
Résumé des fois précédentes



Un monde parfait…



Une relation brisée…



Pour le premier couple…



La première famille…



Relation brisée, aussi avec la planète…



La boussole 

infaillible qui 

indiquait le 

bien et le 

mal…

BIEN

MAL



…a été 

remplacée par 

la boussole 

personnelle et 

arbitraire de 

chaque humain



Chacun décide 

ce que sera le 

Nord de sa 

vie…

Mon 

intérêt



Et ce cap 

change en 

fonction des 

appréciations 

de chacun…

Mon 

intérêt

M
o
n

 

in
té

rê
t

Mon 

intérêt

M
o
n

 

in
térêt



Pour finalement produire le monde…

…qui est le notre…



Pour finalement produire le monde…

…qui est le notre…



pour 

restaurer 

la 

confiance



Abram

Qui deviendra…Abraham



Genèse 12. 1 L’Éternel dit à Abram : « Quitte ton pays, ta patrie et ta 

famille et va dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de 

bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te 

maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 

4 Abram partit conformément à la parole de l’Éternel, et Lot partit avec 

lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu’il quitta Charan. 5 Il prit sa femme 

Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs 

dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se 

rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. 



Genèse 17. 1 Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l’Éternel apparut à 

Abram et lui dit : « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et 

sois intègre. 2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai 

considérablement. » 

3 Abram tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : 4 « Voici quelle est 

mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d’un grand nombre de 

nations. 5 On ne t’appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, 

car je te rends père d’un grand nombre de nations. 6 Je te ferai beaucoup 

proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. 



7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après 

toi, au fil des générations : ce sera une alliance perpétuelle en vertu de 

laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. 8 Je te 

donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en 

étranger, tout le pays de Canaan ; il sera leur propriété pour toujours et 

je serai leur Dieu. » 

9 Dieu dit à Abraham : « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 

descendants après toi au fil des générations. 



Genèse. 22. 1 Après cela, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : 

« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » 2 Dieu dit : « Prends ton 

fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t’en au pays de Morija et là 

offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je t’indiquerai. » 

3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux 

serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste et partit 

pour aller à l’endroit que Dieu lui avait indiqué. 4 Le troisième jour, 

Abraham leva les yeux et vit l’endroit de loin. 5 Il dit à ses serviteurs : 

« Restez ici avec l’âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas 

pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »



6 Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac et 

porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. 

7 Alors Isaac s’adressa à son père Abraham en disant : « Mon père ! » Il 

répondit : « Me voici, mon fils ! » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, 

mais où se trouve l’agneau pour l’holocauste ? » 8 Abraham répondit : 

« Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l’agneau pour l’holocauste. » Et ils 

continuèrent à marcher tous les deux ensemble. 

9 Lorsqu’ils furent arrivés à l’endroit que Dieu lui avait indiqué, 

Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac 

et le mit sur l’autel par-dessus le bois. 



10 Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11 

Alors l’ange de l’Éternel l’appela depuis le ciel et dit : « Abraham ! 

Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » 12 L’ange dit : « Ne porte pas la 

main sur l’enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains 

Dieu et que tu ne m’as pas refusé ton fils unique. » 13 Abraham leva les 

yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il 

alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 14 

Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C’est pourquoi l’on 

dit aujourd’hui : « A la montagne de l’Éternel il sera pourvu. » 



Dieu n’a pas 

désiré une 

intervention 

spectaculaire



Il a choisi un plan de longue haleine…

…il a choisi un homme…

…qui deviendra un peuple…

…duquel viendra le Messie.



Définitivement. 
Grand Corps Malade.

T’es pas encore arrivé, 

Avec ta mère on s’impatiente 

Elle, elle commence à fatiguer 

Puis il faut voir l’état de son ventre 

Parait que tu te caches là dessous 

On communique à notre façon 

Quand j’te parle, tu donnes des coups 

J’ai tes mouvements, tu as mes sons. 

Bah ouais ça nous pendait au nez 

Faire un enfant c’était de notre âge 



Bah ouais ça nous pendait au nez 

Faire un enfant c’était de notre âge 

Et puis à force de trop s’aimer 

On laisse une trace de notre partage 

T’es pas encore là, mais déjà je vois 

Beaucoup de choses différemment 

Tu vas bousculer ma vie, définitivement.

J’sais pas encore la tête que t’as 

Mais déjà j’te trouve beau gosse 

J’voudrais t’avoir au creux d’mon bras 

Et caresser tes premières bosses 

J’aimerais t’acheter ton premier jean 

Et ta première paire de baskets 

J’ai même envie de changer tes couches 

Enfin ça, ça changera p't’être... 



J’peux pas encore tout t’raconter 

Là quand j’te parle, ta mère écoute 

Mais t’inquiètes dès qu’tu seras né 

On aura nos secrets, tu t’en doutes 

Je t’apprendrai même à faire des blagues 

Et si jamais on s’fait griller 

Toi tu diras qu’c’est ma faute 

Moi j’dirai qu’c’est toi qui as eu l’idée 

J’ai déjà la rage contre t’es profs, 

Quand ils donneront trop de devoirs 

Si t’as des mauvais points de conduites 

Ça sera pas vraiment un hasard 

Je t’égueulerai quand même pour la forme 

Mais au fond de moi, évidemment, 

Je serai de ton côté, définitivement. 



Je t’apprendrai à observer 

Et à écouter les gens 

Tu m’apprendras à m’inquiéter 

J’espère que tu seras indulgent 

Je t’enseignerai la prudence 

Tu m’apprendras l’incertitude 

Tu m’apprendras les nuits blanches 

Je t’enseignerai la gratitude 

Tu verras que parfois la vie c’est dur 

J’essaierai pas de t’le cacher 

On se casse la gueule à coup sur 

quand on apprend à marcher 



J’aurai envie de te protéger 

Mais j’essaierai de pas être trop lourd 

Je mettrai mon amour de fer 

Dans une apparence de velours 

Je te préviens je fais mal la bouffe 

Et je pourrai pas jouer au ballon 

Mais je trouverai d’autres trucs à faire 

Pour que tu sois fier de ton daron 

Je serai un peu ton pote, un peu ton frère 

Mais pour me fâcher 

Faudra que je sois un peu ton père 

Quand j’te dirai d’aller te coucher 



J’aurai envie de te protéger 

Mais j’essaierai de pas être trop lourd 

Je mettrai mon amour de fer 

Dans une apparence de velours 

Je te préviens je fais mal la bouffe 

Et je pourrai pas jouer au ballon 

Mais je trouverai d’autres trucs à faire 

Pour que tu sois fier de ton daron 

Je serai un peu ton pote, un peu ton frère 

Mais pour me fâcher 

Faudra que je sois un peu ton père 

Quand j’te dirai d’aller te coucher 



T’es pas encore arrivé 

Mais déjà qu’est que je te kiffe 

Dans mon petit quotidien, tu as changé tous mes objectifs 

Avant de penser à quoi que se soit je penserai à toi 

Tu as clairement, changé mon sens des priorités, 

définitivement 

Alors voilà dépêche un peu 

Il reste 3 mois à galérer 

Tu dois être serré dans ton pieu 

Faudrait qu’tu penses à t’aérer 

Ici y a plein de belles choses à voir 

Y a la montagne, et y à la mer 

Le soleil, la lune, les étoiles 

Et puis les yeux de ta mère 



Aller mon gars dépêche un peu 

J’ai envie d’entendre ta voix 

On t’a même trouvé un prénom 

Si tu l’aimes pas, tant pis pour toi 

J’ai l’impression de rêver 

T’es la meilleure chose, assurément 

Qui me soit jamais arrivé, définitivement 

J’ai l’impression de rêver 

T’es la meilleure chose, assurément 

Qui me soit jamais arrivé.



Concernant le sacrifice du fils d’Abraham…

-La Bible condamne formellement les sacrifices 

humains.

-Ce test spécifique à Abraham, n’avait pas pour 

but de tester premièrement son obéissance, mais 

sa confiance en Dieu …


