
L’appel d’Abram 

Genèse 12, 1-5 

© NdWeb – Tous droits réservés – Juillet 2016 

Se mettre à l’écoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 

pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va vers le pays que je te 

montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai grand 

ton nom, et tu deviendras une 

bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront ; celui qui te maudira, je le 

réprouverai. En toi seront bénies toutes 

les familles de la terre. »  

Abram s’en alla, comme le Seigneur le 

lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Abram avait soixante-quinze ans 

lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa 

femme Saraï, son neveu Loth, tous les 

biens qu’ils avaient acquis, et les 

personnes dont ils s’étaient entourés à 

Harane ; ils se mirent en route pour 

Canaan et ils arrivèrent dans ce pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me dispose intérieurement à la 

rencontre avec le Seigneur. Je lis 

deux ou trois fois cette Parole de 

Dieu. 

Qu’est-ce qui me touche ? 

Je demande au Seigneur la grâce 

d’avoir un cœur ouvert pour 

accueillir ce qu’Il veut me dire 

aujourd’hui. 
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Une rencontre bouleversante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 

pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va vers le pays que je te 

montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai grand 

ton nom, et tu deviendras une 

bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront ; celui qui te maudira, je le 

réprouverai. En toi seront bénies toutes 

les familles de la terre. »  

Abram s’en alla, comme le Seigneur le 

lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Abram avait soixante-quinze ans 

lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa 

femme Saraï, son neveu Loth, tous les 

biens qu’ils avaient acquis, et les 

personnes dont ils s’étaient entourés à 

Harane ; ils se mirent en route pour 

Canaan et ils arrivèrent dans ce pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur entre dans la vie 

d’Abram alors que celui-ci a 75 ans. 

Sa vie est remplie de tout ce qu’il a 

construit : une famille, un domaine, 

des amitiés, des biens… 

Et le Seigneur amène Abram à faire 

l’impensable : quitter. Partir de son 

pays et de la maison de son père, 

quitter ses racines, c’est partir dans 

l’inconnu. Et Abram s’y risque ! 

Y a-t-il eu des moments dans ma vie 

où j’ai changé de direction, peut-être 

même des moments où j’ai pris un 

risque qui a changé ma vie ? 

Et moi, ai-je déjà fait cette expérience 

d’avancer dans l’inconnu ? 
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Une mise en route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 

pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va vers le pays que je te 

montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai grand 

ton nom, et tu deviendras une 

bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront ; celui qui te maudira, je le 

réprouverai. En toi seront bénies toutes 

les familles de la terre. »  

Abram s’en alla, comme le Seigneur le 

lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Abram avait soixante-quinze ans 

lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa 

femme Saraï, son neveu Loth, tous les 

biens qu’ils avaient acquis, et les 

personnes dont ils s’étaient entourés à 

Harane ; ils se mirent en route pour 

Canaan et ils arrivèrent dans ce pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une nouvelle naissance pour 

Abram qui part pour recevoir de 

nouvelles racines de Dieu dans le 

pays qu’il veut lui donner. Et pour 

recevoir aussi une descendance ! 

Mais Abram ne part pas seul ! 

L’appel du Seigneur ne le coupe pas 

de ses relations. C’est toute sa lignée 

qui est concernée par la promesse 

d’une terre et qui le suit. 

Et c’est toute l’humanité qui est 

concernée par la réponse de foi 

d’Abram. 

Qu’est-ce qui me touche ? Y a-t-il des 

domaines de ma vie où je suis moi-

aussi appelé(e) à me mettre en route ? 

Qui est une bénédiction pour moi ? 

Comment suis-je une bénédiction pour 

les autres ? 
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La foi en la promesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 

pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va vers le pays que je te 

montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai grand 

ton nom, et tu deviendras une 

bénédiction. Je bénirai ceux qui te 

béniront ; celui qui te maudira, je le 

réprouverai. En toi seront bénies toutes 

les familles de la terre. »  

Abram s’en alla, comme le Seigneur le 

lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Abram avait soixante-quinze ans 

lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa 

femme Saraï, son neveu Loth, tous les 

biens qu’ils avaient acquis, et les 

personnes dont ils s’étaient entourés à 

Harane ; ils se mirent en route pour 

Canaan et ils arrivèrent dans ce pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de réflexion longuement décrite 

dans ce passage de la Parole. Abram 

semble partir au moment où le 

Seigneur le lui demande. 

Abram ne s’appuie pourtant pas sur 

rien mais sur la parole du Seigneur 

de lui montrer la route et de 

l’accompagner de sa bénédiction… et 

sur une promesse qui dépasse tout ce 

qu’on peut imaginer. 

Je laisse paisiblement résonner en moi 

ces mots de la promesse de Dieu… je 

les lis à plusieurs reprises, comme un 

refrain… je les dis même à haute voix 

si cela m’est possible. 

Comment le Seigneur veut-il bénir ma 

vie aujourd’hui ? J’ouvre l’oreille et 

le cœur… Je parle au Seigneur 

comme à un ami. 

 

 


