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Il existe de savantes études consacrées à la vie d’Abraham.
Mais la vie de « notre Père Abraham » (Lc 1, 73) est d’abord dans la
Parole de Dieu elle-même. Pour connaître Abraham, il faut commen-
cer par le commencement et lire le texte lui-même : il nous fera
connaître infiniment plus que nous l’imaginons. Pour rencontrer
Abraham, c’est dans une lecture fidèle et méditée qu’il faut chercher,
dans des lignes où pour une part il s’efface pour laisser place à la
bénédiction de Dieu. Notre brève lectio ne concernera que quatre
versets. Placés au début d’un chapitre souvent désigné comme celui
de la « vocation d’Abraham », ils sont fréquemment cités par les
livres d’histoire, les catéchismes et les services des vocations, mais
bien souvent en dehors de leur contexte véritable et donc comme
déshumanisés, entre ciel et terre ou, plus précisément, loin de la terre
où marchait déjà celui qui s’appelait encore Abram. Partant donc du
texte dont on aura fait apparaître la structure 1, il suffira de se laisser
guider par le seul fil du récit, sans attendre d’autres conclusions que
celles qui auront germé dans nos cœurs au long de cette lectio.

Gn 11, 31 Térah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de
Harân, et sa bru Saraï, femme d’Abram. Il les fit
sortir d’Ur des Chaldéens pour aller au pays de
Canaan mais, arrivés à Harân, ils s’y établirent.

Gn 11, 32 La durée de la vie de Térah fut de deux cent cinq
ans, puis il mourut à Harân.
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1 Et dit YHWH à Abram :

Va-t’en 
de ton pays,

de ta famille 
et de la maison de ton père

pour le pays
que je te ferai voir. 

2 Et je ferai de toi
un peuple

MAGNIFIQUE,
et je te bénirai,

je MAGNIFIERAI

le nom
de toi ;

sois donc 
une bénédiction !

3 Oui, je bénirai
ceux qui te béniront ;
mais qui te réprouvera, 

je le maudirai. 
c’est ainsi que pourront 
s’acquérir la bénédiction

en toi
tous les clans 

de la terre. »

4 Et s’en alla Abram, comme avait dit à lui YHWH.

Dieu dit à Abram : « Va-t’en… » ! Le texte commence par un
ordre apparemment imprévisible, brutal pour les uns, magnifique de
confiance pour les autres. Qui est Dieu pour déraciner ainsi un
homme, sans prévenir ? Qui est Abram pour partir à l’aventure ?
Telles peuvent être nos premières réactions en commençant la lecture
du douzième chapitre du livre de la Genèse. 
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Aussi, pour comprendre cet appel surprenant, apparemment
originel, il faut lire le onzième chapitre… du moins ses derniers
versets qui précèdent le texte de notre lectio. C’est un réflexe prudent
pour ne pas commettre de contresens et pour mieux appréhender le
récit : il faut entrer dans une histoire plus large qui oriente déjà notre
compréhension du texte. Or, que lit-on ? 

« Térah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Harân, et sa
bru Saraï, femme d’Abram. Il les fit sortir d’Ur des Chaldéens pour
aller au pays de Canaan mais, arrivés à Harân, ils s’y établirent »
(Gn 11, 31).

Nous découvrons donc qu’Abram a un père : lui, le père des
croyants a aussi un père ! Ce père s’appelle Térah. Et non seulement
Abram a un père, mais aussi une femme, qui plus est stérile, Saraï.
Elle n’est pas encore Sarah 2 : comme son mari elle porte encore son
premier nom. 

Dans le verset 31, il y a aussi une indication capitale : Térah
prend son fils Abram pour le faire sortir d’Ur. Térah est donc un père,
un premier père, qui fait partir son fils et qui part avec lui. Bien plus,
Térah prend aussi son petit-fils Lot et sa bru Saraï, femme d’Abram.
Ils partent donc à quatre. On peut déjà conclure qu’Abram
commence ici un premier voyage avec son père, sa femme, son
neveu. Il est donc parti en étant déjà fils, époux, oncle, mais pas en
tant que père ! 

C’est donc sous l’impulsion de son père Térah qu’Abram quitte
une ville, Ur des Chaldéens. Térah a fixé le but du voyage : se rendre
à Canaan. Ce n’est pas Dieu qui fixe le but, c’est Térah. Ces
remarques préalables sont, nous allons le voir, très importantes.

Il existe donc un prélude à ce qu’il faudra objectivement consi-
dérer comme un deuxième départ d’Abram. La migration « reli-
gieuse » d’Abram est précédée par une première migration humaine.
La divine demande de migration est précédée par un premier départ
décidé par Térah. Le départ apparemment soudain, si l’on ne s’atta-
che qu’au premier verset du chapitre 12, se greffe donc, pour
Abram, sur un autre départ. Bien plus, ce nouveau départ prolonge
celui qui a été décidé par Térah. 

Mais, dernier détail encore avant d’en venir au texte de notre
lectio, voilà qu’en Gn 11, 31 on apprend que Térah et sa famille se
sont établis, non pas au pays de Canaan, mais à Harân. Le texte
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précise qu’ils s’y établirent mais on en ignore la raison. Par ailleurs,
on apprend que Térah mourut à l’âge de deux cent cinq ans à Harân.
C’est le signe qu’il n’a pas atteint le but qu’il s’était fixé, « aller au
pays de Canaan ». Térah n’a pas accompli lui-même la totalité du
chemin qu’il s’était fixé. Restent Abram, Lot et Saraï. 

Venons-en dès lors à notre premier verset de Genèse 12 !

Va-t’en 
de ton pays,

de ta famille 
et de la maison de ton père

pour le pays
que je te ferai voir. 

Après la mort de son père, Abram est donc à Harân, établi avec
sa femme et son neveu. Brusquement, le texte indique que le Seigneur
parle à Abram. Le Seigneur, c’est-à-dire YHWH, l’innommable, se
met à parler à quelqu’un : il ne l’a pas fait pour Térah jusqu’à sa
mort, ni au couple formé par Abram et Saraï, ni au dernier-né Lot,
mais à Abram seul. Cette première parole est destinée précisément à
quelqu’un. Dieu ne réserve donc pas ses premières paroles à un
couple, comme à la création, ni au plus jeune, et encore moins à un
peuple dans son ensemble. Il parle à un individu. Le peuple d’Israël,
le peuple élu, se résume d’abord à un individu : Abram. Dieu ne
commence pas par un peuple choisi parmi d’autres, parmi tous les
peuples de la terre. Au départ, il y a l’appel d’un élu dont le nom est
mentionné : Abram.

Abram, nous l’avons précisé, n’est pas encore Abraham. Adam
signifiait l’humanité « comme un seul homme » et symbolisait l’uni-
versalité de l’humanité : nous sommes tous de la même chair et de la
même dignité primordiale. Abram, quant à lui, signifie l’irruption du
singulier. Abram symbolise la singularité de chacune de nos vies.
Avec Abram, la différence apparaît à l’intérieur de l’humanité
commune et universelle. Abram est unique appelé. 

C’est alors que vient cet ordre : « Va-t’en de ton pays. » On
traduit aussi : « pars », « quitte ». L’ordre implique un mouvement. Ce
mouvement est géographique, surtout si on insiste sur « de ton
pays ». Cette fois, ce n’est pas le père d’Abram qui le fait sortir, mais
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Dieu qui lui ordonne ce nouveau départ. Le détail n’est évidemment
pas sans importance. Ce n’est pas un départ originel comme nous
l’avons déjà vu. Mais il est original car il procède d’un ordre de Dieu.
Le texte ne dit rien de la manière dont Dieu parle. Peu importe donc
la manière, car il s’agit de traduire l’initiative divine par sa soudai-
neté et sa sobriété. 

Mais cet ordre ne doit pas faire oublier que l’appel de Dieu
rejoint Abram déjà en chemin. Dieu appelle rarement trop vite ! Dieu
appelle par le chemin sur lequel Abram est déjà, déjà en marche.
Plus précisément, cet appel de Dieu rejoint Abram au moment où la
famille s’est arrêtée. C’est comme si Dieu venait rappeler à Abram,
et non plus à Térah, que le but du voyage, Canaan, n’est pas atteint.
Térah a fait sortir sa famille d’Ur, il a fixé la destination, mais il s’est
établi à Harân et n’a pas achevé le voyage prévu. 

En outre, ce « va-t’en », peut aussi se traduire littéralement :
« Va pour toi », pour ton profit, dans ton intérêt. C’est ainsi que le
comprend la tradition juive. D’autres interprètent ces mots comme un
impératif direct, visant la personne unique d’Abram : « Toi, pars ».
D’autres traduisent encore : « Va vers toi ». Cette traduction suggère
un pèlerinage intérieur, une sorte de voyage en esprit. Il n’empêche
que c’est une marche concrète qui est demandée. Marie, plus tard,
marchera en hâte vers sa cousine Élisabeth et comprendra à l’arrivée
qu’elle est bénie entre toutes les femmes !

Ainsi, un ordre divin va provoquer un mouvement intérieur.
Abram va-t-il accepter un changement de vie, un déplacement vers
l’inconnu, du moins vers autre chose que ce qui lui est connu : sa
patrie d’Ur et Hâran qui est désormais la maison de son père ? Les
versets suivants nous diront qu’Abram part tout de même en compa-
gnie de ses proches, mais bien sans son père. Térah disparaît :
Abram n’est plus qu’époux et oncle. Il quitte son père avant de deve-
nir père. Il n’est plus tout à fait fils, il n’est pas encore père. 

Dieu prolonge donc par son appel l’initiative de Térah et il
rappelle que la destination prévue par Térah n’est pas atteinte. Dieu
tient à la résolution de Térah et il y tient plus que Térah lui-même ! Le
Seigneur inscrit son appel dans l’initiative de Térah, ses engagements
dans les siens. Il montre ainsi qu’il connaît nos premiers départs et
que c’est lui qui est aussi à l’origine de ceux-ci.
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Poursuivons la lecture de ce premier verset. Dieu appelle
Abram, mais il ne fixe pas de destination précise : « vers le pays que
je te montrerai » ou « que je te ferai voir ». Il ne la change donc pas.
Au verset 5 on découvrira qu’ils vont vers la destination précédem-
ment décidée par Térah. Ils ne partiront pas n’importe où, mais dans
le même sens que ce qui était prévu au départ. Dieu invite donc à
quitter, à partir, mais ce n’est pas vers un autre inconnu… que celui
qui était prévu d’avance ! L’épître aux Hébreux le confirme d’une
certaine manière : « Par la foi, Abraham obéit à l’appel de partir vers
un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il
allait » (He 11, 8). Certes il ne savait pas vraiment où il allait, mais il
allait vers le lieu prévu par Térah : une destination déjà envisagée
mais un lieu toujours inconnu.  

Venons-en au verset 2.

2 Et je ferai de toi
un peuple

MAGNIFIQUE,
et je te bénirai,

je MAGNIFIERAI

le nom
de toi ;

Dieu fait ici une longue promesse qui se développe des versets
2 à 3. Le pays passe au second plan. La promesse, ce n’est pas
d’abord un pays. Ce dernier n’est qu’une destination. La promesse
c’est celle de faire d’Abram un peuple, un peuple magnifique ! Et ce
peuple l’est parce que le nom est magnifique.

« Je ferai de toi… » Ce verset peut être compris ainsi : « je ferai
à partir de toi un peuple… » Dieu promet ainsi une descendance à
Abram. Rappelons-nous qu’Abram est parti d’Ur comme fils, comme
époux et comme oncle, mais il n’était pas père. Or, Dieu lui promet
de devenir un père et même un magnifique père ! Il deviendra le père
des croyants. Une descendance est promise à celui qui n’a pas de
vraie descendance pour l’instant. L’Église reprend et chante ce père
dans le Benedictus, « serment juré à notre père Abraham » (Lc 1, 73),
et dans le Magnificat, « en faveur d’Abraham et de sa descendance
pour l’éternité » (Lc 1, 55).
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Dieu promet ensuite une bénédiction : « je te bénirai ». Dans la
construction de ce verset, l’accent porte sur la bénédiction et sur une
bénédiction personnelle. Celle-ci constitue le centre et la fin de la
promesse, sans oublier que le fruit d’une bénédiction c’est la fécondité.

Enfin, Dieu promet de magnifier le nom d’Abram. Le texte dit :
« je magnifierai ton nom » ou « je grandirai ton nom ». Les hommes
de Babel voulaient se faire un nom (Gn 11, 4) comme tous les rois de
la terre veulent se faire un nom ! Le renversement est total : à Babel,
c’est par leur seule entreprise que les hommes voulaient se faire un
nom, mais ici c’est le Seigneur qui promet cela à Abram, à un seul
homme. 

sois donc 
une bénédiction !

3 Oui, je bénirai
ceux qui te béniront ;
mais qui te réprouvera, 

je le maudirai. 
c’est ainsi que pourront 
s’acquérir la bénédiction

en toi
tous les clans 

de la terre. »

La promesse continue de se déployer : « sois en bénédiction ».
Abram a reçu une promesse de bénédiction, « je te bénirai », et le
Seigneur le fait être bénédiction en lui-même. 

Si l’on regarde la construction du texte, on a l’impression d’une
fusée à trois étages : 
« Va-t’en de ton pays Je ferai de toi une nation MAGNIFIQUE sois une bénédiction

de ta famille 

et de la maison je te bénirai je bénirai ceux qui te béniront

de ton père

vers le pays que je te ferai voir. Je MAGNIFIERAI ton nom la bénédiction en toi

Le dernier étage livre le « satellite » qui balaye la terre entière !
On passe d’une bénédiction personnelle à Abram, « sois une béné-
diction », à une bénédiction pour ceux qui le béniront, puis à une
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promesse universelle : « pourront s’acquérir la bénédiction en toi tous
les clans de la terre ».

Dieu étend donc immédiatement sa bénédiction. Dans un
premier temps, le premier étage de la fusée, Dieu passe d’une béné-
diction unique « je te bénirai » à « je bénirai ceux qui te béniront ».
Il y a donc ici une condition : que les « nouveaux » bénissent Abram.
Dieu fera pour d’autres ce qu’il a promis à Abram. Mais pour cela il
faut bénir Abram comme Dieu l’a béni ! Autrement dit : si les
« nouveaux » bénissent Abram comme Dieu a béni Abram, ils seront
eux aussi bénis par Dieu. Cette promesse demeure encore aujour-
d’hui ! Si nous bénissons Abram, nous serons bénis par Dieu. Ses
dons sont sans repentance. 

Notons que le texte ne dit pas : « Et je bénirai ceux que tu béni-
ras. » Ce n’est pas à Abram de bénir les autres ; ce sont les autres qui
le bénissent. Abram n’a donc pas à bénir ; Dieu ne lui demande rien
d’autre que de partir. La bénédiction va s’étendre par la grâce de
Dieu, elle va se multiplier en étant prononcée par ceux qui viendront
dans l’avenir. 

Survient ensuite une malédiction. Elle peut surprendre. Elle
signifie une alternative et par conséquent le signe d’une liberté pour
l’homme : choisir de bénir ou de bafouer Abram. Dieu sait que
l’homme peut refuser, qu’une jalousie est possible : pourquoi lui et
pas un autre ? 

« Pourront s’acquérir la bénédiction en toi tous les clans de la
terre. » On peut traduire « par ou grâce à toi » : Abram est média-
tion de la bénédiction. Il suffit d’un homme au départ. Plus tard, saint
Paul dira du Christ que tout est « en lui ». Dieu éduque déjà son
peuple à bénir « en » un individu. Dieu le Père bénira ceux qui bénis-
sent Jésus. Cette bénédiction prépare déjà la révélation plénière.

Dieu a béni Abram au point de voir naître dans sa lignée Jésus,
le fils de Marie, le Fils de Dieu, dans  cette lignée donnée par Joseph,
époux de Marie. En Jésus Christ la promesse est donc entièrement
accomplie. Jésus Christ est bénédiction pour toute la création comme
pour tous les hommes. 

En conclusion de ces trois versets, on peut donc constater que
l’essentiel n’est pas de partir, de quitter mais de recevoir la bénédic-
tion promise par Dieu. Dieu a l’initiative de la bénédiction, il est
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source de bénédiction. Abram prend le relais en devenant simple-
ment bénédiction par son obéissance. La bénédiction sera désormais
donnée par rapport à lui, à ceux qui le béniront. La promesse prin-
cipale n’est donc pas un pays, ni un peuple, ni un nom, mais une
bénédiction à quelqu’un, une bénédiction qui produit des « bénis »
par les « bénisseurs » d’Abram, pour finir par une bénédiction qui
s’étend d’Abram-bénédiction à toutes les familles de la terre, qui
peuvent aussi, en lui, s’acquérir la bénédiction de Dieu lui-même. Il
convient donc que les nations osent s’exposer à la bénédiction
d’Abram. Comblé personnellement de la bénédiction divine, Abram
devient source de bénédiction, non seulement pour sa descendance,
mais pour l’humanité entière ! La visée est bien universaliste. 

4 Et s’en alla Abram, comme avait dit à lui YHWH.

Abram s’en alla, signe qu’il obéissait. Le suspense né de la
demande du Seigneur vient se dénouer rapidement dans le libre
exercice de l’obéissance d’Abram. Il accepte et choisit un nouveau
départ. Mais en suivant le texte, et surtout le chemin d’Abram, il est
désormais devenu plus clair que Dieu appelle sur nos chemins qui
étaient déjà ses chemins. « Sur le chemin qu’il aura pris, je lui ferai
voir le salut de Dieu » (Ps 49, 23). n
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11 -- Merci au Père Pierre Auffret pour son apport exégétique.
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