
Parcours pour devenir des saints à l’école d’Abraham … 
6 rencontres sur les 6 semaines du carême 

 
 

Rencontre n°3 : 
Grandir dans la confiance en l’amour gratuit de Dieu, 

en son engagement indéfectible envers moi 
 

Semaine du 13 au 19 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 ?! 

 
 
Deux textes pour cette deuxième rencontre :  
 
1) Genèse 15,01 Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à 
Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta 
récompense sera très grande. » 
02 Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je 
m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » 
03 Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de 
mes serviteurs qui sera mon héritier. » 
04 Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui 
sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » 
05 Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le 
peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » 
06 Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 
 



2) Genèse 15,07 Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en 
Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » 
08 Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en 
héritage ? » 
09 Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois 
ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » 
10 Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié 
en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. 
11 Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. 
12 Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre 
et profonde frayeur tomba sur lui. 
13 Dieu dit à Abram : « Sache-le bien : tes descendants seront des immigrés dans 
un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera 
pendant quatre cents ans. 
14 Mais la nation qu’ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront 
ensuite avec de grands biens. 
15 Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une 
heureuse vieillesse. 
16 Tes descendants ne reviendront ici qu’à la quatrième génération, car alors 
seulement, la faute des Amorites aura atteint son comble. » 
17 Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier 
fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. 
18 Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta 
descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au 
Grand Fleuve, l’Euphrate, soit le pays des Qénites, des Qenizzites, des 
Qadmonites, des Hittites, des Perizzites, des Refaïtes, des Amorites, des 
Cananéens, des Guirgashites et des Jébuséens. » 
 

I) Commentaire du premier texte (Genèse 15,1-6) 
 

1) Dieu est le bouclier d’Abraham (Gn 15,1) 
 
Nous nous souvenons de la peur d’Abraham devant le Pharaon au point de 
vouloir faire de sa femme son bouclier (cf. Gn 12,10-20) ; Dieu se révèle ici comme 
le bouclier d’Abraham, celui en qui il doit mettre sa confiance : « Ne crains pas ! » 
 

2) Cependant Abraham tenté de réduire la promesse (Gn 15,2-4) 
 
Abraham est impatient, soucieux que la promesse se réalise, désirant prendre 
des moyens humains ; il affirme alors que sa descendance viendra par son 
serviteur, ce qui est légalement possible et même prévu ; ce que Dieu réfute : 
c’est bien par Sarah, par ton sang, que ta descendance adviendra lui rétorque-
t-il. 



3) Le Dieu créateur est le Dieu de la promesse (Gn 15,5-6) 
 
Alors Dieu, en montrant à Abraham qu’il est le Créateur, en lui montrant les 
étoiles du ciel, le fait entrer dans un acte de foi, le premier qu’Abraham fait de 
manière explicite. 
Cet acte de foi se vit pour Abraham dans son histoire, au plus intime de ce qu’il 
espère. 
Le Seigneur estima alors qu’il était juste, en d’autres termes : saint. 
 
Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
 
Questions personnelles : Suis-je tenté de réduire les promesses de Dieu à mon 
égard, celles de mon baptême qui m’appelle à la sainteté, celle de ma 
vocation si je suis marié ou consacré ?  
Suis-je impatient et dans ce cas attiré par les moyens humains à ma disposition 
pour réaliser ce que je dois accomplir ? 
 

II) Commentaire du 2nd texte (Genèse 15,7-18) 
 

1) Une promesse d’alliance irrévocable entre des animaux coupés en deux :  
 

Abraham est invité à faire alliance avec Dieu en coupant des animaux en deux. 
Ce type de contrat était la manière habituelle de faire pour le partage d’un puits, 
l’achat d’un champ, la protection entre deux pays, un mariage : les deux 
contractants, après avoir énoncé les termes du contrat, passaient alors entre 
les morceaux de viandes coupés, pieds nus, affirmant : « Si je romps ce contrat, 
qu’il m’arrive comme à ces animaux … » 
Dieu, de fait, énonce clairement les termes du contrat : le don de la terre à la 
descendance d’Abraham (cf. le verset 18) ; ayant juste avant précisé que tout 
cela se ferait après un certain délai (cf. versets 13 à 16). 
Et Dieu passe entre les animaux coupés en deux : « Un brasier fumant et une 
torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux » ; ce brasier 
fumant, cette torche allumée, c’est la présence de Dieu (cf. Exode 19,18 et 20,18 
lors de l’épisode du Sinaï). 
 

2) Mais Abraham, lui, est saisi par un sommeil mystérieux … 
 

Si Dieu est de fait passé entre les animaux coupés en deux, s’il a énoncé ce à 
quoi il s’engageait, Abraham, lui, est tombé dans un sommeil mystérieux (cf. Gn 
15,12) : il ne peut donc ni énoncer ce à quoi il s’engage personnellement ni passer 
entre les animaux ce qui aurait scellé son devoir de fidélité. 

En clair : si Dieu est totalement engagé et ce pour toujours dans sa promesse, 
Abraham de son côté est le bénéficiaire de cet engagement sans obligation de 



contrepartie ; ou pour le dire autrement : même si Abraham n’est pas fidèle à 
Dieu, Dieu, lui, le sera pour toujours. 

C’est ce que nous appelons une alliance inconditionnelle du côté de Dieu. 
 
Cela ne veut pas dire que Dieu n’attend pas de notre part une réponse …  
Mais cela veut dire que, quoi qu’il arrive, Dieu est engagé, indéfectiblement, 

pour toujours, avec moi … 
 
Comme le dit Saint Paul : « Nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui 
qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, 
ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Romains 8,37-39) 
 
 
Ou comme le dit Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :  
 

« Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 

Car je sais bien que cette multitude d'offenses., 
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » 

 
Questions personnelles :  Comment puis-je grandir dans la confiance en l’amour 
gratuit et unilatéral de Dieu, en son engagement indéfectible pour moi ?  
Dieu m’aime de manière indéfectible : Qu’est-ce que cela peut changer dans ma 
vie ? 
 
Questions pour un partage en groupe :  
 

1) Revenir sur ce commentaire et dire ce qui peut me rejoindre 
2) Où est-ce que je peux goûter l’amour de Dieu dans ma vie ? 
3) Partager sur les fruits de l’amour de Dieu dans ma vie. 
4) Il est aussi possible de partager sur une des questions personnelles  

 
 
 


