Abraham
Il y a fort longtemps, les humains émerveillés par la beauté des choses qui les entouraient
(nature, diversité du monde, amour…) se sont tournés vers le Ciel pour remercier…
Certains avaient l’intuition au fond de leur cœur qu’il existait quelqu’un de plus grand,
un Dieu, qui était à l’origine de tout cela, un Dieu qui les accompagnait et les aidait à grandir.

Dans l’Ancien Testament, le livre de la Genèse nous raconte l’histoire de l’un d’entre eux : Abraham. Abraham
était l’un des trois fils de Terah, un nomade originaire d’Ur en Chaldée.
Un jour, Abraham reçoit un appel de Dieu qui lui demande de quitter son pays et la maison de son père pour
aller dans un pays qu’Il lui montrerait. Abraham accepte, il fait confiance à ce Dieu qui lui parle et il part
s’installer avec Sarah son épouse, dans le pays de Canaan.
Dieu fait alors une grande promesse à Abraham : il sera le père d’un grand peuple et sa descendance sera
aussi « nombreuse que les étoiles du Ciel » ! Cependant Abraham et Sarah sont déjà âgés et ils n’ont jamais
eu d’enfant. Comment pourrait-il avoir cette descendance ?
Un jour alors qu’Abraham est assis devant sa tente, trois voyageurs passent. Abraham s’empresse de les
accueillir avec beaucoup de bonté et d’égards. Ces trois voyageurs lui disent que dans un an, lui et Sarah
auront un fils. Abraham reconnaît en eux la présence de Dieu. Et effectivement, Sarah donne naissance à un
fils, qu’ils nomment Isaac.
Abraham vivait en bonne relation avec les gens de Canaan mais ces derniers honoraient des dieux et
pratiquaient des rites qui pour nous paraissent bien barbares aujourd’hui. Le sacrifice des enfants premiersnés faisait partie de ces rites et Abraham n’échappe pas à cette offrande. Il a l’impression que Dieu lui
demande ce sacrifice de son fils unique, Isaac. Mais Abraham qui a une immense confiance en Dieu écoute
son cœur et entend encore la voix de Dieu : Dieu ne veut pas de sacrifices humains. La promesse de Dieu va
se réaliser. Isaac, le fils d’Abraham aura des descendants et c’est le début du peuple d’Israël.
Abraham est appelé le Père des Croyants car il est le premier à avoir cru en un Dieu unique. Il est aussi un
ancêtre commun aux Juifs, aux Musulmans et aux Chrétiens. Abraham est souvent représenté avec une
grande barbe blanche et une canne de patriarche.
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