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Bussigny Genèse 15 26.9.2010 

Combien y a-t-il d'étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel ? 
Gn 15 : 1-6 1 Jn 4 : 7-10  

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chers catéchumènes, chers parents, chers paroissiens,  

Vous avez entendu dans la première lecture ce dialogue entre Dieu et Abraham. Dieu promet à Abraham 
une grande récompense, de grands biens. Mais Abraham se lamente : que lui importent tous les biens de la 
terre, s'il n'a pas de descendants à qui les transmettre. Abraham a un grand vide, un grand manque dans sa vie, 
c'est de ne pas avoir d'enfant.  

Alors Dieu lui promet une descendance, une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles 
dans le ciel ! Et Abraham lui fait confiance. Abraham a-t-il raison de faire confiance à Dieu. Dieu tient-il ses 
promesses ? Dieu a-t-il tenu sa promesse envers Abraham. Eh bien, nous allons vérifier cela ensemble.  

Combien de descendants Dieu promet-il à Abraham ? Dieu dit à Abraham "Regarde le ciel et compte les 
étoiles si tu peux. Tes descendants seront aussi nombreux." (Gn 15:5). Combien y a-t-il d'étoiles visibles à l'œil 
nu dans le ciel ? Combien pensez-vous qu'il y en a ? Sur internet, on nous dit qu'il y a environ 6'000 étoiles 
visibles à l'œil nu. 6'000 descendants, c'est un nombre atteignable, non ? 

Il y a deux façons de compter les descendants d'Abraham. D'un côté, ceux qui ont vraiment du sang (de 
l'ADN) d'Abraham. De l'autre côté, ceux qui se disent descendants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire les juifs, 
les chrétiens et les musulmans. Là, il ne faut plus compter les étoiles à l'œil nu, mais on peut sortir les grands 
télescopes.  

Les descendants spirituels d'Abraham représentent 53% des habitants de la terre. Comme nous sommes 
6,9 milliards d'êtres humains sur la terre à ce jour, 53% font 3,6 milliards de descendants spirituels d'Abraham. 
On peut dire que Dieu tient ses promesses. 

Eh bien, Abraham a eu confiance en Dieu. Il a fait confiance et il a eu raison, parce qu'il a eu des fils et il 
a eu la descendance promise. Parce qu'il a fait confiance en Dieu, parce qu'il a eu la foi, Abraham est devenu 
l'ancêtre, le père spirituel de tous les croyants et un exemple pour nous.  

Mais avoir un ancêtre, cela suffit-il ? Avoir un nom dans sa généalogie, quel sens cela a-t-il, si on ne 
connaît pas cet ancêtre, ou qu'il ne nous inspire pas nos pensées, nos actions, notre vie ? A voir le monde actuel, 
à voir les conflits, les tensions qui règnent dans le monde, il ne suffit pas d'avoir un ancêtre commun pour vivre 
en paix. Il faut plus qu'un nom, il faut un engagement et une inspiration.  

Comme chrétiens, nous reconnaissons que Jésus est celui qui a réactualisé les promesses de Dieu faites à 
Abraham. Qu'est-ce que Dieu nous promet à nous, aujourd'hui ? Il nous promet la vie, une vraie vie, une vie qui 
ait un sens, une vie qui nous comble. Comment Dieu nous la donne-t-il, comment cela est-il réalisable ?  

Comme pour Abraham, c'est une affaire de confiance. Vais-je croire, faire confiance que Dieu me donne 
ce qui est nécessaire à ma vie ? Vais-je ouvrir les mains, accepter de Lui ce cadeau ?  

Nous avons entendu une petite phrase qui résume toute la Bible pour les chrétiens : "Dieu est amour" (1 
Jn 4:8). La foi, c'est reconnaître que Dieu est amour, qu'il nous veut du bien, qu'il nous fait des cadeaux. Allons-
nous prendre ces cadeaux ou passer à côté ? Allons-nous ouvrir ces paquets ou regarder cela avec méfiance, ou 
considérer que cela est trop de travail de les déballer ou de construire ce qu'il y a dans le paquet. C'est vrai la 
vie nous arrive un peu comme un jeu de Lego, il faut construire soi-même à partir des pièces qu'on reçoit.  
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La clé de la foi chrétienne, c'est de s'ouvrir pour recevoir. C'est d'accepter d'être aimé, accepter d'être 
accepté — tel qu'on est — par Dieu.  

Et puis, il faut découvrir qui est Dieu, qui envoie cet amour. Pour cela, nous avons une longue lettre 
d'amour qu'est la Bible. La Bible, c'est comme le ciel étoilé. Au début, quand on regarde le ciel, on ne voit que 
des points lumineux, sans ordre, sans forme.  

Il faut quelqu'un pour nous dire "regarde-là, tu vois cette forme de casserole, eh bien c'est la Grande 
Ourse. Et puis si tu continues vers le haut tu peux voir une autre casserole, c'est la Petite Ourse et l'Etoile 
polaire. Et puis là-bas, il y a le Lion et le Cygne, etc…" Et d'abord on dit : "Je ne vois pas, je ne vois rien" mais 
si on persévère, tout à coup on voit la forme :  "ça y est, je vois…" et nous ne pouvons plus regarder le ciel sans 
voir ces formes !  

Le catéchisme sera un bout de cette initiation, les cultes seront un autre bout. Au début, vous ne verrez 
rien, vous ne comprendrez pas grand-chose, mais si vous persévérez, si vous faites confiance — comme 
Abraham — vous allez découvrir des formes et des repères — comme l'Etoile polaire — qui vous permettront 
de vous orienter dans votre vie, qui vous permettront de faire des choix et d'accéder à cette vraie vie, celle qui 
vaut la peine, celle qui a du sens, celle que Dieu promet. Et souvenez-vous, Dieu tient ses promesses, faites-lui 
confiance.  

Amen 


