
Parcours pour devenir des saints  
à l’école d’Abraham … 

6 rencontres sur les 6 semaines du carême 
 

 
Rencontre n°1 : Aspirer à plus    Semaine du 27 février au 5 mars 
 
 
Rappel de la méthode : 
 

- Prendre un temps de louange, de prière, d’invocation à l’Esprit Saint. 
- Lire le ou les textes qui sont proposé (s). 
- Partager très simplement sur une parole, une attitude qui vous a 

touché, qui résonne en vous dans ces textes. 
- Lire le commentaire ; dans ce commentaire, des questions 

personnelles vous sont posées. 
- Échanger sur les questions qui vous sont proposées à la fin du 

commentaire. 
- Rendre grâce et confier au Seigneur la lumière que vous avez reçue, 

la décision que vous pouvez prendre, la prière qui habite votre cœur. 
- Et pourquoi pas finir par un temps convivial ?! 

 
 
 
Texte pour cette première rencontre :  
 
Genèse 11,27 Voici la descendance de Tèrah. Tèrah engendra Abram1, 
Nahor et Harane. Harane engendra Loth. 
28 Harane mourut avant son père Tèrah dans le pays de sa parenté, à Our 
des Chaldéens. 
29 Abram et Nahor prirent femme ; l’épouse d’Abram s’appelait Saraï, et 
celle de Nahor, Milka, fille de Harane, père de Milka et de Yiska. 
30 Saraï était stérile, elle n’avait pas d’enfant. 
31 Tèrah prit son fils Abram, son petit-fils Loth, fils de Harane, et sa bru 
Saraï, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d’Our des Chaldéens 
pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Harane où ils s’établirent. 
32 Tèrah vécut deux cent cinq ans ; puis il mourut à Harane. 
Genèse 12,01 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. 

                                                      
1 Qui s’appellera ensuite Abraham (cf. Gn 17,5) 



Commentaire :  
 
1°) Partir de la mort : 
 
L’histoire d’Abram ne commence pas au chapitre 12, comme on le pense 
souvent, avec l’appel à partir ; mais bien avec la fin de ce chapitre 11.  
 
Or, là, tout sent la mort :  
 

a) Saraï est stérile ; Harane, fils de Térah, meurt avant son père ; 
Nahor prend pour femme sa nièce … 

b) Au verset 31, certes Térah se décide à partir mais la succession des 
adjectifs possessifs après le verbe « prendre » montrent une main-
mise du père qui n’est pas bon augure (cf. Tèrah prit son fils Abram, 
son petit-fils Loth, fils de Harane, et sa bru Saraï, femme de son fils 
Abram) … Cela ne respire pas bien ! 

c) Pire encore : Alors qu’ils étaient partis pour Canaan, ils s’arrêtent 
en route pour s’établir à Harane, ville qui a le nom même du fils qui 
est mort, manifestant une impossibilité à sortir de la mort. 

d) Enfin, ces versets se concluent par la mort de Terah ; il avait 205 
ans … 

 
On apprendra par la suite que lorsque Abraham partit, celui-ci avait 75 
ans, ce qui signifie que son père était encore en vie … 
Abraham, qui pour sa part a choisi une épouse hors de sa famille, ce qui 
est signe de vie. 
 
Question personnelle : Au début de ce temps du carême, il est bon 
d’identifier ce qui est mort en nous, ces lieux où nous mettons des masques 
pour ne plus voir nos médiocrités (nous en avons ri à mardi gras !), ces 
enfermements qui empêchent la vie en nous, ces peurs qui nous 
paralysent, ces manques d’espérance à une conversion véritable car rien 
n’a vraiment jamais changé et qu’il en sera toujours ainsi … 
Qu’est-ce qui est mort, sans espérance, en moi et où j’ai à désirer la vie du 
Ressuscité ? 
 
2°) Entendre l’appel à partir : 
 
Abraham entend cet appel à partir, à quitter (cf. Gn 12,1) 



Pour sortir de cette situation de mort, il y faut la grâce de Dieu, un appel. 
Je ne peux pas d’abord compter sur moi-même. C’est là que le Christ vient 
nous sauver. 
Il faut aussi une écoute. 
Certainement, et nous l’avons dit plus haut, qu’Abraham désirait 
davantage, aspirait à plus …  
Les juifs se sont demandés pourquoi Abraham s’était ainsi séparé des 
siens, en quoi il aspirait à plus.  
Ils racontent cette histoire au soir du Seder (le repas pascal) : 
« Le père d’Abraham était un marchand d’idoles ; un jour il s’en va au 
marché et Abraham en profite pour casser toutes les idoles sauf celle qui 
était la plus robuste, qui avait un bâton à la main ; le père d’Abraham 
revient du marché et voit son magasin détruit et dit à Abraham. : « Que 
s’est-il passé, pourquoi tout est-il détruit ? » 
Et Abraham répond : « Une dame voulait acheter une idole ; et les idoles se 
sont battues entre elles pour être achetées par cette dame ; et c’est le plus 
fort qui a gagné et il a cassé toutes les idoles … » 
Le père d’Abraham. dit alors à Abraham : « Arrête, tu sais qu’une idole ça 
ne peut rien faire … » 
Alors Abraham répondit : « Alors pourquoi tu vends des idoles si tu sais très 
bien que cela ne sert à rien, qu’elles ne peuvent rien faire … ? » 
Cette histoire nous dit qu’Abraham est quelqu’un qui refuse de s’installer 
dans des fausses vérités, cela ne le satisfait pas. Il le sait. Cela va lui donner 
de répondre à l’appel de quitter. 
 
Question personnelle : Quelles sont mes insatisfactions profondes ? Avec 
quoi je comble ma vie de manière futile ? Est-ce que je désire quitter ce qui 
ne comble pas ? 
 
Questions pour un partage en groupe (ce sont des suggestions ; il ne faut 
pas forcément tout faire !) 
 

1) Revenir sur ce commentaire et dire ce qui peut me rejoindre 
2) Qu’est-ce que pour moi le temps du carême ? Comment je désire 

vivre ce temps du carême ? 
3) Quelle place je peux donner à la prière pour me mettre à l’écoute de 

Dieu pendant ce temps ? 
4) Il est aussi possible de partager sur une des questions personnelles  


