
Abraham et Saraï

l’accueil du visiteur: Gn 18

« Grâce à la foi, Sara, elle aussi… fut capable d’être à l’origine d’une 
descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. 
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort a pu naître 
une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 
sable au bord de la mer, une multitude innombrable.»

Lettre aux Hébreux 11,11-12.



Du rire à la foi
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Abram: l’homme de la 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. »

Abram s’en alla, 
comme le Seigneur 
le lui avait dit.
Gn 12, 1.4

ET MOI:
Quelle attention est-ce que je prête  à ce 
que me dit le Seigneur?
Á quels départs suis-je prêt?
Que suis-je prêt à quitter sur la parole de 
Dieu?
Ai-je peur de l’ailleurs inconnu?
Quel est-il ce pays vers lequel le Seigneur 
m ’appelle?



Abram: l’homme de la duplicité

« Dis que tu es 
ma sœur, alors, à 
cause de toi ils 
ma traiteront 
bien, et, grâce à 
toi, je resterai en 
vie. »
Gn 12, 13

ET MOI: 

A quelles compromissions suis-je prêt pour 
sauver ma vie?
Quelle est la place du mensonge dans ma 
vie?
Suis-je habité par la lâcheté?
A quel point suis-je prêt à utiliser mon 
prochain pour sauvegarder mon existence?



Abram: l’homme de la conciliation fraternelle

« Surtout, qu’il 
n’y ait pas de 
querelle entre 
toi et moi, 
entre tes 
bergers et le 
miens, car 
nous sommes 
frères. »
Gn 13,8

ET MOI:
Suis-je une personne pacifique ou 
querelleuse?
Quelle est ma façon de dialoguer devant un 
problème?
Est-ce que je place la fraternité au dessus de 
tout?



Abram: l’homme de guerre

« durant la 
nuit, il se 
déploya contre 
ses ennemis, il 
les battit et le 
poursuivit 
jusqu’à 
Hoba. »
Gn 14, 15

ET MOI:
Quelles sont les raisons qui me poussent au 
combat?
Quelle est mon attitude vis-à-vis de mes 
ennemis?
Y-a-t ’il de justes combats?



Abram: l’homme du manque

« Mon 
Seigneur Dieu, 
que pourrais-
tu me donner? 
Je m’en vais 
sans enfants. »
Gn 14, 2

ET MOI:
Quelles sont les souffrances que je confie au 
Seigneur?
Quelles sont les souffrances qui habitent 
mon cœur?
Quelles sont mes richesses et quels sont 
mes manques?



Abram: l’homme de l’alliance

« J’établirai mon 
alliance entre moi et 
toi… Ton nom sera 
Abraham car je fais de 
toi le père d’une 
multitude de 
nations. »
Gn 15,4

« Saraï, ta femme… 
désormais son nom 
est Sara (princesse) »
Gn 15, 15

ET MOI:
Quel est mon dialogue avec Dieu?
Que veut dire pour moi vivre en alliance 
avec le Seigneur?
Suis-je prêt à recevoir de lui un nouveau 
nom, et donc une nouvelle mission?
Que veut dire pour moi être fils d’Abraham?



Chagall

« Mon Seigneur, si 
j’ai pu trouver 
grâce à tes yeux, 
ne passe pas sans 
t’arrêter près de 
ton serviteur. »
Gn 18,3

ET MOI:
Quelle place est-ce que je 
fais pour Dieu dans ma 
maison?
Quelle hospitalité suis-je 
prêt à lui offrir?
Quel zèle vais-je déployer 
pour l’accueillir?
Suis-je prêt à faire 
comme Zachée, comme 
les disciples d’Emmaüs?

ABRAHAM: l’homme de l’accueil
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« Vas-tu vraiment 
faire périr le juste 
avec le coupable? 
Loin de toi de faire 
une chose pareille! 
Faire mourir le juste 
avec le coupable. Loin 
de toi d’agir ainsi. »
Gn 18,23-25

ET MOI:
Suis-je une personne qui condamne 
ou qui pardonne?
Suis-je prêt à plaider la cause de mon 
prochain?
Est-ce que je crois au repentir du 
pécheur?
Est-ce que je laisse une place au salut 
pour mon prochain?

ABRAHAM: l’homme de l’intercession



« Dieu dit: Abraham! . Celui-
ci répondit: Me voici! Dieu 
dit: prends ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, 
et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne 
que je t’indiquerai.»
Gn 22, 2

ET MOI:
Que veut dire pour moi faire la 
volonté de Dieu?
Que suis-je prêt à lui donner? A lui 
abandonner?
Quelle est mon attitude lorsque je ne 
comprends pas ce qu’il veut?

ABRAHAM: l’homme mis à l’épreuve



« Voyez avec quelle 
magnifique générosité 
Dieu rivalise avec les 
hommes; Abraham a 
offert à Dieu un fils 
mortel qui ne devait 
pas mourir. Dieu a 
livré à la mort pour 
tous les hommes un 
Fils immortel. »
Origène



Comment ce temps de Carême et d’épreuve va-t-il m’aider à mieux 
devenir un fils du « Père de croyants »? A grandir dans la foi 
d’Abraham? A mettre ma confiance en Dieu?

Prions les uns pour les autres et surtout pour les personnes seules et 
isolées.


