en Abraham. J’utiliserai donc 

le nom d’Abraham puisqu’il nous est plus familier, même s’il s’appelle encore Abram sur ce passage. 

Ça ferait rêver bien des chefs d’État, d’avoir une population à gérer, non contestataires, dociles à 

souhait, acceptant toutes les nouvelles règles avec la banane…, tout comme le fait Abraham, qui 

s’exécute ! 

Alors Dieu lui dit qu’il fera naître de lui un grand peuple. Abraham aurait pu répondre, poliment « 

Seigneur, ma femme est stérile, aurais-tu oublié ? ».  

Mais non… il fait confiance… Il ne cherche pas à comprendre, …il y va. 

Alors, je ne vais pas vous faire lever la main, mais, à 75 ans, qui le fait, ça ? Qu’est-ce que j’aurais fait, 

moi ? … On sait que l’âge des personnages bibliques est en décalage par rapport à notre espérance de 

vie aujourd’hui. Mais, il n’est pas décrit comme un jeune homme vaillant, ou dans la fleur de l’âge… ! 

Il n’est plus dans la jeunesse, c’est certain ! 

J’aime bien regarder « bienvenue en terre inconnue », installée sur mon canapé, mais est-ce que je 

tenterais l’aventure ? …qui plus est, sans l’équipe de tournage et sans l’assurance rapatriement, à pied, 

à dos d’âne ou de chameau ? Dans la chaleur ou dans le froid, sans mon petit confort… Je ne suis pas 

sûre… 

Ça me rappelle lorsque Jésus, alors en plein recrutement, se trouve devant un disciple qui lui dit qu’il 

a …autre chose à faire avant, et pas n’importe quoi : il demande de lui permettre d’aller enterrer son 

père avant de le suivre… Et il s’entend répondre par Jésus : « Laisse les morts ensevelir leurs morts. 

Pour toi, pars annoncer le Royaume de Dieu ! ». Il y a là une vraie exigence de la vocation apostolique, 

c’est le moins qu’on puisse dire ! Ou du moins, de quoi nous bousculer, et se poser la question de nos 

priorités… Bon, lors d’un entretien d’embauche, je vous déconseille de faire pareil…, montrer que vous 

avez autre chose à faire, surtout qu’à tous les coups, vous avez dû servir la phrase bateau : « je me 

tiens …à votre entière disposition… bla-bla-bla… Le recruteur ne sera peut-être pas aussi clément que 

Jésus… 

Abraham ne se défile pas. Il ne trouve pas… autre chose à faire… Il répond à l’appel. Pourtant, Dieu a 

bien insisté sur ce à quoi il sera arraché… Il lui est ainsi dit, comme appuyé là où ça fait mal : « Va-t’en… 

de ton pays… de ta patrie… et de la maison de ton père… Au cas où il n’aurait pas réalisé l’impact de 

ce départ, le changement radical… Ce qu’il laisse derrière lui, ce sont ses repères, ce qui le rassure, ses 

habitudes, sa tranquillité, son petit train-train, ce qu’il voit chaque matin lorsqu’il ouvre les yeux… pour 



Page 2 sur 4 
 

aller vers… il ne sait pas quoi… à 75 ans… Et le ton de Dieu n’est pas suggestif, mais il est à l’impératif…. 

« va »…. Et non… « est-ce que tu aurais envie d’aller, qq part en terre inconnue… ? »…  

Alors en gros, comment on peut résumer ça… ? Dieu appelle Abraham, et lui dit « en marche »… 

D’autres ont copié le concept, depuis, on le sait… Cependant, quand qq1 vous dit « en marche », tout 

le monde n’enquille pas le pas… C’est comme en classe, y’a des places près du radiateur… Bon, mais 

Abraham, lui, il y va… Il ne fuit pas… Sa confiance est telle… que tout ce qui avait pour lui de 

l’importance, ses racines, sa maison, son pays, devient secondaire… Il a reçu un appel, une parole… il 

se lève, et il y va, selon ce que Dieu lui a demandé… Une foi extraordinaire, naît en lui… Dieu lui fait 

des promesses, alors il fait confiance et cette espérance le conduit sur le chemin… ouvert par Dieu… 

éclairé par Dieu… montré par Dieu… La foi d’Abraham repose sur le fait qu’il n’a jamais abandonné 

l’espérance… 

Abraham, nous montre aussi à nous, le chemin… Le chemin de la foi… Dieu lui a dit : « je rendrai grand 

ton nom, et tu deviendras une bénédiction » … En effet, Abraham est le père reconnu de tant de 

croyants aujourd’hui : Nous Chrétiens, mais pas que… Pour les juifs comme pour les musulmans, 

également… 

C’est cette mise en marche, en route, sur le chemin, peu importe où, qui est importante… A partir du 

moment où c’est le chemin …montré par Dieu… Cette démarche, cette réalisation, ce mouvement, en 

toute confiance, nous montre ce que c’est que la foi… Je lis ce message dans ce passage. Faire confiance 

en suivant Dieu, même si nous n’apercevons pas l’horizon, comme Abraham, sur le chemin qui nous 

est montré. Et à chacun, Dieu montre le sien. 

…Dans la version de la Bible de Chouraqi, la traduction de la Parole de Dieu du premier verset, est, je 

vous la lis : « Va pour toi, de la terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que 

je te ferai voir… » … « Va pour toi… ». Dieu ne dit pas « vient pour moi », mais il dit « Va pour toi » … 

C’est un don, que Dieu lui fait, en lui demandant de partir, de tout quitter… pour lui-même !  

Pour le protéger, peut-être… ? La nécessité de quitter son contexte, peut-être parce qu’il est néfaste, 

pour pouvoir évoluer, avoir un horizon, construit et éclairé par Dieu, c’est-à-dire, qu’enfin, la lumière 

de Dieu puisse l’atteindre. Regardons, de quoi devons-nous sortir, qu’est-ce qui nous empêche de 

suivre, le chemin du Seigneur ?  

Josué, lorsqu’il conduit le peuple dans la terre promise, à la suite de Moïse, dit au peuple d’Israël, de 

la part du Seigneur, je vous le lis : « Autrefois, vos ancêtres habitaient de l’autre côté de l’Euphrate, le 

grand fleuve, et ils adoraient d’autres dieux. C’était la famille de Téra, le père d’Abraham et de Nakor. 

Moi, le SEIGNEUR, j’ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l’autre côté de l’Euphrate et 

je l’ai conduit à travers tout le pays de Canaan ». Peut-être était-ce pour ne plus baigner dans 

l’ambiance, d’adorer d’autres dieux, que Dieu lui a dit, en gros : « Bouge de là »… Alors il a bougé...   

Qui suivons-nous ? Quel Dieu, au singulier, ou au pluriel suivons-nous ? Dans le sens de : Quels sont 

nos dominations, nos dépendances ?  Pour suivre notre Seigneur, nous faut-il aussi bouger de là ? Le 

contexte dans lequel nous vivons peut avoir de l’importance. Avons-nous qq curseurs à bouger ?  

« Va pour toi »… Dans cette expression « va pour toi », on sent l’amour que Dieu porte à Abraham. Et 

quand on aime, on veut que l’être aimé soit bien, au confort, dans l’apaisement, dans le bonheur, dans 

la joie, dans le bien-être… Dieu lui promet, non seulement de le bénir, mais aussi, de devenir une 

bénédiction ! Comment va-t-il devenir une bénédiction ? Je me suis posée cette question. Et j’ai aimé 

la réponse d’Antoine NOUIS, le théologien : Il dit ceci : « Abraham va devenir un exilé, un émigré ; Les 

émigrés sont souvent une bénédiction pour les pays d’accueil, car ils travaillent dur pour trouver leur 

place et se faire un nom. Il sera une bénédiction car il apportera qqch de nouveau : une nouvelle 
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compréhension de Dieu. Comme qqch qui vient d’ailleurs, que l’exilé apporte. Il est écrit : « Toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi » … Parce qu’Abraham est bénit, il peut être source de 

bénédiction. » Fin de citation. Peut-être que l’auteur de ce verset veut montrer que la bénédiction 

prononcée par Dieu en Abraham n’est pas limitée au seul peuple d’Israël. Il y a une dimension 

universelle. Dieu prévoit un nouveau départ pour toute l’humanité. 

Cet amour de Dieu est si grand qu’Abraham succombe, au sens figuré… il fond, aussi au sens figuré car, 

de suite il est foudroyé, toujours au sens figuré… par une foi inconditionnelle au point de tout quitter, 

pour Dieu, sans négociation… !  

Alors, Dieu ne nous demande pas, au sens propre de tout larguer pour le suivre, car sinon, vous ne 

seriez peut-être même pas venu ce matin… De peur, de ne pas pouvoir après rentrer chez vous… ! 

Mais… Peut-être que le but, c’est le chemin, prendre le chemin, justement… Et Dieu est celui qui 

accompagne dans le chemin de la foi. Avons-nous la capacité de changer de cap, de se mettre en route, 

en marche, pour vivre autrement ? Pour vivre avec Dieu ?  

Dieu a appelé Abraham, mais il ne l’a pas lâché après… Parce que, que lui dit-il ensuite… ? Je te bénirai… 

Voilà, Dieu l’appelle et il l’équipe pour cela, par sa bénédiction… C’est une manière de dire … « je te 

protège » … sur ta route. 

D’ailleurs, comment Dieu s’est adressé à Abraham ? L’histoire ne le dit pas. Certains vont dire… : Ce 

sont des vieilles histoires ! C’est avant que Dieu parlait aux patriarches ; c’est fini tout ça… ! Il ne parle 

plus ! Alors, Dieu nous parle-t-il encore, aujourd’hui ? Si oui, Comment nous parle-t-il ?  

A quoi est-ce que Dieu m’appelle ? Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être à tel ou tel 

endroit par hasard ? D’avoir l’impression d’avoir été parachuté qq part, sans avoir vraiment été acteur 

du mouvement… d’avoir eu un présentiment… De rencontrer qqq1 qui vous donne une parole, un 

conseil juste, tout à fait à propos et guidant. Je pense que c’est une forme de langage de notre 

Seigneur… On ne sait pas comment Abraham a entendu le message de Dieu.  

Je vais vous lire qq extraits du ps 19 : « Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle 

ce qu’il a fait (…). Ce n’est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l’oreille n’entend aucun son. Mais 

leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu’au bout du monde. (…) 

L’enseignement du Seigneur est parfait, il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs, 

ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur 

de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. (…) 

Donc, ce ps nous dit que Dieu nous parle à travers sa création, sa grandeur y est révélée ; Il suffit juste 

de la regarder, pour comprendre que Dieu est là, et qu’il a eu cette puissance créatrice. Puis, si son 

message entre dans notre cœur, il nous apportera force de vivre, sagesse, joie, clairvoyance, …si nous 

savons l’entendre, et le recevoir, bien-sûr. C’est un peu le message de ce psaume, qui nous donne des 

indices sur le langage de Dieu.  Si l’homme est capable de se décentrer de lui-même, recevra t’il peut-

être, ce que Dieu veut lui dire… Ne pas rester en zone blanche et avoir accès à la connexion… 

Depuis longtemps, Dieu fait alliance avec nous… Hier comme aujourd’hui… En passant par Noé, 

Abraham, l’annonce faite à Jérémie, Ézéchiel, puis la nouvelle Alliance, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Cette nouvelle Alliance, promesse que Dieu a faite aux hommes, de pardonner leurs péchés et de 

restaurer sa communion avec ceux qui se tournent vers lui. Jésus-Christ est le Médiateur de la Nouvelle 

Alliance et sa mort sur la croix est le foncement de cette promesse. Tout cela …Simplement parce qu’il 

nous aime…   
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Tendons l’oreille, soyons attentifs aux signes qu’il place devant nous, pour nous appeler, pour nous 

parler, pour éclairer notre chemin, le chemin qu’il nous montre, le chemin de la foi… Il nous invite à 

prendre la route, la route pour avancer dans la foi, pour aller plus loin, marcher et s’approcher toujours 

plus près de lui. Bien plus tard, dans l’histoire, Abraham a eu Isaac. Et Dieu a confirmé à Isaac sa 

bénédiction, sa promesse d’une descendance nombreuse… Il lui dit même, qu’à travers eux, (il parle 

de la descendance), seront bénis tous les peuples de la terre… Isaac a eu Jacob et à Jacob, Dieu a dit : 

« À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Paul, dans sa lettre 

aux Galates, dit que ceux qui vivent selon la foi, ce sont eux les enfants d’Abraham. L’écriture a prévu 

que Dieu reconnaîtrait ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui sont justes à ses yeux (dans le sens, être 

justifiés),  à cause de leur foi. C’est pourquoi elle a annoncé d’avance à Abraham cette bonne nouvelle, 

je cite : « Dieu bénira tous les peuples de la terre à travers toi ».  Nous sommes donc des fils et des 

filles d’Abraham, uniquement par notre foi. Nous pouvons donc être héritier de la promesse. Et si nous 

sommes héritier, ce n’est pas par mérite, car nous ne méritons rien, nous simples pécheurs… mais 

grâce à notre foi… Et c’est Abraham qui nous a montré ce qu’est la foi… Il nous a montré qu’il est 

possible de quitter la place près du radiateur, de se lever et de se mettre en marche, même sans voir 

l’horizon, mais avec confiance …et foi. 

Amen 

 

 


