
Marche dans la Bible

La foi exemplaire des ancêtres
Lettre aux Hébreux 11, 1-10 ; 12-13

La Parole de Dieu 
La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. 
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, (…), car il attendait la
ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une
multitude innombrable. 
C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin,
affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. 

La méditation 
Prière à Abraham 
Père Abraham, pourquoi as-tu tout quitté ? Pourquoi es-tu parti, dans ta vieillesse, vers cette terre étrangère ? Pourquoi répondre à ce
Dieu inconnu qui t’appelait ? En quoi cette promesse est-elle différente des promesses qui nous sont faites aujourd’hui ? Tu sais,
encore aujourd’hui, on nous promet sur tous nos écrans bonheur familial, propriété d’une terre. 
Rien de nouveau en somme. Et bien souvent, nous sommes déçus, car la vie emporte tout : les familles se déchirent, les difficultés
économiques se font plus grandes et l’amertume d’avoir été trompés vient hanter nos cœurs. 
Pourquoi as-tu obéi ? Comment as-tu pu savoir que cette route inconnue était la bonne ? Père Abraham, d’où t’est venue cette foi, cette
espérance, cette vision obscure de tous ces biens à venir ?
Dis-moi… Serait-ce parce que tu as compris, au plus secret de ton âme, que Dieu a fait toutes choses et que ce monde est soutenu
par Dieu et promis à la vie ? Serait-ce parce que tu as reçu ce don gratuit de la foi, de la part de Dieu, pour guider ta vie et te conduire
jusqu’à la terre promise ? Père Abraham, fais grandir ma foi. Éclaire-moi dans cette nuit où je cherche ma route, aide-moi à marcher
vers la terre promise que Dieu promet à chacun de nous. Je suis prêt à être étranger dans ce nouveau monde que Dieu me donne, je
sais les difficultés qui m’attendent, mais je vois aussi, au-delà des épreuves que Dieu me promet, une multitude de frères et de sœurs
qui sont héritiers de la même promesse.
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