Chapitre 2

L’histoire d’Abraham
ou
« les premiers grands points de repère
entre les deux pôles de notre aventure »

Le clan d’Abraham, il y a environ quatre millénaires, était en train de passer de la vie semi-nomade à la vie
sédentaire, et de s’installer en Mésopotamie1. La région d’Ur-en-Chaldée et de Haran est dans le même secteur
géographique que Babel et, dans l’esprit de l’auteur biblique, évoque la même réalité transhistorique du
"monde".
Dieu n’aime pas les gens installés, ou plutôt Il nous aime trop pour nous voir nous installer. Il a fait l’homme à
son image pour être en voyage vers Lui2. Quand Il parle aux hommes tout au long de l’histoire, quand Il nous
parle actuellement au fond du cœur, toujours sa première parole est une invitation à reprendre la route. Dieu dit
à Abraham : “Quitte…et va dans le pays que je te montrerai”3. Abraham fait l’expérience d’un Dieu qui n'est le
produit, ni des mains de l'homme, ni de son imagination, ni de son intelligence, et qu'on n’enferme pas dans les
concepts les plus épurés de la philosophie4. Abraham fait l'expérience d'un Dieu vivant et personnel que
l'homme aurait été bien incapable d'imaginer, puisque ce Dieu ne cesse de le déconcerter et de mettre sa Foi à
l'épreuve.
Dieu promet à Abraham une postérité plus nombreuse que les étoiles. Abraham est vieux, Sara aussi. « Il croit
que rien n'est impossible à Dieu »5. Après avoir parlé, Dieu se tait. Abraham continue à croire. Il est plus
difficile encore de croire quand Dieu se tait que lorsqu'il parle. Des dizaines d'années s'écoulent. Ismaël naît de
l'esclave. Il n'est pas l'héritier de la promesse. Il faut attendre un autre. Abraham continue à croire.
Enfin naît Isaac. Quand Isaac a grandi, Abraham doit sacrifier celui sur qui reposent toutes les promesses.
Abraham croit que Dieu est un Dieu vivant, tellement vivant qu'Il peut ressusciter les morts6.
On ne sait pas ce qu'est la Foi tant qu'on n'a pas médité l'histoire d'Abraham, notre Père dans la Foi.
Les croyants des trois grandes religions monothéistes du globe, Judaïsme, Christianisme, Islam, se réclament
d'Abraham ; et sa postérité véritable, à travers le temps et l'espace, est plus nombreuse que les étoiles du ciel et
le sable de la mer : étonnante réalisation des promesses que Dieu renouvela à Abraham après son épreuve7.
Mais, déjà avant sa mort, Abraham avait compris que Dieu ne l'avait éprouvé que pour l'élargir afin de mieux
pouvoir le combler au temps des accomplissements.
INSTALLATION
REMISE EN ROUTE
EPREUVE
ABOUTISSEMENT
Ce sont les points de repère essentiels qu'on ne pourra plus perdre de vue désormais. Dans le progrès de
l'Histoire Sainte, ce qui est acquis n'est plus jamais abandonné et ne peut plus que se retrouver, transposé et
accompli à un plan supérieur. Ce que nous avons appris dans ce premier cycle va se retrouver dans les cycles
suivants, invariablement, quoique avec une accentuation plus forte et une orchestration plus riche.
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Remarquons tout de suite l'identité étonnante de ce rythme fou, fondamental dans le cycle suivant que nous
allons aborder plus en détail au chapitre troisième.
INSTALLATION
Après l'histoire de Joseph8, nous trouvons la descendance d'Abraham installée elle aussi, non plus à Babel ni à
Ur-en-Chaldée, mais en Egypte.
REMISE EN ROUTE
Dieu les fait sortir d'Egypte : la Pâque.
EPREUVE
Quarante ans d'errance dans le désert du Sinaï où, comme le patriarche, sa descendance fait l'expérience d'un
Dieu vivant qui met leur Foi à l'épreuve.
ABOUTISSEMENT
L'entrée en Terre promise, "où coule le lait et le miel".
Même cadre, même rythme ; et quelque chose de nouveau cependant, nous allons le voir, autour des points de
repère inchangés ; et nous apercevrons mieux que cette histoire est bien la nôtre.
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