ABRAM - ABRAHAM
Patriarche, fils de Térach* époux de Sara* et d’Agar*, père d'Isaac* et d’Ismaël*.
Abraham signifie « père d’une multitude ». Abram signifie « père éminent »
(2167-1992 av. J.-C.).
ORIGINES - AVANT LE DÉPART POUR CANAAN
Origines familiales d'Abram..................................................................Gen. 11.26-27
Le père d’Abram adorait d’autres dieux........................................................Jos. 24.2
Abram prend Saraï pour femme ................................................................Gen. 11.29
Voyage de Térach, père d'Abram, d'Ur à Charan.......................Gen. 11.31 ; Néh. 9.7
Dieu appelle Abram et le bénit ................................................Gen. 12.1-3 ; Jos. 24.3
Dieu est apparu à Abram en Mésopotamie....................................................Act. 7.2
AVANT LA NAISSANCE D’ISAAC
Par la foi, Abram partit sans savoir où il allait ............................................Héb. 11.8
Abram quitte Charan avec sa famille pour aller au pays de Canaan........Gen. 12.4-5
Abram est âgé de 75 ans lors de son départ ...............................................Gen. 12.4
Abram parcourt le pays jusqu’à Sichem ......................................................Gen. 12.6
Apparition du Seigneur, suivie d’une promesse ..........................................Gen. 12.7
Abram construit un autel.............................................................................Gen. 12.7
Abram à Béthel. Il construit un autel et prie le Seigneur.........................Gen. 12.8-9
Abram dans le Néguev.................................................................................Gen. 12.9
Abram se rend en Égypte à cause d’une famine .......................................Gen. 12.10
Abram demande à Saraï de se faire passer pour sa sœur.........................Gen. 12.11
Pharaon offre de nombreux cadeaux à Abram .........................................Gen. 12.16
Pharaon fait des reproches à Abram quant à sa duplicité ...................Gen. 12.18-20
Abram retourne dans le Néguev .................................................................Gen. 13.1
La richesse d'Abram.....................................................................................Gen. 13.2
Retour d'Abram à Béthel, il prie le Seigneur............................................Gen. 13.3-4
Conflit entre les bergers d’Abram et de Lot.................................................Gen. 13.6
Abram laisse Lot choisir l’endroit où il s’établira......................................Gen. 13.7-9
Séparation d'Abram et de Lot ..............................................................Gen. 13.11-14
Dieu montre le pays à Abram et lui promet une postérité ..................Gen. 13.14-16
Dieu exhorte Abram à parcourir le pays en long et en large.....................Gen. 13.17
Abram s'établi près d'Hébron aux Chênes de Mamré.
Il construit un autel.........................................................Gen. 13.18 ; 14.13 ; 35.27
Alliance d'Abram avec Mamré...................................................................Gen. 14.13
Abram poursuit les rois pour délivrer Lot son neveu ................................Gen. 14.14
Victoire d’Abram sur les rois coalisés.........................................................Gen. 14.15
Abram béni par Melchisédek roi de Salem ...........................Gen. 14.17-20 ; Héb. 7.1
Abram donne à Melchisédek la dime de son butin ................Gen. 14.20 ; Héb. 7.2,4
Abram refuse les richesses de Sodome................................................Gen. 14.21-24
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AVANT LA NAISSANCE D’ISAAC (Suite)
Dieu s’adresse à Abram dans une vision......................................................Gen. 15.1
Abram se plaint à Dieu de son absence de descendance ........................Gen. 15.2-3
Promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel............Gen. 15.5
Mention de la confiance d'Abram dans la promesse ..................................Gen. 15.6
Dieu déclare Abram juste...............................Gen. 15.6 ; Rom. 4.9 ; Gal. 3.6 ; Jac.2.23
Vision d'Abram, alliance de la fournaise ardente ..................Gen. 15.7-17 ; Néh. 9.8
Dieu révèle à Abram les limites du pays promis ..................................Gen. 15.18-21
Saraï pousse Abram dans les bras d'Agar sa servante..............................Gen. 16.1-4
Cela fait dix ans qu’Abram est dans le pays de Canaan ...............................Gen. 16.3
Agar est enceinte des oeuvres d’Abram .......................................................Gen. 16.4
Saraï fait des reproches à Abram qui la laisse persécuter sa servante ....Gen. 16.5-6
Agar donne naissance à un fils. Abram l’appele Ismaël ............................Gen. 16.15
Abram a 86 ans à la naissance d’Ismaël ....................................................Gen. 16.16
Dieu apparait à Abram à l’âge de 99 ans.....................................................Gen. 17.1
Dieu rappelle à Abram son alliance et les promesses qui vont avec........Gen. 17.2-4
Changement du nom d'Abram en Abraham ..........................Gen. 17.4-5 ; 1 Chr. 1.27
Dieu renouvelle ses promesses à Abraham .............................................Gen. 17.1-8
Institution de l'alliance de circoncision....................................Gen. 17.9-14 ; Act. 7.8
Promesse d’une descendance par Sara ................................................Gen. 17.15-16
Le rire d’Abraham à cette annonce ............................................................Gen. 17.17
Dieu ordonne à Abraham d’appeler ce fils Isaac .......................................Gen. 17.19
Dieu annonce qu’il bénira Ismaël en réponse à la prière d’Abraham .......Gen. 17.20
Abram est circoncis à l'âge de 99 ans...................................................Gen. 17.22-26
Dieu rencontre Abraham aux Chênes de Mamré...................................Gen. 18.1-16
La serviabilité d’Abraham .........................................................................Gen. 18.2-5
Nouvelle promesse de naissance faite à Abraham et Sara ..................Gen. 18.10-15
Dieu annonce à Abraham la prochaine destruction de Sodome .........Gen. 18.17-22
Intercession d'Abraham pour Sodome.................................................Gen. 18.23-33
Abraham voit de loin Sodome et Gomorrhe détruites .............................Gen. 19.28
Abraham retourne dans le Néguev et séjourne à Guérar...........................Gen. 20.1
Famine dans le pays.....................................................................................Gen. 26.1
Abraham trompe Abimélec roi de Guérar,
en faisant passer Sara pour sa sœur..................................................Gen. 20.1-18
Dieu dit à Abimélec qu’Abraham est un prophète ......................................Gen. 20.7
Les reproches d’Abimélec à Abraham.....................................................Gen. 20.9-13
Abraham reçoit de nombreux cadeaux d’Abimélec .............................Gen. 20.14-16
Prière d’Abraham pour la guérison d’Abimélec et de son peuple.............Gen. 20.17
APRÈS LA NAISSANCE D’ISAAC
Naissance d'Isaac, fils d'Abraham par Sara ..............................................Gen. 21.1-2
Abraham appelle son fils Isaac, comme Dieu le lui a ordonné....................Gen. 21.3
Abraham circoncit son fils Isaac le huitième jour .........................Gen. 21.4 ; Act. 7.8
Abraham est âgé de 100 ans à la naissance d’Isaac ....................................Gen. 21.5
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APRÈS LA NAISSANCE D’ISAAC (Suite)
Abraham organise un festin pour le sevrage d’Isaac...................................Gen. 21.8
Abraham renvoie Agar et Ismaël sur l'ordre de Dieu ............................Gen. 21.9-14
Abimélec vient à la rencontre d’Abraham .................................................Gen. 21.22
Abimélec constate la réussite matérielle d’Abraham ................................Gen. 21.22
Abraham a fait ceuser de nombreux puits dans la région ...................Gen. 26.15,18
Alliance entre Abraham et Abimélec...............................................Gen. 21.23,27,32
Abraham séjourne à Beer-Schéba et y invoque l’Éternel..........................Gen. 21.33
Dieu éprouve Abraham en lui demandant
le sacrifice de son fils Isaac ............................Gen. 22.1-14 ; Héb. 11.17 ; Jac. 2.21
Dialogue entre Isaac et son père sur le chemin .......................................Gen. 22.7-8
Abraham ligote son fils et le place sur l’autel .............................................Gen. 22.9
Un ange empêche Abraham d’accomplir le sacrifice ...........................Gen. 22.11-12
Abraham trouve un bélier et l’offre en sacrifice........................................Gen. 22.13
Suite à l'obéissance d'Abraham, Dieu renouvelle son alliance............Gen. 22.15-19
Abraham continue d’habiter à Beer-Schéba .............................................Gen. 22.19
Abraham achète le champ de Macpéla et sa caverne
comme sépulcre pour Sara ..........................................Gen. 23.1-20 ; 49.30 ; 50.13
Le marchandage avec Éphrôn ..............................................................Gen. 23.10-16
Abraham enterre Sara ...............................................................................Gen. 23.19
Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac...........Gen. 24.1-67
Mention de Qétoura autre femme d’Abraham et de ses fils.....Gen. 25.4 ; 1 Chr. 1.32
Abraham fait d'Isaac son unique héritier.................................................Gen. 25.5-6
Mort d'Abraham à 175 ans ..........................................................................Gen. 25.7
La vieillesse d’Abraham fut heureuse et comblée ...................................... Gen. 25.8
Abraham est enterré à Macpéla.....................................................Gen. 25.10 ; 49.31
ABRAHAM DANS LE RESTE DE L’ÉCRITURE
Dieu affirme qu’Abraham a « obéi à ma voix, il a observé mes ordres ».....Gen. 26.5
Dieu est apparu à Abraham, mais il n’a pas été connu de lui
sous son nom l’Éternel ................................................................................Ex. 6.3
Mention de l'amour d'Abraham pour Dieu ................................................2 Chr. 20.7
Mention de la fidélité de coeur d’Abraham pour Dieu ..................................Néh. 9.8
Abraham a été racheté par Dieu ...................................................................És. 29.22
Ceux qui s’enorgueillissent
d’avoir Abraham pour père ..................................Mat. 3.9 ; Luc 3.8 ; Jean 8.33,39
Abraham présent à table dans le royaume des cieux................Mat. 8.11 ; Luc 13.28
Dialogue avec Abraham dans la parabole du pauvre Lazare .................Luc 16.24-31
Abraham a tressailli de joie de ce qu’il verrait le jour de Christ..................Jean 8.56
La Pentecôte accomplissement de la promesse faite à Abraham ................Act. 3.25
Paul commente quelques aspects de la foi d'Abraham ........................Rom. 4.18-25
Ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham...........................................................Gal. 3.7
Abraham héros de la foi .........................................................................Héb. 11.8-17
Abraham appelé ami de Dieu ................................................... .2 Chr. 20.7 ; Jac. 2.23
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Les mentions du nom d'Abraham après sa mort sont nombreuses. Dieu parlera à
ses descendants se présentant lui-même comme étant le Dieu d'Abraham. Ceux-ci
invoqueront le « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ».
Toute la nation juive se construira sur la base de la promesse divine faite à
Abraham qui en est ainsi le père. Être « fils d'Abraham » voudra donc dire être Juif.
Pour le Nouveau Testament Abraham est aussi le type de l'homme de la foi, en
opposition à la loi donnée plus tardivement à Moïse.
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