Genèse 18
(La communion et l’intercession)
I Jn 4.8 nous dit que Dieu est amour. Ayant l’amour comme l’essentiel
de sa nature, Dieu désire la communion auprès de ses enfants. Le
début du chapitre 18 nous montre Abraham, l’ami de Dieu, en
communion avec son Dieu. Le chapitre termine avec l’intercession
d’Abraham pour les justes, s’il y en avait à Sodome et à Gomorrhe.
Examinons ce chapitre pour apprendre des leçons spirituelles et
pratiques que nous pouvons appliquer à notre vie.
I.

La communion avec le Seigneur
A. Un cœur obéissant
1. Ge 17.23 à 27 : Abraham a fait ce que Dieu lui avait
dit
2. Jn 14.23
3. Ap 3.20
4. I Jn 5.3 à 5 cp à I Jn 3.23 et 24
5. I Jn 1.5 à 7
B. Un cœur humble : v.2 – se prosterna en terre
1. Jacques 4.6 à 10
2. Mt 11.29 et 30
3. Philip 2.5 à 8 cp à Hé 5.8 : le lien entre l’humilité et
l’obéissance
C. Une vie séparée de ce monde (Ge 12.1)
1. Ro 12. 1et 2
2. Co 2.8
3. 2 Co 6.14 à 18
D. Une vie sanctifiée (Ge 17.1)
1. I Co 6.9 à 11
2. Jn 17.17 « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité. »
3. I Thess.4.3 et 4
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II.

La révélation des desseins de Dieu : vs 9 à 21
A. Quant à Sara (vs 9 à 15)
1. Un fils (dans sa vieillesse)
a. v.11 Dieu est le Dieu de l’impossible
b. Hé 11.11
2. L’incrédulité a dû être :
a. Reprise
b. Enlevée
c. Remplacée par la foi : (toujours basée sur les
promesses de Dieu)
B. Quant à Sodome
1. Ge 13.13
2. Ez 16.48 à 50
3. Jude 6 et 7
4. Ps 9.18 : « Les méchants se tournent vers le séjour
des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. »

III.

L’intercession d’Abraham
A. Son fardeau
1. Les justes parmi les corrompus (Jn 17.8, 9, 20)
2. Le témoignage de l’Éternel- le Juge juste. (Ex 32.9 à
14)
B. Son importunité vs 27 à 32 ccp Luc 18.1 à 8
C. Son amour
1. Ge 13.8 et 9
2. I Pi 4.7 et 8
D. L’image de Christ
1. Hé 4.14 à 16; 7.25
2. Ro 8.26 et 27

Conclusion :
Marchez-vous en communion avec Dieu? Il n’y a pas de communion
sans passer au préalable à la croix du Calvaire là où le Seigneur Jésus est
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mort pour vos péchés. A cette époque-là, Abraham a été appelé ami de
Dieu. Aujourd’hui vous pouvez devenir enfant de Dieu par la nouvelle
naissance en Jésus-Christ. Si vous êtes déjà sauvés, votre cœur est-il
humble et obéissant devant Dieu? Votre vie est-elle séparée des
souillures de ce monde et sanctifiée par l’Esprit de Dieu? Sans la
communion intime entre vous et Dieu, il n’y aura pas de puissance dans
vos prières. La prière doit caractériser la vie d’un chrétien, mais un
chrétien qui marche dans le monde n’aura aucun pouvoir auprès de son
Dieu. Faisons attention à notre sanctification et prions les uns pour les
autres avec un amour ardent et pour notre Sauveur Jésus-Christ et pour
nos frères en Christ.
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