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Message 2020-08-16
Gn 12.2 – Source de bénédiction
Bonjour à tous… Je suis content de vous voir ce matin… J’espère que vous allez bien.
0. Introduction
Ces dernières semaines, nous avons parcouru le ch.6 de l’évangile de Jean sur la thématique de
pourquoi suivre Jésus, en nous questionnant sur nos attentes à Son égard, Ses attentes à notre
égard, et arrivant à la compréhension qu’il attendait de nous la foi, le fait de placer simplement,
sincèrement, totalement, notre confiance en Lui en ayant assimilé qui Il était, et qu’ainsi, ensuite, nous
vivions notre vie comme Lui-même l’aurait vécu, pour Sa gloire…
Ce matin, très forte discontinuité. Nous faisons un bond de quelques 2000 ans en arrière, 2000 ans
par rapport à l’époque de Christ, soit 4000 ans par rapport à aujourd’hui… Nous allons un peu parler
d’Abraham… Très forte discontinuité dans plein des aspects… Comme dit une expression « c’est une
autre culture », une tout autre époque, et pourtant, nous le verrons, quelle continuité dans des aspects
majeurs dont nous pourrons nous réjouir… DIA01 « Par la foi, Abraham a obéi à l’appel de Dieu qui
lui ordonnait de partir pour un pays qu’il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir
où il allait. » (c’est ainsi que nous résume la situation un verset en Hébreux 11.8)… Évidemment, du
temps d’Abraham, la pleine révélation de Dieu et de son plan de salut n’est pas encore accomplie,
elle ne le sera qu’en Christ, mais déjà, par la foi, la foi en Dieu, l’Éternel, l’unique, Abraham suit Dieu,
et il suit Dieu pour vivre la vie que Dieu attend de lui… Nous continuons bel et bien notre thématique
estivale…
DIA02 blanche Des gens disent aujourd’hui, peut-être parce qu’il y a eu des écoles de théologiens
dans les derniers siècles passés qui le disaient, que l’histoire des patriarches n’est qu’une série de
mythes avec des personnages de légende. Pour certains, les patriarches, d’Abraham à Moïse, ne
sont que les personnifications d’idées religieuses ou morales que l’imagination antique a revêtues
d’un corps. Pour d’autres, la légende a concentré en leur donnant un caractère personnel des souvenirs de migrations et de luttes qui auraient concerné des peuplades entières… Une autre idée très
répandue a aussi été de dire que ces histoires ont en fait été écrites assez tardivement dans l’histoire
du peuple juif pour se forger une identité plus forte alors que le peuple était en exil à Babylone vers 500 av. J.C. ou en tout cas pendant les périodes où les royaumes d’Israël et de Juda étaient divisés
et affaiblis entre -800 et -600… Est-ce carrément une invention tardive ? Ou, si on lui accorde une
certaine historicité, dans la logique d’une rédaction tardive, plus le texte a été écrit tard, plus la
transmission orale des événements a dû faire preuve d’une rigueur extraordinaire pour être resté
correcte, ou sinon au fil des siècles, il y aurait eu déformation, exagération, oubli, amalgame… Que
faut-il croire ?
Depuis 1925, de nombreuses découvertes archéologiques en Mésopotamie, en Égypte et en
Palestine, ont positivement confirmé le caractère historique des récits bibliques des patriarches. Que
ce soit pour les noms de personnages tels Abraham, Isaac, Jacob, ou de lieux tels Our, Canaan, ou
plus largement pour les peuples, les mouvements de peuples, la culture et les coutumes, les pratiques
militaires et les alliances que les textes bibliques décrivent, oui, les découvertes justifient que les récits
ont bien été composés au 2ème millénaire avant J.C. Nous ne pourrons pas entrer dans le détail ce
matin, mais les circonstances historiques des récits bibliques correspondent de fait parfaitement à
celles que reflètent les documents et autres traces de l’époque qui ont été retrouvés et qui permettent
de définir la datation la plus vraisemblable de l’histoire d’Abraham et de ses descendants entre 2100
et 1800 av. J.C… Cela aurait-il pu être simplement inventé 1000 ou 1500 ans plus tard avec autant
d’exactitude, non, assurément pas… Nous pouvons au contraire dire que la transmission orale a
vraiment été rigoureuse, et cela pendant au moins 600 ans jusqu’à ce que Moïse la mette noir sur
blanc – non, noir sur blanc, ça, on ne sait pas – jusqu’à ce qu’il l’écrive… Oui, la transmission orale a
dû être rigoureuse ou un certain St-Esprit a effectivement dû guider sa plume, sinon les découvertes
archéologiques auraient invalidé ce qui est écrit, ce qui n’est pas le cas, et même de moins en moins
le cas pour ce qui concerne l’histoire des patriarches au fil des nouvelles découvertes… Je trouve
cela intéressant, et réjouissant !
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Bref. Je ne vais pas m’étendre là-dessus, mais cela me paraissait nécessaire de le souligner en
introduction... Ainsi, nous pouvons plonger nos regards dans la Parole avec assurance. Et les
quelques versets que je vous invite à lire ce matin DIA03 sont donc dans le vieux livre, mais précieux
livre, de la Genèse.
Genèse 12.1 L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai.
2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source
de bénédiction.
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi.
4 Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit…
DIA04 Croire en Dieu, et par la foi suivre Dieu, afin de vivre la vie qu’Il attend de nous… C’est que
Dieu nous propose. C’est ce qu’Abraham a fait, même si cela a impliqué des changement radicaux
pour lui. Petite remarque pour ceux qui ne s’en souviennent plus, dans cette partie du texte, il a encore
son ancien nom Abram (père éminent) que Dieu changera ensuite en Abraham (père d’une multitude)
comme le rapporte Genèse 17.5.
Il y aurait encore une fois beaucoup à dire sur ce texte qui est comme beaucoup de passages d’une
grande richesse et sur lequel de nombreux commentaires ont été écrits, mais c’est la partie de verset
qui dit « tu seras une source de bénédiction » que je voudrais surtout utiliser ce matin… Cependant,
pour ne pas simplement utiliser notre texte comme prétexte, je développerai quand même un peu
avant une 1ère partie brossant rapidement une vision d’ensemble de la situation et de fait de la
révélation biblique et du plan de Dieu incluant Abraham tel qu’explicité dans l’Écriture car je pense
utile de le mentionner même si beaucoup d’entre nous connaissent déjà cela.
1. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi
DIA05 v.2a « Je ferai de toi une grande nation…» Paroles de l’Éternel certainement parmi les
promesses les plus emblématiques et les plus connues de ce livre de la Genèse. Culturellement
majeure à l’époque, mais aussi peut-être une des plus folles puisqu’elle s’adresse à un homme dont
l’épouse ne peut pas avoir d’enfant pour la double raison d’une stérilité, et de son âge… Une
promesse qui mettra effectivement du temps à se réaliser, à commencer à se réaliser pour être
précis… Abraham et Sara ont en effet dû attendre longtemps avant un début de commencement, et
leur impatience leur a fait commettre des erreurs pendant cette longue période… Ismaël naîtra ainsi
12 ans après la parole prononcée par l’Éternel, mais il n’est pas l’accomplissement de la promesse
puisqu’il n’est pas ce que nous qualifierions de fils légitime de Sara mais le fils né d’une décision
humaine bancale, dans le doute d’une intervention divine qui tarde, pour contourner via la servante
Agar le problème d’une impossibilité physique – stérilité et vieillesse comme je viens de le rappeler...
On connait les complications que cela a entraîné… Puis Isaac, le fils de la promesse, naîtra
d’Abraham et de sa femme Sara 25 ans après la promesse… Un miracle.
Aurions-nous eu la patience suffisante tout ce temps ? Hum, quand je trépigne déjà au bout de
quelques heures ou de quelques jours, pas sûr que j’aurais effectivement réussi à m’attendre à Dieu,
à attendre le temps de Dieu, pendant 1/4 de siècle !... Et vous ?
« Je ferai de toi une grande nation…»… Bon, en plus, en guise de grande nation, même s’il prendra
une autre concubine qui lui donnera d’autre enfants, autre enfants qu’Abraham éloignera aussi de
son fils Isaac de son vivant (cf. Genèse 25.6) pour limiter les problèmes comme il l’a fait pour Ismaël
(cf. Genèse 21.5-21), Abraham ne verra pas de descendance au-delà du seul Isaac… pas de petitsenfants… DIA06 C’est ainsi justement qu’Hébreux 11 que nous avons lu tout à l’heure précisera
encore que « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils
les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. »…
voir de loin les choses promises, ça vous satisfait, vous ?... Pas facile, hein !
Les mauvaises langues diront que Dieu fait des promesses et ne les tient pas. Un point de vue plus
réaliste est de comprendre que Dieu a un souvent un horizon beaucoup plus large que nous et notre
éphémère vie terrestre… Oui, un horizon plus grand, je n’utilise pas le mot plus long qui peut avoir
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une connotation négative en terme de temps. C’est plutôt un horizon plus fidèle en fait, car il s’agit
bien de cela, de la fidélité de Dieu à travers le temps… « Je ferai de toi une grande nation…» oui,
cela a été le cas, en quelques siècles… et DIA07 v.3b « toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. »
Pourquoi les familles de la terre ont-elles besoin de bénédiction ?... Eh bien, relisez les 11 premiers
chapitres de la Bible !... Et toute la suite à vrai dire… Il ne nous faut pas longtemps pour nous rendre
compte qu’il y a un réel et profond besoin de bénédiction, de changement… La bénédiction, c’est la
réponse divine au dilemme humain causé par le péché, une réponse motivée par la grâce de Dieu…
Et cette bénédiction se trouve au cœur de cette autre promesse « toutes les familles de la terre seront
bénies en toi ». Promesse qui a eu son étape majeure dans son accomplissement environ 2000 après
son énoncé à Abraham et environ 2000 ans avant nous aujourd’hui dont nous sommes, chacun et
chacune d’entre nous aussi, les bénéficiaires de cette promesse divine ! Ça peut paraître incroyable,
c’est simplement vrai.
C’est l’apôtre Paul qui dans un argumentaire à propos des Juifs, des non-Juifs, donc de toutes les
familles de la terre pour reprendre les termes de notre passage fait explicitement référence à Genèse
12.3 et à notre promesse divine… DIA08 en Galates 3.8 (NBS) L’Écriture, voyant d’avance que Dieu
justifierait les non-Juifs en vertu de la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham:
"Toutes les nations seront bénies en toi;"
9 de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l’homme de foi.
13 Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous – car il est
écrit: "Maudit soit quiconque est pendu au bois" – afin que, pour les non-Juifs, DIA09 la bénédiction
d’Abraham soit en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions l’Esprit promis…
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit: et aux
descendances, comme s’il s’agissait de beaucoup; mais il s’agit d’un seul: "et à ta descendance," qui
est le Christ…
29 Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la
promesse.
Christ est la descendance d’Abraham annoncée. Pour toutes les nations, la bénédiction d’Abraham
est en Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes, en Christ, héritiers de la promesse faite à Abraham ! Cette
promesse de bénédiction est pour nous accomplie par la réception du St-Esprit qui nous a été donné
à notre conversion... L’Esprit répandu sous la nouvelle alliance sur les chrétiens constitue
l’accomplissement de la bénédiction promise à Abraham. C’est ainsi que Paul résume toute l’histoire,
tout le plan de salut de Dieu, le plan de bénédiction de Dieu… Peut-on en effet être mieux ou plus
béni que par la présence de l’Esprit en nous, la présence et la communion permanente et éternelle
de Dieu en nous ?... Évidemment non !... Waouh, pas sûr qu’Abraham ait pleinement saisi toute la
portée des magnifiques paroles qui lui ont été dites par Dieu. Peut-être… Nous en tout cas, avec toute
les étapes de l’histoire déjà écrites pour nous, ici (la Bible !), ça aide un peu, nous le pouvons… Ainsi,
merci Seigneur pour la portée magnifique de ta promesse pour moi ! Pour nous !... et pour encore de
nombreux autres, par Ta grâce en Christ !... Il y a tout cela dans notre petit bout de verset… et toute
la révélation biblique qui le suit parce que sinon nous aurions du mal à comprendre et voir tout cela…
Moi, j’aurais du mal en tout cas…
Voilà, ça c’était la première partie, un peu plus théologique… sur la logique de Dieu… Puisse le
Seigneur nous aider à comprendre et à nous réjouir d’un telle portée, d’une telle fidélité de Ses
promesses !... Je ne m’y étend pas plus, mais je voudrais maintenant passer à ma 2ème partie…
2. Tu seras une source de bénédiction
DIA10 « Tu seras une source de bénédiction » Comme nous venons de le voir, nous pouvons
évidemment rattacher aussi ce bout de phrase à la grande Histoire, prendre du recul et considérer la
vue d’ensemble, le grand projet de Dieu, la dimension cosmique, pour l’humanité entière de ces
quelques mots ainsi que nous venons de le voir rapidement… Mais nous pouvons trouver cela un peu
grandiloquent, un peu prétentieux… Non, prétentieux, le mot n’est pas juste, mais comme nous
dépassant beaucoup trop… N’y a-t-il pas un côté plus concret, plus pratique, plus immédiat, faut-il
dire plus « à notre niveau » ? C’est cet aspect plus quotidien auquel je voudrais que nous
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réfléchissions maintenant en lien avec notre leitmotiv de tout à l’heure : croire en Dieu, et par la foi
suivre Dieu, afin de vivre la vie qu’Il attend de nous…
« Tu seras une source de bénédiction » En fait, les manuscrits hébreux sont plus concis avec
seulement 2 mots qui seraient selon certains commentateurs littéralement mieux traduits par
simplement « Sois bénédiction »… Bon, mon hébreu est quasi inexistant. Si je peux confirmer qu’un
des 2 mots est bien le verbe être, je ne sais pas dire s’il est conjugué, et s’il est conjugué au futur,
telle une affirmation, ou à l’impératif, tel un commandement. Bon, ne chipotons pas, « tu seras et sois
bénédiction », les deux aspects peuvent certainement être présents et combinés tant l’action
souveraine de Dieu, absolument présente dans Ses promesses de notre passage, est très
fréquemment inextricablement mêlée à la responsabilité humaine active dans leur mise en œuvre…
Certes les détours et manquements humains, les péchés, ralentissent parfois, voire souvent,
l’accomplissement des promesses, mais en même temps rien ne contrecarre jamais la volonté divine
souveraine et toute-puissante… Hum. Compliqué pour nous et nos entendements limités de
comprendre l’articulation entre ces deux éléments qui semblent si souvent contradictoires…
Une des questions les plus difficiles que rencontre la théologie chrétienne est en effet celle de
l’articulation entre la souveraineté de Dieu d’une part, et celle de la liberté et de la responsabilité
humaines d’autre part… Mais nous ne chercherons pas à résoudre cette question ce matin… Sachons
simplement que ces deux réalités sont l’une et l’autre affirmées dans l’Écriture, sans contradiction
aucune, tel un fait… « Sois bénédiction. Tu seras bénédiction »… En d’autres mots, Dieu dit en
substance « Abraham, je veux que tu sois utile dans mon projet, et j’accomplira de toute façon mon
projet par toi »…
Je crois quoi qu’il en soit que cette promesse/commandement donné à Abraham est aussi absolument
valable pour nous tous aujourd’hui en tant que chrétiens. Dieu nous le dit aussi, nous interpelle
certainement, et nous questionne… DIA11 Dans cette vie que je dois, que je veux vivre pour et avec
Dieu, suis-je source de bénédiction ?... On ne retrouve pas expressément ces mots dans un mot
d’ordre ou une promesse du NT, mais ça y est en filigrane. Tant d’autres paroles pourraient en effet
être résumées ainsi… Quand Jésus nous dit d’aimer notre prochain comme nous-même, quand Il
nous dit de bénir ceux qui nous maudissent, quand Il nous dit de prier pour ceux qui nous maltraitent,
quand Paul dit que notre douceur doit être connue de tous, quand il nous dit d’avoir en nous le
sentiments qui étaient en Christ, clairement, Dieu ne nous dit pas autre chose que d’être source de
bénédiction, de Sa part, non ?... Et quand nous prions pour notre pays, nos autorités, nos voisins, nos
collègues ?... Et quand nous agissons concrètement pour eux ? Dans nos quotidiens ou dans des
actions plus ponctuelles comme nos activités communautaire « Aime Ta Ville »… Ne sommes-nous
pas source de bénédiction ?... Et quand nous témoignons, quand nous évangélisons, ne sommesnous pas source de bénédiction ?... Si, bien sûr, et certainement là la meilleure source possible
d’ailleurs…
Suis-je source de bénédiction ? En regardant à moi-même je dirais sûrement, et vous direz peut-être
aussi, « bof, plutôt décevant », mais pourtant, oui, assurément, je suis source de bénédiction, vous
êtes chacun et chacune source de bénédiction… parce que Dieu fait tellement au-delà de mes limites.
Ouf !... Parce qu’Il fait assurément bien plus et bien mieux que ce que j’ai même l’impression de
réussir à faire ou dire… et des fois ce n’est pas qu’une impression… Merci Seigneur parce que tu fais
de moi une source de bénédiction, même malgré moi des fois… Bon, évidemment, il ne s’agit pas de
se contenter de son médiocre niveau !, mais bien de consciemment, d’activement vouloir être toujours
et davantage source de bénédiction de la part du Seigneur... En commençant chacune de nos
journées, je nous suggère cette courte prière : « Seigneur, fais de moi une source de bénédiction
aujourd’hui »… À mon avis, nos journées ne se passeront pas de la même manière si nous les
démarrons systématiquement dans cet état d’esprit, dans ce but particulier… Défi pour chacun et
chacune d’entre nous pour demain, après-demain et toute l’année à venir…
DIA12 Pour parler de concret, nous trouvons divers exemples dans la vie d’Abraham… La première
occasion pour Abraham ne tarde en effet pas à se présenter. « Sois bénédiction ». Malheureusement,
Abraham n’y arrive pas cette fois-là et c’est un contre-exemple que soit dit en passant la Bible ne
cherche pas à passer sous silence pour enjoliver l’histoire et la réputation du 1er patriarche, preuve
pour moi de l’intégrité du récit… Je vous laisserai lire chez vous l’histoire à la fin de notre ch.12 de
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Genèse…Une famine arrive en Canaan et Abraham décide d’aller en Égypte. Il décide cela de sa
propre initiative, sans consulter l’Éternel, et en y allant il prend peur parce que sa femme étant très
belle, il craint qu’on ne le tue pour la prendre…
La situation est certes différente, mais il y a des similitudes avec ce qu’Aurore nous a partagé ce
matin : il y a une situation de stress, et au lieu d’être source de bénédiction dans la paix de Dieu, on
devient source de stress, pour soi-même et pour les autres… Et pour l’exemple d’Abraham, c’est
encore pire, il décide de mentir et demande aussi à Sara de mentir aux autres pour se faire passer
pour frère et sœur… Ça ne rate pas, les Égyptiens voient Sara, vantent sa beauté au Pharaon qui
l’enlève et l’emmène dans son palais. S’en suivent de grand maux pour Pharaon et sa maison… Sois
source de bénédiction. C’est raté. Le péché d’Abraham l’en a empêché… Mais bienheureusement,
Dieu a protégé et Il a agi pour préserver Sa promesse. On n’est pourtant pas passé loin de la
catastrophe avec Sara dans le harem du Pharaon…
Aurions-nous fait mieux ? Consultons-nous toujours l’Éternel avant de prendre des décisions ? Et
sommes-nous toujours intègre et droit dans ce que nous disons et faisons ? Ou parce que nous avons
parfois peur, parce que nous manquons parfois de confiance en Dieu, consciemment ou
inconsciemment, nous dévions un peu de la droite voie pour, croyons-nous, nous protéger ? Nous
élaborons des stratagèmes tout humain pour nous en sortir… Selon que nous répondons oui ou non
à ce genre de questions, alors nous pourrons être source de bénédiction, ou pas… DIA13 Philippiens
4.6-7 « Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des
actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus… Que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. »
La deuxième occasion pour Abraham ne tarde pas non plus à se présenter. Début du ch.13 de
Genèse. « Sois bénédiction »… DIA14 Les troupeaux d’Abraham et de Lot son neveu sont devenus
nombreux, et ça amène leurs bergers à se disputer pour les pâturages… Que fait Abraham ? Il use
de son droit de patriarche, c’est lui l’oncle, la légitimité et la priorité sont donc pour lui. Lot, ce simple
neveu n’a qu’à s’incliner ? Non, pas du tout, contre tout principe culturel, Abraham donne avantage à
l’autre, il considère l’intérêt de Lot comme supérieur au sien. Abraham est source de bénédiction,
même si c’est à son détriment… Genèse13.8 « Abram dit à Loth: Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute
entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers; car nous sommes frères. Tout le pays est devant
toi. Sépare-toi donc de moi: si tu vas à gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à gauche. Loth
leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. (…) c'était comme un
jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Loth choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain… »
Petit malin ce Lot, il prend pour lui la partie la plus fertile, la plus riche…
Mais ça ne gêne pas Abraham, à ce moment particulier, Abraham sait vraiment, je le crois, que Dieu
est sa source de bénédiction, alors il ne s’inquiète pas et accepte sereinement d’être de toute
évidence lésé, à vue humaine en tout cas… Il a été source de bénédiction et Dieu a approuvé cette
noble attitude… Aurions-nous fait cela ?... Bon, moi j’avoue que j’ai déjà du mal à laisser gagner mon
fils Vincent quand on joue à un jeu alors avoir mes intérêts, ou pire, mes droits, bafoués, ça me
coûte… Mais si c’est pour être source de bénédiction, ce qui ne veut pas nécessairement dire pour
être la bonne poire ou le chrétien paillasson de l’autre, merci de ton aide Seigneur, j’en ai besoin !…
DIA15 Philippiens 2.4-5 « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde
aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: lui qui est de
condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est
dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur »…
Les occasions, réussies ou ratées, d’être bénédiction dans la vie d’Abraham ont été nombreuses.
Nous ne pouvons bien sûr pas toutes les considérer ce matin. J’en prends cependant encore une
troisième qui me semble très importante pour nous… Nous avons vu que Lot a choisi les terres les
plus vertes et fertiles pour ses troupeaux, mais ce n’était pas nécessairement le meilleur choix… Lors
d’une guerre entre rois de la région, Lot est capturé avec sa famille et ses biens quand les rois des
villes de Sodome et Gomorrhe sont battues. Abraham doit intervenir pour le libérer… Mais il y a plus
grave concernant ces villes où réside Lot , le texte dit « Les habitants de Sodome étaient mauvais et
péchaient beaucoup contre l’Éternel » (Genèse 13.13)… Quand leur péché est à leur comble, comme
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nous le savons, Dieu décide de punir et de détruire ces villes, mais Il avise Abraham de ses intentions.
Sois bénédiction… DIA16 S’ensuit alors ce que je considère sûrement comme la meilleure source de
bénédiction qu’Abraham ait jamais voulu être, relisez vraiment chez vous cet épisode en Genèse 18.
Il est magnifique. Abraham prie pour le pardon de Dieu pour les pécheurs. Il intercède pour le salut
de ses contemporains bien que méchants… On pourrait dire que cette prière pourtant très insistante
et fervente a été inutile puisqu’au final à cause de l’entêtement et du comportement abominable des
habitants de la ville, Dieu n’a pas fait grâce, faut-il dire n’a pas pu faire grâce ?, et Sodome et
Gomorrhe ont été détruites, mais Abraham a néanmoins vraiment voulu être source de bénédiction
et été source de bénédiction pour Lot et sa famille en tout cas...
Nous devons être source de bénédiction, ensuite le résultat n’est pas vraiment de notre
responsabilité… Chacun son rôle… Le sommes-nous en pareilles circonstances ? Pas toujours facile
d’avoir à cœur le salut de nos prochains, et en particulier les méchants et particulièrement pécheurs
parmi nos prochains… que l’on estime d’ailleurs ne pas être nos prochains en l’occurrence parce que
l’on ne veut vraiment pas être proche d’eux !... Abraham a pourtant intercédé, prié instamment. Il était
proche de Dieu, en relation vraiment étroite avec Lui pour cela, et nous ?... Matthieu 5.44 « Aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »
Pour conclure, j’insisterais vraiment sur cet aspect de la bénédiction. Au-delà de faire du bien, audelà d’exprimer des bons sentiments, de faire du social, de manifester de l’amour, c’est déjà utile bien
sûr, mais comprenons vraiment et n’oublions pas, comme je l’ai dit tout à l’heure DIA17 que la plus
grande bénédiction, c’est de connaître Dieu… pas d’être en bonne santé, ou rassasié ou reposé,
même si c’est important… La plus grande bénédiction, pour reprendre ce que Paul a écrit dans l’épitre
aux Galates que nous avons lu tout à l’heure, c’est d’avoir le St-Esprit. D’être sauvé donc… Les
bénédictions promises viennent par l’effusion de l’Esprit sur tous les descendants d’Abraham qui sont
ceux qui ont la foi comme lui, en Christ… Ce n’est malheureusement pas encore le cas de trop
nombreux de nos voisins, de nos amis, de nos ennemis, de nos contemporains… Alors intercédons,
prions… en particulier si on a encore du mal à leur parler, à témoigner, à évangéliser… Désirons de
tout cœur, demandons à Dieu d’être source de bénédiction, remercions Dieu de pouvoir l’être, mais
faisons-le toujours en ayant cette idée derrière la tête, et il ne s’agit pas là d’être machiavélique ou
manipulateur, mais de vouloir ardemment le salut de l’autre, et de bénir en conséquence !
Il n’y a pas de plus grande bénédiction que de connaître Dieu par Jésus-Christ. Oui, ayons toujours
cela en tête quand nous agissons ou parlons pour nos prochains, quels qu’ils soient. Oui, c'est ma
prière pour moi, et pour vous aussi ! Que notre Seigneur fasse de nous chaque jour une source de
bénédiction de Sa part, en particulier en étant vecteur de Sa grâce pour le salut de nos prochains !
Croire en Dieu, et par la foi suivre Dieu, afin de vivre la vie qu’Il attend de nous… Que le Seigneur
vous bénisse et fasse de vous des sources de bénédiction, chaque jour. C’est qu’Il désire.
Amen ? Amen !

