Genèse 13
(Retour à la vie de foi)
Le croyant ne sera jamais à l’aise dans le monde. Si quelqu’un se dit
chrétien et s’il se contente de ce monde et de ses péchés, il s’oblige à
s’examiner lui-même pour voir s’il est vraiment sauvé ou non. Abram
ne pouvait pas rester en Égypte. Il a dû remonter d’Égypte pour se
rendre à la place où il était en communion avec Dieu. En tant que
croyant, vous êtes-vous éloignés de Dieu? Pouvez-vous vous approcher
de Dieu à nouveau pour restaurer votre communion? Dieu est plein de
grâce et de miséricorde. Peut-être cherchez-vous Dieu? Vous voulez le
connaître. Cette relation commence à la croix du Calvaire là où Jésus
est mort pour vos péchés. C’est là où l’amour, la grâce et la miséricorde
de Dieu se retrouvent.
I.

La restauration : vs 1 à 4
A. Il faut se rendre compte du problème ou du péché :
i. Ps 51. 5 et 6
ii. Jean 16.8 : « …il convaincra le monde en ce qui
concerne le péché. »
iii. Luc 15.17 à 19 : le fils prodigue
iv. Ge 11.31 cp à Ge 12.10
B. Il faut la repentance
i. Es 55.6 et 7
ii. Es 1.18 à 20
iii. Prov. 28.13
C. La réconciliation s’ensuit.
i. 2 Co 5.18
ii. Mt 5.22 à 24
D. La restauration : I Jn 1.8 et 9
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Nous voyons dans notre texte que non seulement qu’Abram
est remonté du pays d’Égypte, mais qu’il est revenu
« jusqu’au lieu où était sa tente au commencement… au lieu
où était l’autel qu’il y avait fait auparavant. » Dieu ne sera
satisfait à l’égard de celui qui s’est égaré que lorsqu’il l’aura
ramené dans le droit chemin et qu’il l’aura parfaitement
rétabli dans sa communion.
II.

Le conflit (une autre parenthèse dans l’histoire d’Abram) vs. 5
à7:
Dieu est en train de mettre Abram dans la place de
bénédiction et d’accomplissement de ce qu’il lui avait
commandé à faire au début (Ge 12.1; Actes 7.2 et 3). Il se sert
d’un conflit entre les bergers pour séparer Lot d’avec Abram et
pour prouver son cœur. Abram était sensible au témoignage
de Dieu devant les païens et il ne voulait pas qu’un tel conflit
nuise au nom de Dieu dont il était ambassadeur. Il faut
comprendre que des conflits parmi des croyants nuisent au
témoignage de Christ. Le désir de Dieu est l’unité et la paix.
Pourtant, on voit que cette séparation était nécessaire pour que
la postérité d’Abram soit protégée.
A. La personne de Lot : 2 Pi 2.6 et 7 cp à Ge 12.8 : croyant
B. Le mobile de Lot :
i. La main de Dieu est sur la vie de mon oncle
ii. Les bénédictions de dieu lui échoient
iii. En l’accompagnant je serai béni aussi
C. La décision de Lot. Vs 8 à 11
En laissant le choix à Lot. Abram remit à Dieu le soin de
choisir pour lui. Voilà la sagesse qui vient d’en haut. La foi
laisse toujours à Dieu le soin de fixer son héritage. On voit
chez Abram du désintéressement et de l’élévation morale, et
une confiance en son Dieu.
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i. Pas de prière; pas de consultation : Pr. 12.15 : la voie
de l’insensé est droite à ses yeux mais celui qui écoute
les conseils est sage.
ii. Leva les yeux : ses yeux s’arrêtèrent sur « les plaines
bien arrosées », son cœur fut captivé par elles. I Jn
2.15 à 17
iii. Les penchants de son cœur étaient vers l’Égypte. Il
aimait ce monde.
iv. Il s’avança vers l’orient v.11 : il s’éloigne de l’autel
d’Abram et de la communion avec Dieu étant porté à
vouloir s’enrichir et vivre une vie aisée.
v. Dressa ses tentes jusqu’à Sodome. V.13. Sans
consultation de Dieu, il n’a pas vu le vrai caractère de
Sodome, c’était la méchanceté et sa destinée future, le
jugement. On voit chez Lot une nonchalance au sujet
de ce qui est en abomination à Dieu.
a. Jude 7
b. Ez 16.49
Des mauvais choix mènent à une mauvaise direction.
III.

La confirmation des promesses à Abram vs 14 à 17.
A. La communion complètement restaurée v.14 : la séparation
d’avec Lot, bien loin de causer un dommage spirituel à
Abram a servi à manifester les principes célestes qui le
gouvernaient et a fortifié la vie de la foi dans son âme; elle
a servi, en outre, à éclairer sa voie et à le délivrer d’une
compagnie qui ne pouvait que l’entraver.
B. Lève les yeux ccp au v.10. Il y a une grande différence
entre l’œil naturel et l’œil de la foi. L’œil de la foi regarde
avec certitude ce que Dieu a promis tandis que l’œil
naturel trouve sa sécurité en ce qui va disparaître.
C. Les promesses vs. 14 à 16
i. Le pays
ii. Une postérité
D. La liberté v.17

IV.

Son habitation v.18
3

A. Mamré – vigueur
B. Hébron – communion, fructueux
Conclusion :
Étant dans le pays de Canaan selon la volonté de Dieu, on voit un
nouvel autel. Abram avait la liberté de parcourir le pays et d’habiter là
où il voulait. Dans le cadre d’obéissance à la volonté morale de Dieu en
Christ, le croyant à la liberté de faire des choix ou de prendre des
décisions sans aucune crainte. La clé est la communion auprès de notre
Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme Sauveur, vous
n’êtes pas encore affranchis de vos péchés. Vous n’expérimentez pas la
liberté en Christ. Il vous faut vous rendre compte de votre besoin, vous
repentir de votre péché de mettre votre foi en Jésus pour le pardon de
vos péchés.
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