
Leçon 18 : Pourquoi Dieu a appelé Abraham                                            (Genèse 11.12) 
 
Assalam aleikum1, amis qui êtes à l’écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de 
Paix qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu’il a établi2, et qu’il 
ait pour toujours la paix véritable avec Lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd’hui 
vous présenter votre émission ‘Le Chemin de la Justice’.  
 
Dans les leçons passées, notre étude a porté sur Dieu et sur le chemin de la justice. Nous avons 
parlé d’Adam et d’Ève, de Caïn et d’Abel, de Seth et d’Hénoc, de Noé et de ceux de sa génération, 
de Nimrod et de la tour de Babel. Seulement quelques-uns parmi nos ancêtres ont suivi le divin 
chemin2 de la justice. La plupart ont suivi Satan et son chemin d’injustice. 
 
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à l’histoire d’un homme dont le nom est bien connu dans la 
parole de Dieu, et qui a une place importante dans le plan de Dieu pour la rédemption des fils 
d’Adam. Cette personne a été appelée “l’ami de Dieu” et “le père de tous ceux qui croient”. Savez-
vous qui c’est ? C’est le prophète Abraham3. Les Saintes Écritures parlent beaucoup de lui. Son 
nom apparaît plus de 300 fois dans les écrits des prophètes. Et donc, si Dieu le permet, nous allons 
sonder aujourd’hui et dans les prochaines leçons les Écritures pour savoir ce qu’elles enseignent 
sur cet homme appelé “l’ami de Dieu”. Aujourd’hui, nous voulons regarder le début de l’histoire 
d’Abraham, pour voir comment Dieu l’a appelé à le suivre, et pourquoi il l’a appelé. 
 
Avant de commencer, il faut que vous sachiez, qu’au début, le nom d’Abraham n’était pas 
Abraham mais Abram. D’ici deux leçons, nous verrons pourquoi Dieu a changé le nom d’Abram 
en Abraham. Mais pour aujourd’hui, n’oublions pas qu’Abraham s’appelait d’abord Abram. 
 
Au chapitre onze du livre de la Genèse, nous apprenons qu’Abram était de la descendance de Sem. 
Vous souvenez-vous de Sem, Cham et Japhet ? C’était les trois fils de Noé. Entre Sem et Abram, il 
y avait dix générations. Le père d’Abram s’appelait Térah. Les Écritures disent : “Térah engendra 
Abram, Nahor et Harân. Harân engendra Loth”4. Loth était le fils du frère aîné d’Abram. Le père 
de Loth était décédé. Le nom de la femme d’Abram était Saraï. “Saraï était stérile : elle n’avait 
point d’enfants”5. Abram et Saraï étaient de même père mais pas de même mère. 
 
Abram vivait dans une grande ville appelée Ur, dans le pays de Chaldée, pays aujourd’hui connu 
sous le nom d’Iraq. La ville dans laquelle vivait Abram n’était pas loin du lieu où Nimrod avait 
essayé de construire la ville de Babel avec sa haute tour. Les habitants du pays adoraient les idoles. 
Comme toute la descendance d’Adam, Abram était né dans les ténèbres du péché. Le père d’Abram 
ne connaissait pas le vrai Dieu, son fils Abram non plus. 
 
Cependant, les Écritures nous disent, qu’un jour, l’Éternel Dieu est apparu à Abram et a parlé avec 
lui. Vous devez savoir que dans ces temps anciens, Dieu parlait de temps en temps directement 
avec des gens parce qu’ils n’avaient pas encore les écrits des prophètes. Aujourd’hui, Dieu parle 
aux hommes par l’intermédiaire des Écritures Saintes. C’est pourquoi nous n’avons plus besoin de 
paroles qui retentissent du ciel, ou de visions, ou d’anges pour connaître le chemin de la justice. 
Quand vous méditez les Écritures Saintes, vous écoutez la voix de Dieu. 
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Écoutons maintenant ce que Dieu a dit à Abram. Au chapitre douze, au verset premier, les Écritures 
disent : “L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers 
le pays que je te montrerai”6. 
 
Avez-vous entendu ce que Dieu a ordonné à Abram ? Il a dit à Abram de quitter la maison de son 
père, de faire ses adieux à sa famille, de quitter son pays et d’aller dans un pays que Dieu lui 
montrera. D’un point de vue humain, ce que Dieu a demandé à Abram de faire était très difficile, 
mais Dieu avait des plans pour le bénir richement. Relisons maintenant ce verset ainsi que les deux 
versets qui suivent, pour savoir pourquoi Dieu a appelé Abram à quitter sa maison et à aller dans un 
autre pays. “L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 
vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton 
nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai 
celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi”7. 
 
Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Abram d’aller dans un autre pays ? Voici la raison : Dieu voulait 
faire d’Abram une nouvelle nation d’où allaient venir les prophètes de Dieu et le Sauveur du 
Monde. C’est pourquoi Dieu a promis à Abram : “Je ferai de toi une grande nation … et tu seras 
une source de bénédiction… et toutes les familles de la terre seront bénies en toi”. 
 
Il y a là une vérité importante ! L'avez-vous comprise ? Dieu a choisi Abram pour que par sa 
descendance, le Libérateur promis entre un jour dans le monde. Ce Libérateur devait devenir le 
Sauveur de tous les peuples du monde, afin que quiconque croit en lui soit sauvé de la domination 
du péché, de Satan et du feu éternel. Ainsi, nous voyons que lorsque Dieu a appelé Abram, il 
travaillait déjà à la réalisation de son plan d’envoyer le Sauveur des pécheurs dans le monde. 
Abram lui-même n’était pas le sauveur du monde, mais il devait devenir le père d’une nation d’où 
viendra ce Sauveur. 
 
C’est ce que Dieu a promis à Abram, à condition qu’il quitte son pays et qu’il aille dans le lieu que 
Dieu lui montrerait. Que pensez-vous de tout cela ? Est-ce que Abram allait obéir à Dieu ? 
Écoutons ce que la Parole de Dieu nous dit : “Abram partit, comme l’Éternel le lui avait 
dit…Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Harân. Abram prit sa femme Saraï 
et son neveu Loth, avec tous les biens qu’ils possédaient et le personnel qu’ils avaient acquis à 
Harân. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de 
Canaan”8. 
 
Pourquoi Abram a-t-il obéi à Dieu, tournant le dos à la maison et à la religion de son père ? Il n’y a 
qu’une seule raison. Abram avait confiance en Dieu. Abram ne savait pas où il allait, mais il a cru à 
la parole de Dieu qui disait : ‘Part ! Si tu t’en vas, je te bénirai richement !’. Abram avait confiance 
en Dieu et il a quitté son pays comme l’Éternel Dieu le lui avait dit. Et Dieu, dans sa fidélité, a 
conduit Abram dans le pays de Canaan, qui est appelé aujourd’hui Palestine ou Israël. 
 
Ensuite, les Écritures disent : “Abram traversa le pays…Les Cananéens habitaient alors dans le 
pays. L’Éternel apparut à Abram et dit : Je donnerai ce pays à ta descendance”9. Dieu, qui avait 
promis de faire d’Abram le père d’une nouvelle nation, lui promettait maintenant en plus une 
nouvelle patrie. C’est ce que Dieu voulait dire quand il est apparu à Abram et lui a fait cette 
promesse : “Je donnerai ce pays à ta descendance”. 
 
Une fois de plus, nous voyons quelque chose qui dépasse la sagesse humaine. Tout le pays de 
Canaan était peuplé. Comment Abram et ses descendants pourraient-ils le posséder ? Abram avait 
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75 ans. Sa femme avait 65 ans et n’avait pas d’enfant. Deux vieilles personnes pourraient-elles 
avoir assez d’enfants et de descendants pour remplir le pays ? Comment cela pourrait-il arriver ? 
 
Essayons d’illustrer ce que Dieu a promis à Abram. C’est comme un vieil homme qui n’a pas 
d’enfant et qui vient d’un pays lointain pour visiter le Sénégal. Il vient avec sa femme âgée qui ne 
peut pas concevoir d’enfant. Quand ils arrivent, quelqu’un leur dit : ‘Un jour, vous et vos 
descendants, vous posséderez tout le pays du Sénégal !’. Ce vieil homme va rire au nez de la 
personne et va lui dire : ‘Vous êtes bien drôle ! Mes descendants vont posséder le pays ? ? ? Je n’ai 
même pas un seul descendant ! Je suis un vieil homme et je n’ai pas d’enfant, et ma femme ne peut 
pas en avoir. Et vous me dites que mes descendants vont se multiplier et posséder Sénégal ? Êtes-
vous malade ?’. 
 
Peut-être que cette illustration vous paraît un peu absurde. Pourtant, c’est exactement la promesse 
que Dieu a faite à Abram, à lui qui était vieux et sans enfant, avec une femme stérile. Écoutez ce 
que Dieu a promis à Abram au chapitre 13. Il a dit : “Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à 
toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, 
en sorte qu’on ne pourra pas plus la compter que l’on ne peut compter la poussière de la terre. 
Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai”10. 
 
Dieu a-t-il fait ce qu’il a promis ? A-t-il fait d’Abram une grande nation ? A-t-il donné le pays de la 
Palestine aux descendants d’Abram ? Oui, il l’a fait ! Dans les leçons à venir, nous verrons 
qu’Abram est devenu le père de la nation des Hébreux et qu’ils ont reçu le pays qui est aujourd’hui 
appelé Israël. 
 
Ensuite, les Écritures disent : “Abram bâtit là un autel à l’Éternel qui lui était apparu. Puis il leva 
son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l’est de Béthel ; il dressa sa tente…Il bâtit là 
un autel à l’Éternel, et invoqua le nom de l’Éternel”11. Quelle a été la première chose qu’Abram a 
faite lorsqu’il est arrivé dans le nouveau pays que Dieu avait promis de lui donner ? Ceci : il a 
sacrifié un animal et l’a brûlé sur un autel qu’il a construit. Tout comme Abel, Seth, Hénoc et Noé 
l’avaient fait, Abram a offert des sacrifices sanglants à Dieu. Pourquoi Abram a-t-il fait cela ? 
Parce que Dieu n’avait pas supprimé sa loi qui dit : “Sans effusion de sang, il n’y a pas de 
pardon”12. Abram, comme toute la descendance d’Adam, était un pécheur. Dieu pouvait passer sur 
les péchés d’Abram seulement parce qu’il avait cru en Dieu et lui avait apporté le sang d’un 
sacrifice, ce qui était une préfiguration du Saint Rédempteur qui allait venir dans le monde pour 
mourir à la place des pécheurs. 
 
Nous sommes maintenant presque à la fin de notre émission. Ce que nous avons étudié aujourd’hui 
est d’une grande importance et ne doit pas être oublié. Est-ce que vous comprenez maintenant 
pourquoi Dieu a appelé Abram à quitter la maison de son père et à aller s’installer dans un nouveau 
pays ? Oui, Dieu avait l’intention de faire d’Abram une nouvelle nation, qui serait une ‘porte de 
bénédictions’ pour tous les peuples de la terre. Ce que Dieu avait prévu de faire avec Abram faisait 
partie du projet merveilleux qu’il avait annoncé dans le jardin d'Eden, le jour où nos ancêtres Adam 
et Ève avaient péché. 
 
Vous souvenez-vous que Dieu avait promis que quelqu’un viendra dans le monde pour délivrer les 
enfants d’Adam du pouvoir de Satan ? Deux mille ans plus tard, du temps d’Abram, Dieu n’avait 
pas oublié ce qu’il avait promis ! Nous avons vu aujourd’hui que Dieu, dans sa fidélité, a appelé 
Abram pour qu’il devienne le père d’une nation par laquelle le Sauveur promis pourra venir dans le 
monde. C’est la raison pour laquelle Dieu a fait à Abram une promesse, disant : “Je ferai de toi une 
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grande nation et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi”13. 
 
Avez-vous vraiment saisi la leçon aujourd’hui ? Permettez-nous de poser deux questions qui 
résument ce que nous avons étudié aujourd’hui. 
La première question est : Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abram à quitter sa maison et à aller dans un 
autre pays ? Voilà pourquoi : Dieu prévoyait de faire d’Abram une nouvelle nation. 
 
La deuxième question est : Pourquoi Dieu voulait-il faire d’Abram une nouvelle nation ? Parce que 
c’était par cette nation que Dieu prévoyait de nous donner les prophètes, et finalement, le Saint 
Rédempteur lui-même. 
 
En résumé donc, nous voyons que lorsque Dieu a appelé Abram à le suivre, il travaillait déjà à la 
réalisation de son plan de faire entrer un jour le Sauveur des pécheurs dans le monde. 
 
Chers amis, nous devons nous arrêter ici pour aujourd’hui. Dans notre prochaine leçon, s’il plait à 
Dieu, nous étudierons l’histoire captivante d’Abram et de Loth. Si vous avez des questions sur ce 
que nous avons étudié aujourd’hui, écrivez-nous à : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis. Je 
le répète : Le Chemin de la Justice, B.P. 370, St Louis. 
 
Que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez garder à l’esprit la promesse de Dieu à Abram quand il 
lui a dit : “Je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. … et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi”14. 
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