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Près de l’ancienne cité d’Ur ne Mésopotamie vivait un brave homme nommé Abram. Il 

avait pour épouse une très belle femme, Saraï. Mais elle n’avait pas pu lui donner 

d’enfants et tous deux étaient à présent trop âgés pour en espérer. 

Un jour Dieu parla à Abram, il lui ordonna : « Abram pars de ton pays et va vers le 

pays que je t’indiquerai. Tu auras beaucoup de descendants, qui deviendront une grande 

nation. Je te bénirai, et ton nom sera célèbre. » 

Abram avait confiance en Dieu. Il obéit et se mit en route vers le pays de Canaan.  Il 

emmenait avec lui  sa femme Saraï, de nombreux esclaves, du bétail, et toutes ses 

possessions ; Son neveu Lot faisait  partie du voyage. Ils s’arrêtèrent d’abord à Haran 

dans le nord,  puis ils arrivèrent près de Béthel et s’y installèrent. Abram et Lot étaient 

tous deux très riches ; chacun possédait des chèvres, des moutons, ainsi que de l’or et de 

l’argent et beaucoup de serviteurs. Mais il n’y avait pas assez de pâturages pour tous 

leurs animaux, et leurs bergers ne cessaient de se quereller à ce propos. Aussi Abram 

déclara à lot : « Nous sommes de la même famille, séparons-nous au lieu de nous 

disputer. Choisis toutes les terres que tu veux. Tu suivras ton chemin, et je suivrai le 

mien. » 

Lot choisis la riche vallée du Jourdain, avec ses terres fertiles. Abram resta au sud du 

pays de Canaan, et Dieu lui dit : »Regarde de tous côtés. Voici la terre que je vais te 

donner, à toi, à tes enfats. Tu auras autant de descendants que les étoiles du ciel. 

A bram n’avait toujours pas d’enfant, mais il gardait la foi en la Parole de Dieu. Il 

installa son camp près d’Hébron. 

Plus tard Dieu lui répéta sa promesse et il ajouta : à partir de maintenant, ton nom ne 

sera plus Abram mais Abraham, qui signifie « père d’une multitude » ; et ta femme ne 

s’appellera plus Saraï mais Sara. 

Abraham avait du mal à croire qu’il aurait des enfants parce qu’il était maintenant 

très vieux. 

Un jour qu’il faisait très chaud, Abraham se reposait à l’entrée de sa tente. Levant les 

yeux, il vit arriver trois voyageurs étrangers, il courut à leur rencontre et s’inclina devant 

eux : « Ne passez pas près de ma tente sans vous arrêtez. » Les hommes acceptèrent en 

le remerciant et s’installèrent sous un arbre. Abraham demande à Sara de préparer à 

manger, puis il apporta à ses visiteurs du pain, du lait et de la viande de veau ; il les 

servit lui-même. Tandis qu’ils mangeaient, un des visiteurs demanda : « Où est  ta 

femme ? » 

- Sous la tente, répondit Abraham. 

- Au printemps, reprit l’homme, elle aura un fils. » 

Sara, qui avait entendu ces paroles ne put s’empêcher d’en rire « Un bébé à mon âge ! 

songea-t-elle. Je suis bien trop vieille. Et Abraham est bien trop vieux pour être père, lui 

aussi. » 

Aussitôt, comme s’il devinait ses pensées, l’inconnu demanda : « Pourquoi Sara a-t-

elle ri, ne sait-elle pas que rien n’est impossible à Dieu. » 

Alors Abraham et Sara comprirent que c’était Dieu qui parlait. Lorsque les visiteurs 

prirent congé, Abraham les raccompagna respectueusement une partie du chemin. 

Un an plus tard, Sara eut un fils. Les vieux époux étaient au comble de la joie ; ils 

nommèrent l’enfant Isaac. 

 

 


