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Une lecture rapide et limitée des événements chronologiques du texte de Genèse 11 et 12 pourrait amener un
lecteur de la Bible novice à supposer que le père d'Abraham était mort quand Dieu a tendu vers lui Sa main divine
de la destinée. Cependant, une simple étude de la durée de vie et de l'âge des différents personnages impliqués
dans l'histoire, ajoutée à une étude rigoureuse des généalogies, nous montre clairement que ce n'était pas du tout
le cas.
Les commentateurs bibliques sont d'accord pour dire qu'Abraham a quitté le pays du peu et de la stérilité, en
même temps que le confort et le compromis dans lequel se complaisait son père alors que son père vivait encore.
Il a dû quitter la maison de son père. La foi du renoncement est une foi qui va être récompensée par du surnaturel
parce qu'elle est déterminée à ne pas mourir dans le pays du peu et qu'elle obéit à l'appel suivant : “Va-t'en de la
maison de ton père” (voir Genèse 12:1 version Darby).
Cher lecteur, je ne parle pas ici de fierté ou d'arrogance spirituelle, ni de l'attitude prétentieuse et condescendante
qui méprise les aînés ou qui blâme les générations passées d'être la cause de toutes les épreuves présentes.
Nous ne sommes pas appelés à nous comparer à qui que ce soit et nous sommes appelés à honorer nos pères et
nos mères dans chair et dans la foi. Nous chérissons notre héritage, nous nous accrochons à ce qui est précieux
et nous honorons le témoignage bon et authentique de ceux qui ont marché avant nous.
Cependant, je suis convaincu que la foi qui aspire à recevoir le surnaturel doit aspirer à plus que ce qui a été la
norme jusque là, à d'avantage que ce qui est autour de nous et d'avantage que ce qui a été avant nous. Elle refuse
la mentalité de la médiocrité et du minimum syndical. Quels que soient les limites et la nature de ton héritage
familial, historique ou spirituel, Dieu t'appelle à sortir de la maison de ton père. L'armure de Saül ne sera pas
suffisante pour tuer les géants d'aujourd'hui. Tu dois sortir de la maison de ton père.
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