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Le Patriarche saint 
ABRAHAM 

 
Mémoire 

 
\ 
Abraham est le « Père » dans la foi des Juifs, des Chrétiens et des 
Musulmans. Le livre de la Genèse nous raconte sa vie, son départ d’Ur en 
Chaldée, sa mise en route vers l’inconnu à l’appel de Dieu, la Bénédiction 
dont il est l’objet et qui doit rejaillir sur tous les peuples de la terre, et la 
Promesse dont il est bénéficiaire : sa descendance « sera nombreuse 
comme les étoiles du ciel » et à elle sera donnée la terre de Canaan. 
Père d’Ismaël par sa servante Agar, Abraham aura finalement de Sara un 
fils, Isaac, qui sera l’héritier de la Promesse et qui recevra la circoncision 
comme signe de l’Alliance. La Genèse nous raconte comment le 
Patriarche fut éprouvé par Dieu et reçut l’ordre de sacrifier ce fils; 
comment il obéit dans un acte de foi inconditionnelle, obéissance à 
laquelle Dieu répondra en épargnant Isaac et en confirmant les promesses 
et les bénédictions. 

Modèle d’obéissance, Abraham est aussi l’intercesseur qui ose parler 
avec son Seigneur, l’ami que Dieu met dans la confidence de ses desseins 
et le plus bel exemple du respect des règles de l’hospitalité. 

D’après la Bible, Abraham vécut 175 ans et fut enseveli à Macpéla. Son 
culte est attesté depuis des temps très anciens : dès l’époque 
constantinienne, une basilique chrétierne fut construite dans l’enceinte 
hérodieanne de Mambré. Au VIème siècle, il existait aussi une église au-

dessus de la tombe des Patriarches, à la caverne de Macpela, à Hébron ; 
ce sanctuaire prendra de l’importance au temps des Croisés, et c’est à 
cette époque aussi que la fête des trois Patriarches Abraham, Isaac et 
Jacob, recevra un office propre. 

C’est de la descendance d’Abraham qu’est né Jésus, à qui revient en 
plénitude l’héritage de la Promesse; et tous ceux qui croient en Lui, Juifs 
et païens, sont appelés à participer aux bénédictions du Patriarche. 
L’Evangile nous présente Abraham tendu vers cet accomplissement en 
Jésus et joyeux de percevoir ce « Jour » du Seigneur qui comblerait son 
espérance : « Abraham votre père a exulté dans l’espoir de voir mon 
Jour... » (Jn 8,56). 

Antienne d’ouverture             Si 44, 20 
Abraham, ancêtre d’une multitude de nations, nul ne lui fut égal en 
gloire, lui qui observa la Loi du Très Haut. 
 
Prière 
Seigneur, tu as récompensé la foi d’Abraham en promettant que 
naîtrait de sa descendance ton Fils Unique; accorde-nous, nous t’en 
prions, de vivre jusqu’à notre mort la foi reçue au baptême et de 
mériter ainsi de naître à la vie du ciel. Par Notre Seigneur … 
 
Première lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux             11, 8-12. 17-19 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers 
un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans 
savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger 
dans la Terre Promise; c’est dans un campement qu’il vivait, ainsi 
qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il 
attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-
même est le bâtisseur et l’architecte. 
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable 
d’avoir une descendance parce qu’elle avait pensé que Dieu serait 
fidèle à sa promesse. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué 
par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles 



 

dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne 
peut compter. 
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac 
en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les 
promesses et entendu cette parole : « C’est d’Isaac que naîtra une 
descendance qui portera ton nom ». Il pensait en effet que Dieu peut 
aller jusqu’à ressusciter les morts : c’est pourquoi son fils lui fut 
rendu; et c’était prophétique. 
 
Psaume               Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 (R Ps 39, 8a.9a) 
R/ : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
1 Dans la maison de David, son serviteur, 
 il a fait se lever une force qui nous sauve. 
 C’est ce qu’il avait annoncé autrefois 
 par la bouche de ses saints prophètes. 
2 Il nous délivre de nos adversaires, 
 des mains de tous nos ennemis. 
 Il a montré sa miséricorde envers nos pères, 
 il s’est rappelé son alliance sainte. 
3 Il avait juré à notre père Abraham 

 qu’il nous arracherait aux mains de nos ennemis, 
 et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant  
      lui, dans la piété et la justice, tout au long de nos jours. 

 
Alléluia                 Jn 8, 56 
Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour; il l’a vu 
et il s’est réjoui. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean        Jn 8, 51-59 
En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Oui, vraiment, je vous le 
dis : si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ». Les 
Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons que tu as en toi un 
démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si 
quelqu’un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc 

plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Et les prophètes 
aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit : « Si je me 
glorifie moi-même, ma gloire n’est rien; mon Père est là, qui me 
glorifie, lui dont vous dites qu’il est votre Dieu. Et vous, vous ne le 
connaissez pas, mais moi je le connais; et si je dis que je ne le 
connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais, 
et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir 
mon jour; il l’a vu, et il s’est réjoui ». Les Juifs lui dirent alors : « Tu 
n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! » Jésus leur 
répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham 
fût, je Suis ». 
Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui; mais Jésus se 
déroba, et il sortit du Temple. 
 
Prière sur les offrandes 
Père très bon, que ce sacrifice fasse de nous vraiment tes enfants 
d’adoption; ainsi nous suivrons l’exemple de saint Abraham dans sa 
prière et nous ne craindrons pas de demander avec insistance tes 
bienfaits. Par Jésus Christ... 
 
Antienne de la communion               Jn 2, 23 
Abraham crut en Dieu, c’est pourquoi il a été déclaré juste, et il a 
été appelé ami de Dieu. 
 
Prière après la communion 
Nous avons reçu, Seigneur, cette Eucharistie; qu’elle suscite en nous 
cette attitude de foi et d’obéissance qui fut celle du Père des nations 
et lui valut d’être appelé ton Ami. Par Jésus Christ… 
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