En lien avec Fais Jaillir la Vie

Abraham ,
père et modèle de tout croyant
Le parcours « Fais jaillir la vie » propose aux enfants d’aller à la découverte d’Abraham,
dans l’unité 2 de l’année verte « Le Messie attendu » : Dieu va appeler Abraham et se
révéler à lui.
Abraham est reconnu « père des croyants » par les juifs et les chrétiens. Il l’est aussi par les
musulmans qui, par Ismaël, fils d’Agar l’Egyptienne, se reconnaissent de sa descendance.
La fiche qui suit permettra aux enfants de repérer la place Abraham dans chacun des trois
grands monothéismes.
Pour compléter votre découverte, je vous propose de prier avec Abraham.
Abraham…
Il y a ces milliers d’années, Dieu t’a choisi.
Tu as entendu son appel,
Et tu es parti là où il te conduisait.
Par ta foi solide et fidèle, tu es devenu le modèle
De tous ceux que le Seigneur appelle.
Quand je refuse de répondre à l’appel de Jésus,
Prie pour moi.
Quand j’ai du mal à faire confiance,
Guide-moi.
Quand le chemin est trop difficile, soutiens-moi.
Quand je suis prisonnier
De mes habitudes,
Montre-moi l’horizon.

D’après Genèse 15,5 (in Le livre de toutes les prières, éditions Mame-Edifa) .
Martine KERFOURN
(DDEC 29)
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Culture religieuse

Abraham,
le père des croyants

A

braham, « Père des croyants », marque la Bible tout entière, car c’est lui qui, le premier,
reçoit la Révélation et va croire en un Dieu unique.
Pour les chrétiens et les juifs, Abraham est le premier des trois patriarches, avec Isaac
et Jacob, tandis que les musulmans le considèrent comme une des quatre grands prophètes avec
Moïse, Jésus et Mahomet.

Qui est Abraham ?
Son nom est d’abord Abram « Père élevé ». Originaire de Mésopotamie, il vivait près d’Ur en
Chaldée. Il répond à l’appel de Dieu qui lui demande de quitter son pays, sa famille pour fonder
un nouveau peuple ( Genèse 12, 1-8).
Abram fait confiance à l’appel de Dieu, il emmène sa famille et ses troupeaux sur la terre de
Canaan, aux abords de la Méditerranée. Dieu change son nom en celui d’Abraham « Père de la
multitude » et lui donne, malgré son âge, d’avoir une descendance. Abraham aura d’abord Ismaël,
fils de l’esclave égyptienne Agar puis Isaac, le fils de la promesse et de sa femme Sara.
Dieu va ensuite infliger à Abraham une épreuve suprême, il lui demande de sacrifier Isaac
(Genèse 22). Au dernier moment un ange interviendra pour le sauver du sacrifice ; Dieu voulait
seulement mettre la foi d’Abraham à l’épreuve.
Le livre de la Genèse nous dit : « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il
était juste ». Cette phrase, saint Paul l’a retenue pour dire qu’Abraham est le modèle des
croyants.
Abraham est aussi le père du peuple d’Israël. Dans la Bible les juifs sont appelés « les enfants
d’Abraham ». L’alliance que Dieu a conclu avec Abraham leur ancêtre se continue avec eux. Ils le
rappellent en pratiquant la circoncision sur les jeunes garçons. Abraham incarne aussi l’hospitalité
et l’amour d’autrui.
Abraham est révéré par les musulmans qui le nomment Ibrâhîm. Il est surnommé as-siddiq, « le
juste » ou al-hanîf, « le pur, le parfait ». La sourate 14 du Coran porte son nom.
Cependant, il faut noter que le Coran et la Bible se contredisent sur un point central, le fils
sacrifié : d’après le Coran il s’agirait d’Ismaël et non d’Isaac.
Chrétiens, juifs et arabes se donnent donc en Abraham un ancêtre commun, l’ancêtre de tous
ceux qui changent leur vie parce qu’ils croient au Dieu unique.
Martine KERFOURN (DDEC 29)
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