
Résumé de la Genèse 12:1-9

1. Pourquoi Dieu a-t-Il spécialement appelé Abram hors d'Ur des Chaldéens? (Genèse 11:2,31;12:1) «Ur» en hébreu signifie «démons» 
ou «voleurs». Dieu a appelé Abraham, et Il nous appelle aussi, de tout ce qui nous prive de connaître Dieu, en particulier la manière de 
vivre qui nuit à notre vie physique et psychologique. Par exemple, si nous sommes accros aux jeux vidéo, nos études ou notre travail en 
souffriront sans aucun doute, compromettant nos chances d'obtenir une éducation adéquate et de trouver un bon emploi. Cependant, la 
terre des Chaldéens peut signifier plus que quelque chose qui vole notre temps ou endommage notre humanité. Dans Genèse 11:2, les 
habitants de la terre se sont déplacés et ont trouvé une plaine dans le pays de Schinear et s'y sont installés. Finalement, ils ont construit 
une ville et une tour afin de se faire un nom (Genèse 11:4). En conséquence, Dieu est entré pour les disperser et confondre leur langue 
(v.8), faisant que le nom de cet endroit s'appelle «Babel», ce qui signifie «confusion» en hébreu. Babel est devenu plus tard Babylone, le 
siège de l'empire babylonien. La ville d'Ur, où vivait Abraham, était très proche de Schinear. Par conséquent, Abraham vivait au milieu du 
royaume babylonien et était soumis à ses influences. Ur, ou Schinear, peut signifier la puissance, l'opulence (la richesse) et le contrôle, tout 
comme l'Égypte à l'époque. Les habitants de cette terre étaient déjà très puissants, mais ils n'avaient aucune vision de Dieu. Ainsi, ils 
pouvaient avec arrogance construire une ville et une tour sans aucun respect pour Dieu et Son désir, et même se justifier. Ils se délectaient 
de leur puissance et de leur abondance, mais n'avaient aucune vision de Dieu. Ils voulaient exalter leur nom, mais pas le nom de Dieu. 
Cela n'impliquait rien d'immoral ou d'injuste envers aucun être humain. Et nous? Par exemple, nous pouvons travailler jour et nuit pour 
obtenir une promotion dans notre entreprise, pour passer d'un appartement à une maison, puis d'une petite maison à une plus grande 
maison. Il n'y a rien de mal à cela. Au fur et à mesure que nous gagnons de l'argent ou que nous devenons plus reconnus, notre nom peut 
devenir élevé. Dieu peut devenir de plus en plus éloigné de nos pensées et de nos plans. Nous pouvons même nous justifier au nom de 
l'éducation de nos enfants ou du soin de nos parents, et ils peuvent être légitimes. Pourtant, Dieu n'est pas glorifié. Nous avons confiance 
en nous-mêmes plutôt qu'en Dieu. Dieu veut nous appeler hors d'un tel endroit, pas seulement une fois, mais encore et encore.

2. Abraham a entendu et écouté l'appel de Dieu. Entendons-nous le Seigneur nous parler? (Hébreux 11:8). Dieu nous appelle, tout 
comme Il a appelé Abraham. L'entendons-nous nous parler? Hébreux 11:8 dit que «C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit 
et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.» Abraham a entendu l'appel de Dieu et il a 
répondu en suivant l'appel de Dieu. Sa réponse a été son obéissance. Si nous n'entendons pas, comment pouvons-nous suivre? Abraham 
a suivi Dieu, mais pas à 100%, comme nous le verrons en considérant sa vie. Pourtant, il a suivi selon sa capacité et son «niveau de vie». 
Si nous suivons, nous ne suivrons pas à 100%. Mais si nous n'entendons pas le Seigneur parler, nous ne Le suivrons pas du tout. Comme 
il est bon d'entendre le Seigneur parler et de ne suivre que 20%! Nous ne devons jamais sous-estimer les «petits» pas que nous prenons 
lorsque nous entendons et répondons à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a-t-Il parlé l'année dernière, le mois dernier, la semaine 
dernière, hier ou ce matin? Chaque fois qu'Il nous a parlé, L’avons-nous entendu? Si nous L’avons entendu, comment avons-nous réagi? 
Si nous Lui avons répondu, comment le Seigneur a-t-Il béni (répondu à) notre réponse? Et quelle est notre prochaine étape? Nous 
devrions tous aspirer à avoir de petits témoignages de la parole du Seigneur dans nos vies. Mieux encore, nous pouvons nous exercer à 
écrire de tels témoignages, non pas pour que d'autres les lisent (bien que cela puisse être très bénéfique), mais plutôt d'abord vers Dieu, 
puis pour nous-mêmes. Autrement dit, si nous écrivons notre témoignage, nous écrivons d'abord «à Dieu» et ensuite à «nous-mêmes». Un 
témoignage ou une expérience ou même un repentir, lorsqu'il est écrit, peut avoir plus de poids et peut servir de rappel plus tard dans nos 
vies, lorsque nous traverserons une période de doute ou de faiblesse, de notre ancienne réponse au Seigneur et de Sa fidélité et de Sa 
fiabilité. Que nous écrivions notre témoignage et que nous le gardions entièrement privé, ou que nous le publiions sur le site web de 
l'église, dépend de chacun de nous, mais ce faisant, nous pouvons solidifier la parole du Seigneur dans nos vies et ainsi même fixer nos 
pensées sur notre esprit (Romains 8:6).



3. Quelle est la différence entre l'appel de Dieu d'Abraham et de Sarah et Son appel de Noé et de sa famille? (Genèse 6-12). Dieu a appelé Noé pour le 
sauver, lui et sa famille. Dieu lui a également dit d'être fécond et de multiplier sur la terre (Genèse 8:17;9:1). La «terre» est aussi la bonne terre, mais dans 
un sens général. Cependant, lorsque Dieu a appelé Abraham, son appel était plus élevé et plus spécifique. Par exemple, Il a dit à Abraham qu’Il 
l'emmènerait de son pays, de ses proches (parents) et de la maison de son père dans un pays qu’Il lui montrerait (Genèse 12:1). La terre que Dieu a 
promise à Abraham était plus spécifique et concrète. Plus tard, Dieu dirait à Abraham de lever les yeux et de parcourir le pays, car Dieu le lui donnerait 
(Genèse 13:14,17). Le discours de Dieu à Abraham était élevé, plus élevé que Son discours à Noé. Cela ne signifie pas qu'Abraham a compris tout ce que 
Dieu lui avait dit, et ses réponses et ses actions reflètent son manque de compréhension. Pourtant, son manque de compréhension n'a pas empêché Dieu 
d'accomplir Son dessein éternel avec Abraham. Noé a construit un autel et a offert des holocaustes (Genèse 8:20) et Dieu lui a répondu en faisant une 
alliance avec lui (8:21-22; 9:9-17), de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Abraham a également construit un autel et a offert des holocaustes à 
Dieu, mais il est allé plus loin et a invoqué le nom du Seigneur (12:8). Dieu a également fait une alliance avec lui, mais cette alliance devait lui donner la 
terre et une postérité (13:14-14;15:7), un dessein plus élevé que de simplement s'abstenir de détruire toute chair par un déluge. Sommes-nous prêts à 
connaître Dieu de cette manière, non seulement pour être sauvés de nos péchés et recevoir la vie éternelle, mais aussi pour grandir et connaître Christ (la 
postérité) et Son dessein (Christ comme la postérité dans les saints) qui est l'église et la vie de l'église, et de parcourir la «terre», c'est-à-dire avoir un 
champ ou une opération dans la vie de l'église afin de susciter des frères et sœurs à aimer le Seigneur, en les accompagnant et en prêchant l’évangile. 
Comme Abraham, il se peut que nous ne comprenions pas le Seigneur, mais trois mois plus tard, ou trois ans plus tard, nous pourrons peut-être 
comprendre. Dieu est non seulement Celui qui nous parle d'une manière si élevée, mais aussi Celui qui accomplira ce qu'Il dit.

4. Dieu est Celui qui nous appelle et qui nous fait sortir. Il est en contrôle (Genèse 15:7). Genèse 15:7 déclare clairement que c'est Dieu qui a fait sortir 
Abraham d'Ur des Chaldéens. Ce n'était pas Terach son père ni un agent humain, mais Dieu qui avait arrangé son environnement d'une manière si positive. 
Si nous regardons de près la carte, nous verrons qu'il y avait deux fleuves dans le pays de Chaldée qui ne sont pas mentionnés dans Genèse 12 ni plus 
tard dans la vie d'Abraham, mais qui sont mentionnés au début de la Bible dans Genèse 2:14. Ce sont l'Euphrate et le Hiddékel ou le Tigre. «Hiddékel» 
signifie «puissant». «Euphrate» signifie «fructueux, doux». Ces deux fleuves traversent le pays de Chaldée, mais sont utilisés par Dieu de manière positive 
pour appeler Abraham hors d'un tel environnement. Dieu utilise de nombreuses raisons dans notre environnement pour nous en faire sortir. Par exemple, 
nous pouvons être aisés, avec une maison et un bon travail. Mais ce n'est pas notre but dans la vie. Nous pouvons avoir une bonne position sans y mettre 
confiance. Christ est toujours le centre. Le danger est que nous puissions être piégés par Schinear (voir point 1). Cependant, si Christ est le centre et que 
l'église (les frères et sœurs) est notre vie, alors les choses dans notre environnement (par exemple, ce que nous possédons) peuvent devenir douces et 
fructueuses et même puissantes pour que Dieu nous appelle pour Le servir d'une manière fructueuse et puissante. Par exemple, Dieu peut utiliser la 
diligence et la créativité d'une personne pour servir l'église, mais Il appellera une telle personne hors de sa confiance en sa diligence et sa créativité. C'est 
différent de "Schinear" qui nous piège et nous asservit pour nous faire confiance en nous-mêmes.

5. Nous devons susciter des colonnes en prêchant l’évangile à de nouvelles personnes (Genèse 12:1). Abraham aimait Lot et l'a probablement soigné 
comme son fils. Dieu lui a dit de quitter ses proches (sa parenté), mais il a emmené Lot avec lui. Nous pouvons aimer un frère ou une sœur et prendre soin 
d'eux. Pourtant, le Seigneur peut nous dire de «le quitter» et de susciter des colonnes (un Isaac). Autrement dit, il est facile d'être «kidnappé» par ceux qui 
ne sont pas intéressés par le Seigneur. Faut-il les aimer? Absolument. Faut-il prier pour eux? Certainement! Faut-il leur rendre visite? Par tous les moyens. 
Mais nous devons susciter ceux qui peuvent devenir des vases entre les mains du Seigneur. Par conséquent, nous devons prêcher l’évangile. Nous devons 
aimer ceux qui ne viennent qu'une fois par an aux réunions de l'église. En même temps, nous ne devons pas oublier de prêcher l’évangile à de nouvelles 
personnes, afin que des «Isaacs» (enfants spirituels) puissent être suscités. Nous pouvons prendre soin de quelqu'un année après année (et nous devrions 
le faire), dans l'espoir qu'il aimera le Seigneur (et peut-être que cela arrivera). Cependant, pouvons-nous aussi les «quitter» afin d'explorer la terre que Dieu 
nous a donnée afin d’enfanter des enfants spirituels (colonnes) qui peuvent susciter des églises ailleurs et être une bénédiction partout où ils vont?
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