Genèse 12
(Partie 1 - L’appel de Dieu)
Genèse 12 commence l’histoire d’un homme, d’une famille, d’un peuple
et d’une nation choisit par Dieu. Il s’agit à la fois d’un voyage de foi –
la foi d’un individu appelé par Dieu. Cette foi se transmet à sa famille,
à sa postérité, à ce peuple et elle devient la foi d’une nation. Le nom
d’Abram est bien connu parmi les chrétiens, les juifs ainsi que les
musulmans. C’est celui-ci qui est devenu le père de tous ceux qui
croient en Christ. Nous voyons en Abram, un homme, comme nous,
avec toutes les faiblesses humaines, grandir dans sa foi qui se base
toujours sur les promesses de la Parole de Dieu. Revenons à l’appel
initial de Dieu et prenons ce voyage de foi d’Abram afin d’apprendre des
leçons pratiques de l’appel de Dieu et une vie de foi en lui.
I.

L’appel de Dieu
A. Actes 7.1 à 4 ccp Ge 11.31 à 32. Abram n’était pas le
premier-né.
1. Appel initial (Dieu lui est apparu personnellement)
2. Obéissance incomplète : les liens naturels ont
empêché Abram de répondre entièrement à l’appel
de Dieu.
3. Temps perdu :
B. Une relation personnelle
1. Jean 10.3 : « il appelle par leur nom… »
2. Ne 9.7 et 8
C. Une communion intime
1. Jc 2.23 : « …il fut appelé ami de Dieu. »
2. I Jean 1.7

II.

Les exigences de Dieu
A. Séparation :
1. Ge 12.1 cc p Mt 10.37 à 39 : la famille

1

Les influences naturelles sont toujours contraires à
la pleine réalisation et à la puissance pratique de
l’appel de Dieu. Souvent le chrétien se contente
d’une portion moindre que celle que l’appel de Dieu
place devant nous. Il faut une foi simple et une
vraie obéissance pour s’élever à la hauteur des
pensées de Dieu, et s’approprier les choses qu’il
nous révèle par sa Parole.
2. Le monde : I Jean 2.15 à 17
a. Co 3.1 à 3
b. Mt 6.19 à 21, 33
« Si nous désirons jouir de l’approbation et de la
présence de Dieu, il faut que nous cherchions par la
foi à agir conformément a l’appel céleste. Or, Dieu
nous appelle à une pleine communion avec son Fils
unique, que ce soit dans sa réjection ici-bas ou dans
son acceptation dans le ciel. » C.H. Mackintosh
« Il faut que nous réalisons que nous sommes morts
en Christ, notre chef et notre représentant, et que
notre place dans le monde est une chose qui
appartient au passé. La croix de Christ est pour nous
ce que la mer Rouge était pour Israël : elle nous
sépare du monde. Ce n’est qu’ainsi que nous
pourrons marcher, en quelque mesure, « d’une
manière digne de l’appel dont nous avons été
appelés. » C.H. Mackintosh
B. Sanctification : le fruit d’une vie crucifiée : Ga 6.14
1. Jean 17.17 : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est
la vérité. » (Ro 10.17)
2. Ro. 12.1 et 2
La croix ne s’est seulement placée entre le croyant et
ses péchés et l’a mis en paix avec Dieu, elle s’est
placée aussi entre le croyant et le monde. Elle
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associe le chrétien à Christ, le rejeté des hommes;
elle fait de lui un objet de leur inimitié, tout en le
constituant en même temps l’humble et patient
témoin de cette grâce insondable et éternelle, qui a
été révélée en elle.
III.

Les promesses de Dieu : « Le fondement de ta parole est la
vérité. » Ps 119.160 ccp Hé 11.1 et 2, 6.
A. Je ferai de toi une grande nation : (David, Salomon, le
Seigneur Jésus)
B. Je te bénirai : (Ge 24.1, 31, 35)
C. Je rendrai ton nom grand : (Ex 3.16; Es 41.8; Jc 2.23)
D. Tu seras une source de bénédiction (Ge 14,19 : Lot)
E. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te
maudiront. (Ge 27.28 et 29; No. 24.8 et 9; Jé. 2.3; 46.28)
F. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi (Ga 3.8,
16; Jean 3.16; Luc 24.45 à 47; Actes 13.45 à 47; Co. 1.25 à
27)

IV.

L’obéissance d’Abram v.4
A. Hé 11.8 et 9 :
Chaque pas dans le chemin de l’obéissance est accompagné de
bénédictions réelles, parce que l’obéissance est le fruit de la
foi, et que la foi nous introduit dans une communion vivante
avec Dieu.
B. 2 Co 5.7 :
La foi d’Abram devient le grand mobile de son âme. La foi
repose sur un fondement plus solide que l’évidence de nos
sens, et ce fondement est la parole de Dieu : nos sens
peuvent nous tromper, la parole de Dieu, jamais.
Dieu ne nous traînera jamais à la remorque dans le sentier
de l’obéissance et du vrai service. Il nous attire par son
amour et par sa grâce et nous fait marcher ainsi dans le
chemin qui conduit au bonheur ineffable qui est en luimême.
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V.

L’adoration d’Abram vs 6 à 9
A. Les Cananéens
1. Idolâtrie
2. Pervers
3. Possesseurs du pays
Malgré le fait que les Cananéens étaient dans le pays, Dieu
est apparu à nouveau à Abram pour affirmer sa promesse à
la postérité d’Abram. Les pensées d’Abram étaient ainsi
tournées vers l’Eternel et non vers les Cananéens. Les
Cananéens nous donnent une belle image de la puissance de
Satan qui voudrait nous tenir loin de notre héritage. Au
lieu de nous occuper de lui, nous sommes appelés à saisir la
puissance de Christ qui nous y introduit. Le Seigneur Jésus
est victorieux, et par lui nous sommes « plus que
vainqueurs ». C’est pourquoi, au lieu de nous livrer à un
esprit de crainte, entretenons un esprit d’adoration.
B. L’autel – adorateur de Dieu
« Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité. » Jean 4.23
C. Ses tentes : Abram était pèlerin – un étranger dans ce
monde. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de
les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme
moi je ne suis pas du monde. » Jean 17.15 et 16
D. Son emplacement –entre Béthel et Aï (v.8)
1. Béthel – maison de Dieu : Jean 14.1 à 3
2. Aï – tas de ruines : 2 P 3.10 et 11
Tant et aussi longtemps que le chrétien séjourne sur la
terre, il se trouve entre deux réalités : la communion
avec son Dieu et des choses du royaume de Dieu et les
choses éphémères de ce monde corrompu. Comme
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étrangers dans ce monde, efforçons-nous à entretenir
une communion étroite auprès de Dieu sachant que
cette tente de notre corps est aussi le temple du SaintEsprit.
Conclusion :
Le voyage de la foi commence à la croix du Calvaire là où Jésus est mort
pour vos péchés. L’appel de Dieu vient de la croix. Il appelle tous. Par
la foi, mettez votre confiance dans le sang du Seigneur Jésus pour le
pardon de vos péchés.
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