
Marche dans la Bible

Une descendance aussi nombreuse 
que les étoiles

Genèse 15,1-7

La Parole de Dieu 
La parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense
sera très grande. »
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est
Élièzer de Damas. »
Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. »Puis il le fit
sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » 

La méditation 
La surabondance de la promesse 
Le Seigneur comme un bouclier, un défenseur. Le Seigneur prévient les craintes de représailles que peut inspirer à Abram le raid
contre les rois étrangers. Dieu protégera Abram qui a renoncé à s’emparer du butin comme le roi de Sodome le lui proposait. Il n’a
noué aucun lien avec cet homme plein d’avidité. La déclaration de Dieu répète et confirme ainsi que le refus de la convoitise est
gagnant pour Abram. « Mon Seigneur Dieu » dit-il alors. 
Une expression qui traduit un grand respect autant qu’un attachement dévoué, sans faille. Mais celui-ci ne l’empêche pas de
questionner son Dieu à propos du fait qu’il est toujours sans enfant. Son seul héritier est Eliezer, fils de Méseq, de Damas. Le fils d’un
étranger donc. Le Seigneur ne répond pas à la plainte autant qu’à la question d’Abram. 
Pourtant, contre toute raison, il affirme que la descendance sera bien de son sang et invite son serviteur à sortir pour tenter de compter
les étoiles. Après la poussière, de laquelle l’humain est façonné * ce sont les étoiles, données au firmament pour marquer les temps
** qui sont signes de ce que sera la descendance d’Abram. 
À travers poussière et étoiles, c’est la terre et le ciel tout ensemble qui attestent la décision de Dieu concernant sa descendance. Le
Dieu créateur, confessépar Abram, annonce et affirme qu’il sera pour lui source d’une vie surabondante, alors même que rien jusqu’ici
ne permet de l’imaginer et de le croire. 
À cette parole Abram répond sans discussion, par la foi. Le Dieu qui l’a fait sortir pour le mener vers la Promesse, ce Dieu-là va
continuer son œuvre. Après la sortie d’Our, premier exil, Abram va être libéré d’un autre désert par sa descendance, innombrable. Oui
c’est le Seigneur qui guide son histoire. Placer en lui sa confiance est la source de son avenir. 
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* Gn 2, 7 
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