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Étude 06 – Les racines d’Abraham (Genèse 12 à 14)
Thème : Le livre de la Genèse
Copyright © 2022, Bruce N. Cameron, J.D. Toutes les références bibliques se réfèrent à la
version Nouvelle Français courant (NFC), 2019, sauf indication contraire. Des réponses
suggérées sont placées entre parenthèses. Cette étude est publiée sur Internet à l’adresse
https://www.etudesbibliques.net. Priez pour être guidé(e) par l’Esprit saint pendant que vous
étudiez la Bible.
Introduction : J’ai souvent lu récemment que les jeunes adultes sont en proie à l’anxiété et
à la peur. Nous craignons normalement l’inconnu. Notre étude de cette semaine porte sur un
homme qui a toutes les raisons naturelles d’être rempli de crainte parce qu’il est confronté à
l’inconnu. Abraham quitte son pays et tous ses amis pour aller dans un pays qu’il ne connaît
pas. Ce qui change la situation d’Abraham, c’est le surnaturel. Mais le changement n’est pas
immédiat. Débutons notre étude de la Bible et voyons ce que nous pouvons apprendre sur
Abraham et sur le fait de vaincre la peur !
I.

Va
1. Lisez Genèse 12.1. Qui Abram quitte-t-il ? (Toute sa famille.)
a.

Où va-t-il ? (Dieu dit simplement qu’il « montrera » à Abram son futur pays.
Abram ne semble pas le savoir.)

2. Lisez Genèse 11.31-32. Où se trouvait la maison d’origine d’Abram ? (À Our en
Chaldée. Rappelez-vous que nous avons vu dans notre étude de la semaine dernière
que ce peuple a résisté au commandement de Dieu (Genèse 9.1) de « peupler toute
la terre ».)
a.

Après le déluge, où se dirige Téra ? (Vers Canaan. Cela suggère que le père
d’Abram était déjà en route pour Canaan, mais qu’il n’a jamais dépassé Charan.)

3. Lisez Genèse 12.2. Je suis sûr qu’Abram se demande pourquoi il doit partir pour être
béni. Quel indice trouvez-vous dans ce texte sur la raison de son départ ? (Dieu va
faire d’Abram une « grande nation ». Our en Chaldée est liée à ce qui deviendra
Babylone. Deux grandes nations au même endroit, ce serait un problème.)
4. Lisez Genèse 12.3. D’après vous, que signifie la promesse selon laquelle toutes les
familles seront bénies par Abram ? (Lisez Actes 3.25-26. Il s’agit d’une prophétie
selon laquelle Jésus viendra de la lignée d’Abram.)
5. Lisez Genèse 12.4. D’où part Abram en réponse à l’appel de Dieu ? (De Charan.)
a.

II.

Lisez à nouveau Genèse 11.31 et lisez Actes 7.2-4. Genèse 11.31 suggère que
le père d’Abram a commencé le voyage vers Canaan, et qu’Abram connaissait
déjà la destination. Comment le livre des Actes clarifie-t-il cela ? (Le livre des
Actes dit qu’Abram reçoit l’appel initial de Dieu et qu’il attend à Charan jusqu’à
la mort de son père. Dieu renouvelle alors l’appel à Abram.)

L’Égypte
1. Lisez Genèse 12.10. Cela révèle-t-il un manque de confiance en Dieu ? Ou bien,
Abram fait-il simplement preuve d’esprit pratique ? (Cela montre qu’Abram craint
l’avenir.)
2. Lisez Genèse 12.11-13. Cela révèle-t-il un manque de confiance en Dieu ? Ou bien,
s’agit-il simplement d’une question pratique ? (Le voyage en Égypte est discutable,
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mais là, on dépasse les bornes. Abram dépend de son mensonge et de son
subterfuge pour sa sécurité au lieu de s’en remettre à Dieu.)
a.

Réfléchissez à la logique d’Abram. Si les Égyptiens étaient prêts à tuer Abram
pour avoir sa femme, ils n’auraient certainement aucun obstacle à prendre sa
sœur comme épouse ! Abram perd sa femme dans tous les cas. Avez-vous un
argument soutenant la logique d’Abram ? (Augustin soutient qu’il ne s’agit pas
d’un mensonge car Saraï était « proche par le sang ». Abram n’a simplement
pas révélé qu’elle était aussi sa femme. Je ne pense pas que j’achèterais une
voiture (ou dans son cas un chameau) à Augustin.)

3. Lisez Genèse 12.14-15. Saraï est-elle maintenant devenue la femme de pharaon ?
(Lisez Esther 2.12. Les commentateurs nous disent que cela n’a fait que commencer
le processus pour que Saraï devienne une femme de pharaon.)
4. Lisez Genèse 12.16-17. Que fait Abram face à cette terrible tournure des
évènements ? (Il accepte les faveurs du pharaon !)
a.

Que fait Dieu face à cette terrible tournure des évènements ? (Il envoie des
fléaux sur pharaon !)

b.

Quel enseignement cela nous donne-t-il sur la bonté de Dieu à notre égard,
même lorsque nous sommes irresponsables ?

5. Lisez Genèse 12.18-20. D’après vous, quelle conclusion Abram a-t-il tirée de son
mensonge ? (Il est toujours en vie et il a retrouvé sa femme.)
a.

En quoi cela se reflète-t-il sur le Dieu d’Abram ?

6. Lisez Genèse 20.1-3. Selon vous, pourquoi Abraham ment-il à nouveau ? N’a-t-il rien
appris ?
7. Lisez Genèse 20.4-6. Qui d’autre ment ? (Sara ! La seule personne intègre est le roi
païen.)
8. Lisez Genèse 20.9-11. Abram a-t-il menti par peur ?
a.

Qui fait preuve d’intégrité dans cette situation ? À qui Dieu s’adresse-t-il ? (Nous
devons être conscients que les non-croyants agiront parfois plus correctement
que les disciples de Dieu.)

9. Lisez Genèse 20.12-13. La Bible rapporte qu’Abram a menti deux fois au sujet de sa
relation avec Saraï, mais cela nous indique que c’était la pratique habituelle d’Abram
à cause de sa peur. Avant de discuter de ce sujet, lisez Genèse 11.31. Ce passage
ne dit pas que Saraï est la fille de Téra, mais qu’elle est sa belle-fille. Si cela est
exact, alors Abram a également menti sur la base de l’affirmation selon laquelle Saraï
est sa sœur. Que cela dit-il au sujet d’Abram ?
10. Lisez Genèse 20.17-18. Réfléchissez à ce qui suit. Abimélek est innocent et Dieu le
reconnaît (voir Genèse 20.4-6). Lisez aussi Genèse 12.3. La promesse faite à Abram
s’étend-elle à tous ceux qui suivent Dieu ? Le terrain de jeu est-il incliné en notre
faveur et contre les non-croyants ?
11. Lisez Psaumes 23.3. Quel est le nom de celui qui subit les conséquences des
mésaventures d’Abram ? (Dieu veut que nous marchions dans ses voies notamment
pour protéger son nom. Abram, le disciple du vrai Dieu, semble beaucoup moins
moral que les païens. Abram, en raison d’une peur infondée, suppose à tort que les
païens sont prêts à le tuer pour sa femme.)
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12. Lisez Ésaïe 41.8. Dieu appelle Abraham « mon ami ». Pouvez-vous douter de l’amour
de Dieu pour nous, pécheurs ?
13. Lisez Hébreux 11.8-10. Dieu nous voit-il de la manière la plus favorable possible ?
Accordons-nous à Dieu le bénéfice du doute ?
III. Loth
1. Lisez Genèse 13.7-9. Qui aurait naturellement le premier choix de la terre ? (Abram,
car il était plus âgé et avait reçu la promesse de Dieu.)
a.

Que cela nous apprend-il sur Abram et l’égoïsme ? (Il n’est pas égoïste.)

b.

Nous venons de voir qu’Abram était un menteur craintif et récidiviste. Que
devons-nous en conclure sur son caractère ? (Abram est comme vous et moi. Il
a certains défauts de caractère, mais il a aussi certaines forces de caractère.)

2. Lisez Genèse 13.10-12. Loth est-il égoïste ? (Oui. Il a pris les meilleures terres pour
lui-même.)
3. Lisez Genèse 13.14-15. Remarquez que lorsqu’Abram était lié à Abimélek, Dieu
communiquait avec Abimélek et non avec Abram. Maintenant qu’Abram montre qu’il
est désintéressé, Dieu communique avec lui. Qu’est-ce que cela ajoute à notre image
d’un Dieu aimant ? (Dieu reste fidèle à Abram, mais Dieu ne fait pas à Abram la
faveur de lui parler directement.)
IV. La guerre
1. Abraham vit paisiblement à Canaan, mais les évènements mondiaux envahissent les
régions voisines. Les successeurs de Nemrod forment une coalition qui finit par
entrer en guerre contre une coalition de rois dans la région de Loth. C’est là un
évènement capital. Lisez Genèse 14.11-12. Que penser du choix de Loth pour les
meilleures terres ? (C’est un désastre. Loth perd tout, y compris sa liberté, à la suite
de la guerre.)
2. Lisez Genèse 14.13-14. Abram a une armée « entraînée ». Que cela nous apprendil, le cas échéant, sur un chrétien et l’usage de la force ?
3. Lisez Genèse 14.15-17. Il serait tentant de dire qu’Abram n’a attaqué qu’une petite
partie de l’armée de la coalition, mais le texte biblique nous dit qu’Abram a vaincu
« Kedor-Laomer et les rois ses alliés ». Rappelez-vous qu’Abram a menti parce qu’il
avait peur pour sa vie. Que cela nous apprend-il sur la croissance de la foi d’Abram ?
(Abram est sans peur. Dieu lui donne une victoire étonnante.)
4. Lisez Genèse 14.18-20. À qui Abram attribue-t-il sa victoire ? (Il croit que c’est Dieu
qui lui a donné la victoire, car il paie une dîme à Melkisédec qui est un roi et un
prêtre du vrai Dieu.)
5. Revenons sur la question que j’ai posée : que fait Abram pour la réputation de Dieu ?
(L’intrépide Abram est maintenant un témoin éclatant de la puissance de Dieu.)
6. Cher/ère ami(e), voyez-vous comment Abram a progressé de la peur à une confiance
en Dieu sans plus aucune crainte ? Voyez-vous comment Abram est passé de
l’atteinte à la réputation de Dieu à un grand témoignage pour Dieu ? Voulez-vous,
par la puissance de l’Esprit saint, décider aujourd’hui de faire confiance à Dieu et
d’être ainsi un grand témoin ?
V.

La semaine prochaine : L’alliance avec Abraham.
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