Le Manque de foi d'Abram
Or il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte
pour y habiter, car la famine était sévère dans le pays. Et il arriva,
comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï sa femme :
« En effet, je sais que tu es une femme belle de visage. C'est
pourquoi il arrivera, quand les Égyptiens te verront, qu'ils diront :
« C'est sa femme » ; et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre.
Je t'en prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien à cause de
toi et que je puisse vivre grâce à toi » (Genèse 12:10-13).
Abram nous enseigne la foi, l'obéissance et l'adoration. Mais il nous enseigne
aussi sur l'échec et la récupération. Abram était un pèlerin, un voyageur. Dieu
l'avait conduit hors de son pays au pays de Canaan, où il devait vivre dans la
foi devant Dieu. Au cours de sa vie de foi, il a commencé à se déplacer dans
une direction vers le Sud (v.9) vers l'Égypte. Il y aurait eu d'importantes
routes commerciales vers ce pays sophistiqué et prospère. Alors, lorsqu'il y
eut une famine dans le pays, Abram a fait face à une véritable épreuve de foi.
Dieu a conduit Abram au pays qu'il avait promis à ses descendants. Dieu n'a
pas dit à Abram de quitter Canaan quand les choses sont devenues difficiles.
C'est une décision qu'Abram a prise lui-même.
Ce n'est pas par hasard que Dieu utilise les hommes et les femmes avec la foi
la plus extraordinaire pour nous enseigner ce qui arrive quand nous
manquons de foi. Nous pouvons nous éloigner de l'exercice de la foi en Dieu
pour prendre ce que nous pensons être des décisions rationnelles afin d'éviter
les situations difficiles. Dans de telles circonstances, Dieu veut que nous
fassions une pause et que nous apportions nos besoins devant lui en cherchant
sa pensée et sa volonté. Les famines étaient des temps dangereux. Elles sont
arrivées sous deux formes. Il y avait des famines qui ont causé le manque de
nourriture physique et des famines spirituelles qui ont causé le manque de
nourriture spirituelle. Les situations difficiles défient sévèrement notre foi et
notre obéissance. En réponse, nous pouvons compter sur nos ressources et
notre réflexion pour nous en sortir. Abram n'a pas fait exception. Au lieu de

faire confiance à Dieu, il alla en Égypte, « Abram descendit en Égypte pour y
habiter, car la famine était grande dans le pays » (v.10). Abram pensait que
c'était l'endroit le plus sûr. Mais alors qu'il approchait de la frontière de
l'Egypte (v.11), il a commencé à croire que sa belle épouse Saraï était un
danger pour sa propre vie. Où était son autel ? Il aurait pu s'arrêter et tomber
devant Dieu dans sa confusion et sa peur et retourner à Canaan. Au lieu de
cela, il a inventé un plan compliqué qui le protégeait mais plaçait sa femme
dans une position très désagréable (vv. 11-13). C'était un plan dont Abram a
profité matériellement (v.16) tandis qu'une famine spirituelle faisait rage dans
son âme. Non seulement il avait déshonoré sa femme, mais il avait déshonoré
son Dieu.
L'Eternel est intervenu de manière surnaturelle et a troublé la maison de
Pharaon. Le résultat est qu'un roi païen réprimande l'homme de foi avec des
mots simples et durs : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas
dit qu'elle était ta femme ? » (v.18). Abram avait trahi son Dieu et sa femme
et préjugé de l'intégrité morale d'un monarque. Mais nous pouvons remercier
Dieu d'avoir permis à Abram, l'homme qu'il avait choisi en grâce, de
découvrir sa fragilité et sa faiblesse et de le transformer en « l'ami de Dieu »
(Jacques 2:23). Nous pouvons cesser de faire confiance à Dieu lorsque nous
avons le plus besoin de lui faire confiance. Mais Dieu ne nous abandonnera
jamais. Même lorsque nous faisons des choix terribles et des erreurs nous
affectant nous-mêmes et affectant aussi les autres, il nous protégera, nous
assurera de son amour et, par la grâce, nous permettra de Le suivre de plus
près et de Lui faire plus profondément confiance.
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