ABRAHAM, PÈRE DES CROYANTS

».

«

Genèse 12,1

Commentaire :
Malgré sa richesse et son beau pays, malgré tous ses amis, Abraham n’était pas vraiment heureux.
Il désirait plus. Comme toi, même si tes parents pouvaient te donner tout ce à quoi tu rêves, bien vite
tu voudrais autre chose et plus encore. C’est qu’il y a en nous un désir d’infini. C’est Dieu qui nous
appelle, mais nous ne le savons pas, nous n’y faisons pas attention.
Abraham, lui, a compris cela, et il est parti, quittant tout, ne voulant plus qu’une chose : faire
attention à Dieu, lui faire plaisir en tout. Pour le reste, il faisait confiance à Dieu.
Il savait que Dieu, un jour, le conduirait dans une Terre Promise.
Ne pense pas qu’Abraham a eu facile à marcher ainsi. Parfois, il s’est laissé entraîner loin de Dieu.
Bien des fois, il a du re-choisir entre l’amitié de Dieu et le monde (souviens-toi, lorsqu’il s’est séparé
de Loth). Mais Dieu l’avait choisi, il avait fait alliance avec lui, lui donnant ses promesses plus belles
que tout ce qu’un homme pouvait rêver. Et, même si après 20 ans ces promesses ne s’étaient pas
réalisées, Abraham savait que la fidélité de Dieu était sa seule richesse, la seule chose à laquelle il
devait s’accrocher pour entrer en Terre Promise.
Et toi ! Fais-tu attention à Dieu ? Sais-tu qu’à la suite d’Abraham, Dieu t’a choisi et appelé ?
Sauras-tu comme Abraham, marcher en sa présence, dans la joie de lui faire plaisir ?

Prière : Psaume 16 (15)
Garde-moi, mon Dieu, car je suis abrité en toi.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Seigneur, je ne trouve mon bonheur qu’en toi,
et mes amis, je les cherche parmi les hommes pieux qui te craignent ».
Les idoles se multiplient sur la terre et beaucoup courent à leur suite.
Non, jamais je ne m’enivrerai des plaisirs qu’elles donnent,
jamais leur nom ne viendra sur mes lèvres !
Seigneur tu es ma part d’héritage, et ma coupe de salut ;
c’est toi qui décides ce qui m’arrivera.
Tu as choisi pour moi la bonne part : oui, cet héritage m’enchante.
Sans cesse, je garde le Seigneur devant moi,
car, s’il est à ma droite, je ne tomberai pas.
Il ne laissera pas son ami voir la corruption.
Tu m’apprendras, Seigneur, le chemin de la vie.
Alors devant ta face, j’aurai la joie en plénitude,
et, à ta droite, je connaîtrai le bonheur éternel.

