
La foi d’Abraham  
ou la foi dans l’action 

Sous-titre 
« Comment marcher...  

quand Dieu est silencieux ? » 
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La vie d’Abraham est 
rythmée par des difficultés 

En particulier à partir du moment 
où il rentre en Terre Promise ! 

Jusqu’à la conclusion 
d’une alliance avec Dieu ! 

Gn 12 : 1 à 10 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et 
tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l’Eternel le 
lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de 
Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient 
et les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils 
arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux 
chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L’Eternel apparut à Abram, et dit : Je 
donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l’Eternel, qui lui était apparu. Il se 
transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à 
l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel à l’Eternel, et il invoqua le nom de l’Eternel. 
Abram continua ses marches, en s’avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays ; et 
Abram descendit en Egypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » 

Abraham n’a même pas eu 
le temps de s’établir qu’il y 
a une famine qui l’oblige à 
quitter le pays promis ! 

  

Abraham aurait-il 
manqué de foi ? 

Car il quitta le pays promis ! 

Car il fit courir un risque 
énorme à son épouse ! 
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Abraham a observé les 
contingences matérielles 
et les contraintes induites 

Et il a agi logiquement à 
défaut d’obéir à une 
parole qu’il n’y avait pas ! 
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La foi doit-elle s’abstraire des contingences 
matérielles et des contraintes matérielles ? 

= faire fi de toutes les difficultés pour 
faire une confiance aveugle en Dieu ? 

Gn 12 : 10 
«  Il y eut une famine dans le pays ; et Abram 
descendit en Egypte pour y séjourner, car la 
famine était grande dans le pays. » 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire ce qu’il advint après un ordre divin   

Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » 

Gn 1 : 5                        « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 7                        « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-
dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et 
cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

Gn 1 : 9                        « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 9                        «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

La famine était 
envoyée par Dieu ! ! ! 

(Voir « la souveraineté de Dieu ») 

Abraham savait-il 
que la famine 

venait de Dieu ? 

Rien ne permet 
de l’affirmer ou 
de l’infirmer ! Mais Dieu n’a jamais dit à Abraham de rester ! 

Si Dieu lui avait 
demandé de 
rester, alors 

Abraham aurait 
manifesté une 

foi aveugle dans 
la Parole de 

Dieu 
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Remarque : 
La famine n’était que dans le pays promis dans lequel 
Abraham venait d’arriver par obéissance à Dieu ! ! ! 
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La foi doit-elle s’abstraire des contingences 
matérielles et des contraintes matérielles ? 

= faire fi de toutes les difficultés pour 
faire une confiance aveugle en Dieu ? 

Gn 12 : 10 
«  Il y eut une famine dans le pays ; et Abram 
descendit en Egypte pour y séjourner, car la 
famine était grande dans le pays. » 

La famine était 
envoyée par Dieu ! ! ! 

(Voir « la souveraineté de Dieu ») 

Abraham savait-il 
que la famine 

venait de Dieu ? 

Rien ne permet 
de l’affirmer ou 
de l’infirmer ! Mais Dieu n’a jamais dit à Abraham de rester ! 

Si Dieu lui avait 
demandé de 
rester, alors 

Abraham aurait 
manifesté une 

foi aveugle dans 
la Parole de 

Dieu 

  

Abraham a observé les 
contingences matérielles 
et les contraintes induites 

Et il a agi logiquement à 
défaut d’obéir à une 
parole qu’il n’y avait pas ! 
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dry yarad 

  

  

Descendre Physiquement 
Moralement 
Spirituellement 

Abraham n’a pas fui 
Abraham n’a pas eu peur 
Abraham n’a pas hésité 

(Conjugué à l’Imparfait) 

L’action est 
continue, répétée 

Abraham ne s’est pas précipité 

Abraham n’a 
pas compris 

Il a été affecté 
moralement et 
spirituellement 

Si son action n’avait pas été en 
accord avec le plan de Dieu… 

Dieu le lui aurait dit ! 

Mais il n’est pas 
resté inactif… 

  

Il a agi par la foi que Dieu est 
le Maître de toutes choses ! 
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Gn 12 : 1 à 3 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Abraham obéit 

Gn 12 : 10 
«  Il y eut une famine (envoyée par Dieu)  dans le pays ; et Abram descendit en Egypte pour y 
séjourner, car la famine était grande dans le pays. » 

Abraham arrive, conduit 
par Dieu, en terre promise 

Abraham agit logiquement 
face aux événements 

Assuré que Dieu tient ses promesses 

Assuré que Dieu est souverain de toutes choses 

Abraham marche 
par la foi 

Il agit 

Va « vers toi » ou 
va « pour toi » 

Kl Kl lekh lekha 

Dieu a un projet pour Abraham 

Abraham le sait 

Parce qu’il est en marche vers la promesse ! 
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Gn 12 : 11 à 13 
« Comme il était près d’entrer en Egypte, il dit à Saraï, sa femme : Voici, je sais que tu es une 
femme belle de figure. Quand les Egyptiens te verront, ils diront : C’est sa femme ! Et ils me 
tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à 
cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès de l'instinct de maternité ») 

Gn 12 : 16 
« Il traita bien Abram à cause d’elle ; et Abram reçut 
des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et 
des servantes, des ânesses, et des chameaux. » 

Abraham voulait-il s’enrichir sur le 
dos de sa femme ? 

Ça ne ressemble pas à Abraham ! 

Gn 14 : 14 à 17 
« Dès qu’Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois 
cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit 
les rois jusqu’à Dan. Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses 
serviteurs ; il les battit, et les poursuivit jusqu’à Choba, qui est à la gauche de 
Damas. Il ramena toutes les richesses ; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses 
biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu’Abram fut revenu 
vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome 
sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. » 

et 21 à 24 

« Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes, et prends pour 
toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome : Je lève la main vers 
l’Eternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre: je ne prendrai rien 
de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu 
ne dises pas : J’ai enrichi Abram. Rien pour moi ! Seulement, ce qu’ont 
mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, 
Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront leur part. » 

Abraham connaissait les mœurs de l’époque 

  

La femme avait une valeur marchande ! 
Et celui qui volait une femme méritait la mort 
Et pour prendre la femme d’un homme, 
il fallait que ce dernier meurt ! 

Intrinsèquement, la vie d’un homme valait 
moins que la fidélité d’une femme 

Si je suis 
présenté 

comme ton 
mari, je 
serai tué 

Si je suis présenté 
comme ton frère… 

Ce qui est le cas car nous sommes 
nés du même père (Gn 20 : 12) 

Je suis alors 
comme Pharaon 

Pharaon, considéré d’essence divine en 
Egypte, ne pouvait se marier qu’avec 
une femme de la même essence divine 
que lui… donc avec sa sœur! 

Je serai 
intouchable ! 

Et pour t’avoir, ils essayeront de 
me séduire par des cadeaux 
pour que je te donne à eux… 

(Sous-entendu : je serai obligé d’accepter ces dons 
pour ne pas me trahir… mais je ne te donnerai pas) 
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Gn 12 : 11 à 13 
« Comme il était près d’entrer en Egypte, il dit à Saraï, sa femme : Voici, je sais que tu es une 
femme belle de figure. Quand les Egyptiens te verront, ils diront : C’est sa femme ! Et ils me 
tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à 
cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès de l'instinct de maternité ») 

Gn 12 : 16 
« Il traita bien Abram à cause d’elle ; et Abram reçut 
des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et 
des servantes, des ânesses, et des chameaux. » 

Abraham voulait-il s’enrichir sur le 
dos de sa femme ? 

Ça ne ressemble pas à Abraham ! 

Abraham connaissait les mœurs de l’époque 

  

La femme avait une valeur marchande ! 
Et celui qui volait une femme méritait la mort 
Et pour prendre la femme d’un homme, 
il fallait que ce dernier meurt ! 

Intrinsèquement, la vie d’un homme valait 
moins que la fidélité d’une femme 

Si je suis 
présenté 

comme ton 
mari, je 
serai tué 

Si je suis présenté 
comme ton frère… 

Ce qui est le cas car nous sommes 
nés du même père (Gn 20 : 12) 

Je suis alors 
comme Pharaon 

Pharaon, considéré d’essence divine en 
Egypte, ne pouvait se marier qu’avec 
une femme de la même essence divine 
que lui… donc avec sa sœur! 

Je serai 
intouchable ! 

Et pour t’avoir, ils essayeront de 
me séduire par des cadeaux 
pour que je te donne à eux… 

Abraham continue d’agir logiquement ! 

Ce que Dieu 
ne le lui 

reprocha 
jamais ! 

  

Assuré que Dieu n’a pas 
besoin de parlé pour 

être présent et veiller ! 

Logique vient de LOGOS… La logique est l’étude scientifique, 
surtout formelle, des normes de la VERITE ; elle est aussi 

l’enchaînement cohérent d'idées, une manière de raisonner JUSTE 

  

(Sous-entendu : je serai obligé d’accepter ces dons 
pour ne pas me trahir… mais je ne te donnerai pas) 
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Gn 15 : 1 
« Après ces événements, la parole de l’Eternel fut adressée 
à Abram dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point ; 
je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » 

Allusion directe à la promesse de Dieu 

Gn 12 : 1 à 3                                     « L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de 
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans 
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Gn 15 : 2 et 3 
« Abram répondit : Seigneur Eternel, que me donneras-tu ? 
Je m’en vais sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est  
Eliézer de Damas. Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de 
postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » 

Cette fois-ci la logique 
d’Abraham n’est pas bonne… 

Abraham répond à 
Dieu logiquement ! 

Dieu ne reste pas 
dans le silence… Gn 15 : 4 

« Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée ainsi : 
Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est celui 
qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » 

Les choses sont 
clairement établies, 
explicitées, nettes 
et limpides ! 

Il le fallait car les 
choses sont à 
l’encontre de la 
logique humaine Puis Dieu continue… 

  

Gn 15 : 5 
« Et après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, 
si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. » Il y a environ 1023 

étoiles dans notre 
Univers observable ! 

100 000 000 000 000 000 000 000 
  Les démographes avancent le nombre de 80 milliards 

d’hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète 

  

80 000 000 000 
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Gn 15 : 5 

« Et après l'avoir conduit dehors, Il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. 
Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. » 

jbn nabat 

Regard de l'esprit 
abordant la consi- 

dération d'une chose dans 
une compréhension 

globale avec les 
connaissances acquises 

rpo çaphar 

Désigne le fait de graver 
une tablette préparée 

pour lister des règles ou 
des lois basées sur des 

nombres 
mnémotechniquement 

ou structurellement 

Conjugués à 
l’Imparfait 

lky yakol 

Etre en mesure de définir les règles 
qui unissent un ensemble jusqu’au 

bout, dans une totale maîtrise 

auy yatsa’ 
(radical Hifil) 

Emmener, porter, 
emporter 

Conjugué à l’Imparfait 

hachuwtsah 
Revi'i 

Désigne 
les quatre 

points 
cardinaux 

Dieu a fait sortir  
Abram à plusieurs reprises 
dans les quatre directions 

en même temps ! 

Dieu a montré 
l’univers à Abram à 
plusieurs reprises 

Mybkwk 
kowkabyim 

Désigne les lunes 
et les objets 

transneptuniens 

Terme utilisé pour désigner l’action du berger 
qui maîtrise le troupeau (construction 

d’enclos, de refuge, gestion des pâturages, de 
la nourriture, du lait produit…) 

Suivi d’un verbe à l’infinitif, 
exprime la négative 

      
  

Conjugué à l’infinitif 

Qui servent à 
l’équilibre de l’univers 

en mouvement 

Gn 15 : 5 

Les enfants d’Abraham (dont Israël n’est qu’une partie) sont les 
éléments d’équilibre de l’Histoire et les repères de cette Histoire 

« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant : 
Considère le ciel, et liste toutes les règles, les lois qui régissent 
les lunes (objets transneptuniens nécessaires à l’équilibre de 
tout l’univers) en imaginant que tu puisses le faire. Et Il lui dit : 
Telle sera ta postérité. » 
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Gn 15 : 5 

Les enfants d’Abraham (dont Israël n’est qu’une partie) sont les 
éléments d’équilibre de l’Histoire et les repères de cette Histoire 

« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant : Considère le ciel, et liste toutes les 
règles, les lois qui régissent les lunes (objets transneptuniens nécessaires à l’équilibre de tout 
l’univers) en imaginant que tu puisses le faire. Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. » 

  

Gn 25 : 1 à 6 
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, 
Medan, Madian, Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de 
Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent 
Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna 
tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines ; et, tandis qu’il vivait 
encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays d’Orient. » 

Les descendants d’Abraham sont partis loin vers l’Orient 
(l’Est) avec les dons que leur père leur avaient donné… 

Abraham est aussi le père du Bouddhisme, de l’Hindouisme… 

Abraham est le père de la foi… 

Rm 4 : 11 à 13 
« Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de 
la justice qu’il avait obtenue par la foi quand il était 
incirconcis, afin d’être le père de tous les incirconcis qui 
croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le 
père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, 
mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre 
père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n’est 
pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à 
Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi. » 

Gn 25 : 17 et 18 
« Et voici les années de la vie d’Ismaël : cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut 
recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en 
face de l’Egypte, en allant vers l’Assyrie. Il s’établit en présence de tous ses frères. » 
 

Gn 16 : 11 et 12 
« L’ange de l’Eternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu 
enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d’Ismaël ; car 
l’Eternel t’a entendue dans ton affliction. Il sera comme un 
âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous 
sera contre lui ; et il habitera en face de tous ses frères. » 

Ketura est Agar… 

hrwjq qethurah Encens 

rgh hagar Fuite 

En allant en Egypte, 
Abraham a 
parfaitement accompli 
le plan de Dieu 

Il recueillit Agar,  

  

qui devint la mère d’Ismaël 
et de toutes les religions orientales 
Et ce sont bien les descendants de Sara et 
d’Agar qui gérèrent l’Histoire du monde ! 
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Gn 15 : 1 
« Après ces événements, la parole de l’Eternel fut adressée 
à Abram dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point ; 
je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » 

Allusion directe à la promesse de Dieu 

Gn 12 : 1 à 3                                     « L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de 
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans 
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu 
seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Gn 15 : 2 et 3 
« Abram répondit : Seigneur Eternel, que me donneras-tu ? 
Je m’en vais sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est  
Eliézer de Damas. Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de 
postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » 

Cette fois-ci la logique 
d’Abraham n’est pas bonne… 

Abraham répond à 
Dieu logiquement ! 

Dieu ne reste pas 
dans le silence… Gn 15 : 4 

« Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée ainsi : 
Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est celui 
qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » 

Les choses sont 
clairement établies, 
explicitées, nettes 
et limpides ! 

Il le fallait car les 
choses sont à 
l’encontre de la 
logique humaine Puis Dieu continue… 

  

Gn 15 : 4 
« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant : Considère le ciel, et liste toutes 
les règles, les lois qui régissent les lunes (objets transneptuniens nécessaires à l’équilibre 
de tout l’univers) en imaginant que tu puisses le faire. Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. » 

Dieu donne les clés de 
positionnement de la logique que 
devra appliquer Abraham par la suite 

Mais avant cette révélation, la logique 
d’Abraham était la bonne et ne nécessitait 
pas de révélation particulière ! 
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Gn 15 : 6 
« Abram eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice. » 

Nmahw wehe’emin 
(Un seul emploi du verbe 
Nma ‘aman au radical Hifil 
et au mode Parfait) 

Définit une existence logique, démontrée, déterminée 

Désigne l’image qu’on se fait d’une chose, la définition 
qu’on s’en donne, la mesure propre utilisée… 

A partir de Gn 15 : 5, la 
logique d’Abraham change… 

Elle intègre les éléments 
que Dieu lui a donnés ! 

Gn 15 : 7 et 8 
« L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel, qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en 
possession ce pays. Abram répondit : Seigneur Eternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » 

Abraham n’a plus la même logique qu’avant ! 

Il ne répond pas « Je n’ai même pas un lopin de terre ! » ady yada’ 

Désigne une connaissance 
technique, par l’expérience 
qui permet de résoudre des 

problèmes concrets 

sry yarash 

Peut avoir 
deux sens 

(Conjugué au radical Hifil) 

Hériter, recevoir 
Perdre, ruiner 

Remarque 

Nom de Saraï yrs 

hnsrya ‘îrasennah 

  

(un seul emploi de yarash au radical 
Hifil et au mode à l’Imparfait) 

= hnnsrya Si je décompose 
le mot à l’envers… 

  
Désigne ce qui est 

actuellement excitant 

Désigne une nouvelle 
jeunesse, un renouveau 

La réalisation de la promesse est maintenant liée à un 
problème du côté de Saraï 

Abraham a en réalité intercédé pour son épouse ! 

Saraï a pris conscience 
du problème plus tard 

Gn 18 : 12 
« Elle rit en elle-même, en 
disant : Maintenant que je 
suis vieille, aurais-je encore 
des désirs ? Mon seigneur 
aussi est vieux. » 
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Gn 15 : 6 
« Abram eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice. » 

Nmahw wehe’emin 
(Un seul emploi du verbe 
Nma ‘aman au radical Hifil 
et au mode Parfait) 

Définit une existence logique, démontrée, déterminée 

Désigne l’image qu’on se fait d’une chose, la définition 
qu’on s’en donne, la mesure propre utilisée… 

A partir de Gn 15 : 5, la 
logique d’Abraham change… 

Elle intègre les éléments 
que Dieu lui a donnés ! 

Gn 15 : 7 et 8 
« L’Eternel lui dit encore : Je suis l’Eternel, qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en 
possession ce pays. Abram répondit : Seigneur Eternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » 

Abraham n’a plus la même logique qu’avant ! 

Il ne répond pas « Je n’ai même pas un lopin de terre ! » ady yada’ 

Désigne une connaissance 
technique, par l’expérience 
qui permet de résoudre des 

problèmes concrets 

sry yarash 

Peut avoir 
deux sens 

(Conjugué au radical Hifil) 

Hériter, recevoir 
Perdre, ruiner 

Remarque 

Nom de Saraï yrs 

hnsrya ‘îrasennah 

  

(un seul emploi de yarash au radical 
Hifil et au mode à l’Imparfait) 

= hnnsrya Si je décompose 
le mot à l’envers… 

  
Désigne ce qui est 

actuellement excitant 

Désigne une nouvelle 
jeunesse, un renouveau 

La réalisation de la promesse est maintenant liée à un 
problème du côté de Saraï 

Abraham a en réalité intercédé pour son épouse ! 

Abraham ne regarde 
pas à ce qu’il n’a pas ! 

Abraham prie pour 
ceux qui n’ont pas ! 


