
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 5 - 27 décembre 2020 
FETE DE LA SAINTE FAMILLE - Année B 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Livre de la Genèse 15,1-6 ; 21,1-3 
 

Introduction : Le texte de ce dimanche juxtapose deux chapitres qui sont, en fait, très éloignés l’un de l’autre dans 
le livre de la Genèse. Le premier, extrait du chapitre 15, nous rapporte la reprise de la fameuse promesse d’une 
descendance, faite par Dieu à Abraham, malgré son âge avancé. Au chapitre 21, c’est enfin, après de nombreuses 
péripéties, la naissance du fils promis, Isaac. 

 

 

 

Genèse 15,1-6 ; 21,1-3 
En ces jours-là, 
15, 1    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. » 
2 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 Elièzer de Damas. » 
3 Abram dit encore :  
« Tu ne m'as pas donné de descendance,   
et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » 
4 Alors cette parole du SEIGNEUR 
fut adressée à Abraham :   
« Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,  
mais quelqu'un de ton sang. » 
5 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 ! » 
6 Abram eut foi dans le SEIGNEUR,  
et le SEIGNEUR estima qu'il était juste. 
 
21, 1 Le SEIGNEUR visita Sara   
comme il l'avait annoncé ;  
il agit pour elle comme il l'avait dit. 
2 Elle devint enceinte,  
et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, 
à la date que Dieu avait fixée. 
3 Et Abraham donna un nom  
au fils que Sara lui avait enfanté :   
il l'appela Isaac. 
 
 

« La parole du SEIGNEUR fut adressée à 
Abram » : Abraham ne s’appelle encore que 
Abram : c’est au chapitre 17 qu’il recevra de Dieu 
son nouveau nom, Abraham. Le texte biblique 
sous-entend la longue marche d’Abraham : une 
marche qui a duré des années, puisqu’Abram avait 
soixante-quinze ans lors du premier appel et qu’il 
en aura cent à la naissance d’Isaac.  

« Abram eut foi dans le SEIGNEUR » : cette 
simple formule nous dit que la foi est avant tout 
une relation. La foi n’est pas une vertu dans le 
vide : on n’a pas la foi tout court, mais la foi en 
Quelqu’un, la confiance en Quelqu’un. Et si nous 
regardons ce qu’on pourrait appeler ces coups de 
coeur successifs d’Abraham, ce n’est pas d’ordre 
intellectuel. Sa foi est une histoire. Une histoire 
tournée vers l’avenir : Dieu lui fait des promesses, 
il y croit : et pourtant, soyons francs, en toute 
bonne logique, il aurait toutes raisons de douter. 
Mais la confiance en quelqu’un ne retient pas les 
raisons de douter. 

« Le SEIGNEUR estima qu’il était juste » : la 
« justice » au sens biblique est d’abord 
« justesse » ; comme un bon instrument sonne 
juste, Abraham est simplement « accordé » au 
projet de Dieu sur lui. L’homme juste est celui qui 
répond « Me voici » à l’appel de Dieu, sans autre 
préalable. « Abraham eut foi dans le SEIGNEUR, 
et le SEIGNEUR estima qu’il était juste. » Pour 
jouer juste, il suffit que la flûte soit disponible, 
c’est le flûtiste qui la fait juste. Mais le flûtiste a 
besoin de sa flûte... Ainsi Dieu veut-il avoir besoin 
des hommes. D’hommes qui se laissent accorder à 
la musique éternelle de l’amour de Dieu. 

 


