Genèse 14
(Les avertissements de Dieu)
Avez-vous déjà pris décision de faire quelque chose et au début tout va
bien. Vous vous sentez a l’aise et malgré le fait que cela a violé quelques
principes dans la parole de Dieu, il vous semble que Dieu vous béni.
Puis, tout d’un coup, tout cela change. Vos bénédictions tournent en
malédictions, votre monde est renversé et votre vie ébranlée. Vous ne
comprenez pas ce qui se passe, mais vous vous en doutez que Dieu est
en train de rétrécir votre voie afin de vous faire réfléchir à votre
condition spirituelle. Dieu dans sa miséricorde est en train de vous faire
rebrousser chemin afin que vous vous sortiez de votre situation
fâcheuse. Voilà, ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Lot.
I.

Un monde d’oppression et de guerre : (vs.1 à 12)
A. Les rois de l’orient
1.
2.
3.
4.

Amraphel – Schinear (Ge 10.8 à 10)
Arjoc – Ellasar
Kedorlaomer – Elam
Tideal – Gojim

B. Les rois de l’ouest
1.
2.
3.
4.
5.

Béra - Sodome
Birscha – Gomorrhe
Schimeah – Adma
Schémeéber – Tseboïm
Roi de Béla – Tsoar

C. Les raisons pour la guerre (revenue et puissance)
1. Les cinq rois de l’ouest étaient tributaires
ans de Kedorlaomer.
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pendant 12

2. La 13e année Kedorlaomer et les rois de l’orient font la
guerre contre les rois de l’ouest.
D. Les peuples vaincus en se dirigeants vers les rois de l’ouest.
1. Rephaïm (géants) – Aschteroth – Karnaïm
2. Zuzim – Ham (créatures qui rodent;
3. Emim (terreurs) – Shavé-Kirjathaïm (géants Deut 2.9 à
11).
4. Hoiens – Montagne de Seir (qui demeure dans une
caverne)
5. Amalécites – En-Mischpath (Kadès)
E. La place de la guerre : la vallée de Siddim (la mer Salée)
(Siddim = « champ » ou « plaine »)
II.

La réalité spirituelle en arrière des puissances de ce monde.
A. Le diable est le chef de ce monde
1. I Jean 5.19 : le monde entier est sous la puissance du
malin
2. 2 Co 4.3 et 4 : dieu de ce siècle
3. Mt 4.8 et 9 : le diable a le pouvoir de donner à Jésus
tous les royaumes
4. Actes 10.38 : empire du diable

B. Il y a des forces ténébreuses
1. Éphésiens 6.12
2. Co .1.16
C. Des puissances spirituelles en arrière des puissances de ce
monde : Dan 10.12 et 13, 20 et 21
III.

Lot v.12
A. Mauvaise décision
B. Mauvaise direction
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C.
D.
E.
F.
G.

Un désir pour les choses de ce monde
Il s’est éloigné de l’autel d’Abram
Il était à l’aise à Sodome
Il a perdu la puissance de son témoignage
Il devient captif aux forces hostiles.

 Si nous recherchons un nom, une place et une part sur la terre,
nous devons nous attendre à participer aux convulsions et aux
vicissitudes de ce monde. Lot s’était établi dans les plaines de
Sodome, et a été par conséquent profondément affecté par les
guerres de Sodome.
 Le chrétien n’est jamais emmené captif par le monde tout d’un
coup. Cela commence tranquillement. Premièrement, il devient
ami avec le monde. Ensuite, il commence à aimer le monde. Puis
le croyant se conforme au monde et il en subit les conséquences
quand Dieu juge les choses de ce monde.
IV.

L’Intervention d’Abram : vs 13 à 16
A. Un cœur purifié des souillures de Sodome

 Dieu se sert de ses serviteurs fidèles pour qu’ils viennent en aide
aux saints qui se trouvent dans une situation fâcheuse. Bien
qu’Abram soit séparé des souillures du monde sa personne n’était
pas le centre de son existence. La séparation pour Dieu nous fait
sortir de nous-mêmes et nous rend actifs dans l’amour pour les
autres. De cette façon, Abram était capable de rendre un service
efficace à Lot qui, par sa marche mondaine, s’était trouvé impliqué
dans la calamité.
B. Une vraie affection pour Lot
1. Jean 13.34 et 35
2. Ro 5.6 à 8
3. Ga 6.2 : « Portez les fardeaux les uns des autres et vous
accomplirez la loi de Christ. »
4. Ga 5.6 : « La foi qui est agissante par la charité. »
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Abram, homme de foi, et père de ceux qui ont la vraie
foi biblique est l’homme de situation. La foi biblique est
agissante par la charité. L’affection qu’avait Abram pour
Lot lui a rendu sensible aux peines de son frère.
L’affection de son cœur pouvait répondre aux besoins de
son frère dans l’adversité. La foi biblique ne nous rend
jamais indifférents.
C. Une victoire époustouflante
1. Ps 33.16 à 19
2. Prov 21.31 : « Le cheval est équipé pour le jour de la
bataille mais la délivrance appartient à l’Éternel. »
3. I Jean 5.4 : « et la victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi.
 L’ennemi sera toujours plus nombreux et plus puissant que les
serviteurs de Dieu. Cela pousse le croyant à une plus grande
dépendance de Dieu pour avoir la victoire par la foi. I Co 1.27b
nous dit que « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour
confondre les fortes. » De cette façon, le chrétien qui remporte le
jour sait que cela lui a été accordé par le Dieu Tout-Puissant et
qu’il est digne de recevoir toute la gloire.
V.

La tentation et la bénédiction d’Abram : (vs 17 à 24)

A. La bénédiction prononcée par Melchisédek vs.18 à 20
1. le pain et du vin (symbole de la communion avec Christ)
a. La restauration de l’âme
b. La fortification du cœur pour faire face à la
tentation
2. La déclaration
a. « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut »
b. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livrés tes
ennemis entre tes mains. »
3. Abram donne la dîme de tout le butin (1re fois mentionné)
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B. La tentation du roi de Sodome v.21
1. Prends pour toi les richesses
a. I Jn 2.15 à 17
b. Prov. 11.28 : « Celui qui se confie dans ses richesses
tombera, mais les justes verdiront comme le
feuillage. »
Des fois Satan vient comme Kedorlaomer – un lion rugissant.
L’ennemi est facile à repérer. Or, souvent Satan vient d’une façon
subtile et rusé. Ces démarches, comme le sifflement du serpent,
cache une séduction perfide.
2. Le refus d’Abram
a. Mt 6.19 à 21
b. I Ti. 6.10
La foi se contente des promesses de Dieu et l’héritage qui s’en
vient. L’homme béni de Dieu n’avait pas besoin de ce qu’un roi
de la terre pouvait lui offrir. Abram refuse que son cœur soit
gouverné par les richesses de ce monde. La foi trouve ses trésors
en Christ.
VI.

Melchisédek : roi de justice : Hé 7
A. Roi de Salem (roi de paix)
B. Sacrificateur de Dieu Très-Haut
C. Une image de Christ
1. Sacrificateur à perpétuité –Hé 7.3
2. ni commencement de jours ni fin de vie : Hé 7.3
3. Ps 110.4 (Hé 7.17)
D. Sa signification : la théorie d’Alfred Edersheim
1. Le dernier représentant de Sem (à côté d’Abram) dans le
pays de Canaan (Cham)
2. Le dernier représentant de la foi de Sem
3. L’alliance noétique a vieillie et l’alliance abrahamique est
prête à s’établir : la promesse et l’autorité de Sem
seraient transmises à Abram par le dernier ordre de Sem
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dans le pays. La promesse et les bénédictions
s’Épanouiraient en Abram.
4. Melchisédek était sacrificateur et roi. Abram était
considéré prophète. Ce qui était en germe en
Melchisédek se déroulerait dans la postérité d’Abram.
Car, de lui vient le sacerdoce aaronique ainsi que la
royauté davidique. Ce sont ces deux choses importantes
qui trouvent leur accomplissement final dans le Seigneur
Jésus-Christ.
5. Tandis que Melchisédek est le dernier ordre de Sem,
Christ est le dernier ordre d’Abram. Melchisédek est
rendu semblable au Fils de Dieu. Il est l’ombre des
choses à venir, Christ en est la réalité.
6. Bien qu’Abram possède les promesses pour l’avenir,
Melchisédek, était propriétaire à juste titre, du pays étant
roi du Salem. Dans cette réalité actuelle il a pu bénir
Abram et à titre de transférer le droit de possession.
Abram ayant reconnu l’autorité et ministère de
Melchisédek dans cette réalité actuelle lui a donné la
dîme de tout et reçu la bénédiction.
Conclusion :
Est-ce que vous vous trouvez dans une situation fâcheuse? Votre petit
monde est-il en train de s’effondrer? Peut-être devez-vous faire une
évaluation de votre état spirituel. Examinez-vous. Avez-vous la
certitude de la vie éternelle? Si vous vous dîtes chrétien, êtes-vous en
communion avec Dieu ou vous trouvez-vous à l’aise dans ce monde?
C’est une vie de foi seule qui vous donne la victoire en Christ.
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