Sacrificateur 4
Les Autels d’Abram
Au décès de son père, Abram, lui le 22° après Adam (le 12° après
Noé) reçoit, à l’âge de 75 ans, l’ordre de Dieu de quitter le lieu où
régnait l’idolâtrie, sa femme Saraï ayant elle seulement 65 ans.
Abram, confiant en Dieu, reprend sa marche et arrive en Canaan. A
chaque étape importante, il bâtit un autel à l’Eternel.
Son départ était associé à une triple promesse : celle d’avoir une
grande descendance bénie, cette descendance devenant elle-même
une source pour les autres au point que la malédiction et la
bénédiction seront liées à sa famille. Cette bénédiction est donc un
appel à bénir toutes les familles de la terre, en particulier celles qu’il
doit quitter mais c’est aussi l’annonce d’un clivage de l’humanité
qui va s’opérer de la part de Dieu : on fera dorénavant la différence
entre ceux qui disent du bien d’Abram et ceux qui en disent du mal.
Étant bien entendu que personne n’échappera à l’une ou à l’autre de
ces deux catégories, pas même les helvètes, spécialistes de la
neutralité.
Genèse 12 : 1 L'Eternel 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.
Il y a là l’appel pour chacun de nous à nous séparer, non pas pour
causer la perte de ceux dont nous nous séparons mais dans le but de
les bénir un jour, au jour de Dieu. Pour nous il n’est pas toujours
nécessaire de partir loin, mais de nous séparer de nos anciennes
vies ; nous pensons aux paroles de
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1 Pierre 2:12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin
que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu,
au jour où il les visitera.
1 Pierre 3 : 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur,
étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en
vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui
décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de
confusion.
1° Autel à Sichem :
Parce qu’Abram a obéi, s’est levé et est parti, alors Dieu apparaît
et donne une promesse. Ceux qui souhaitent une promesse de Dieu
pour leur vie doivent d’abord obéir à la parole de Dieu.
Genèse 12 : 6 Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé
Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors
dans le pays. 7 L'Eternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce
pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Eternel, qui lui
était apparu.
Probablement est-ce le Fils, l’Ange de l’Eternel, qui apparaît à
Abram, étant lui-même Dieu, car personne ne peut voir le Père et
vivre. Alors nous voyons que Le Fils est déjà à l’œuvre en
choisissant Abram pour « l’aventure de la foi » en vue du salut du
monde.
Abram est reconnaissant à Dieu et veut l’adorer et le remercier. Il
construit un autel, probablement en pierres brutes, et il ne nous est
pas dit quel type de sacrifice il offre. Mais vu qu’il doit avoir
mémoire des sacrifices précédents, d’Abel, de Noé … il est
probable que désirant offrir un sacrifice agréé de Dieu, il offre des
agneaux et peut être plus. C’est là une attitude de remerciement,
d’adoration et de confiance pour la suite de l’accomplissement de la
promesse.
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Le nouveau testament nous affirme qu’Abram était parti en
décidant de se laisser conduire par Dieu.
Hébreux 11:8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il
partit sans savoir où il allait.
Dans cette adoration il cherchait à garder la communion avec Dieu
et lui faisait confiance pour le conduire. Lorsque l’on fait le premier
pas de foi le Seigneur nous conduit et nous parle et nous rectifie si
nous nous sommes égarés, un peu comme le GPS. Quelques fois il
se peut qu’il nous ramène au point de départ lorsque nous nous
trompons de route!
2° Autel à Béthel
Après avoir parcouru une partie du pays, Abram cherche à
nouveau la volonté et la direction de Dieu et il construit un second
Autel :
8 Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il
dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit
encore là un autel à l'Eternel, et il invoqua le nom de
l'Eternel. 9 Abram continua ses marches, en s'avançant vers le midi.

Celui qui veut être conduit par le Seigneur ne doit pas le suivre
« par devant », mais doit s’arrêter pour chercher sa volonté et le
suivre « par derrière » c’est-à-dire non pas en préjugeant de la
volonté de Dieu, mais en cherchant à entendre sa voix pour la
connaître.
Une famine survient et comme plus tard ce sera le cas pour le
petit fils Jacob, en Egypte il y a de quoi vivre et manger. Alors
Abram prend la décision de sortir du pays où Dieu l’a conduit et se
réfugie pour un temps en Egypte. A ce point la grande question est
de savoir s’il a manqué de foi, car si Dieu l’avait conduit, pourquoi
ne lui fait il pas confiance dans cette situation ? C’est bien ce qui
nous arrive lorsque nous avons d’abord recours à un moyen humain
pour régler nos problèmes, avant de nous tourner vers Dieu.
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Abram va partir en Egypte mais il a très peur d’être tué car sa
femme Sara est très (trop) belle ! Mais comme il se trouve qu’elle
est aussi sa sœur (en fait sa demi-sœur, dans la terminologie
moderne) il la présente comme telle. Il ne ment donc pas, mais il
joue un peu avec le feu. Il est remarquable de noter que la parole de
Dieu ne cache rien de nos faiblesses, pas même de celle de ce
premier grand héros de la foi ! Plus tard dans une situation un peu
analogue (sur le fond) Abraham fera une erreur et l’épitre aux
Romains nous dit qu’il ne douta pas par incrédulité mais il se
trompa par incompréhension : tout le monde allait en Égypte et il a
suivi pensant rester dans le plan de Dieu. Par exemple combien de
chrétiens, nés de nouveau, disciples authentiques de Jésus se sont
soignés en ayant recours à l’homéopathie qui est une sorte de
science parallèle « mystérieuse ». Ils ne doutent pas de Dieu, mais
ils se trompent faisant comme « tout le monde ».
En arrivant en Egypte le piège se referme sur Abram car Pharaon
prend Sara dans sa maison (dans son harem) pour en faire sa
femme. Remarquons que la beauté de Sara était vraiment
exceptionnelle car vingt ans plus tard, alors que Sara aura 89 ans, la
même histoire recommencera lorsque le roi Abimélec la fera
enlever à cause de sa beauté (voir Genèse 20). Il y a peut-être plus
qu’une simple beauté, mais un caractère exceptionnel de sainteté de
sa lignée qui n’avait pas été dégradée par le péché.
Abram s’étant ainsi retrouvé en lieu et place de beau-frère potentiel
de Pharaon a bénéficié de ses largesses et s’est enrichi en Égypte.
Dans Esaïe 35 :8 il nous est dit que ceux qui marchent dans le
chemin de la foi, même les insensés sont gardés. Ainsi Abram et
Sara le seront car Dieu intervient explicitement au près de Pharaon
en le frappant de grandes plaies lui et sa maison au sujet des
intentions qu’il avait envers Saraï. Et Pharaon comprend que cela
vient de Dieu à cause de sa résolution envers la femme d’Abram. Il
se peut qu’il le comprenne parce que Saraï sait le lui expliquer, si
bien que Pharaon les renvoie hors de son royaume avec tous leurs
biens. Certains imaginent que le Pharaon aurait effectivement
consommé son mariage avec Saraï, mais alors les plaies venant de
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Dieu auraient aussi atteint Saraï, or celle-ci avait été forcée à
rejoindre le harem et n’était pas consentante.
Notons qu’outre l’égarement d’Abram cet épisode permet de
souligner le fait que Dieu, bien avant la loi de Moïse, ne tolère pas
l’adultère et reconnaît comme capital le lien de Saraï avec son
époux. Notons que Pharaon n’avait pas encore commis la faute mais
qu’il convoitait de la faire, notons également qu’il ne savait même
pas que Saraï avait un époux.
3° Retour d’Egypte à Bethel
Abram retourne là où il n’aurait jamais du partir et fait un « reset »
de sa consécration, ce qui après cette aventure dangereuse est plutôt
un acte de repentance et de reconsécration.
Quand nous revenons à Jésus de tout notre cœur, le sang de Jésus,
notre véritable sacrifice, efface nos erreurs et nous permet de
reprendre le chemin.
Genèse 13 :1 Abram remonta d'Egypte vers le midi, lui, sa
femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. 2 Abram était
très riche en troupeaux, en argent et en or. 3 Il dirigea ses marches
du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au
commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où était l'autel qu'il
avait fait précédemment.
Et là, Abram invoqua le nom de l'Eternel.
Abram est toujours avec son neveu Lot. Leur enrichissement fait
qu’ils n’ont plus assez de place pour leurs troupeaux et doivent se
séparer. Abram laisse à Lot le premier choix pour son lieu,
affirmant que lui irait ailleurs. Nous savons que Lot fit (à nouveau)
le mauvais choix au point que nous pouvons nous demander si ce
n’était pas lui qui avait poussé son oncle Abram à faire le mauvais
choix de l’Égypte ; notons que lors des adorations et des autels
d’Abram, Lot n’est jamais associé à cette démarche de foi et de
consécration. Après cette séparation il y a comme une libération
pour Abram et la promesse s’amplifie pour lui, et pour lui seul !
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Dans les chapitres 15-17 de l’évangile de Jean nous voyons un peu
la même situation : quand Juda, le faux disciple, est parti, Jésus
annonce les plus grandes promesses à ses vrais disciples, en
particulier celui de la venue du Saint Esprit, gage de notre héritage.
Il est donc probable que Abram ait pris les devant en lui disant
« choisis le premier », va où tu veux, mais moi je ne te suivrais pas.
Abram ayant fait résolument le choix de la confiance en Dieu, la
promesse commence à s’élargir à tous ce qu’il peut voir.
Il en est de même pour nous : tout ce que par les yeux de la foi
nous pouvons voir dans le pays que Dieu veut nous donner est à
nous. Dieu fait au-delà de tout ce que nous pensons, rêvons ou
imaginons, tant que nous pensons, rêvons et imaginons dans le
domaine de sa volonté.
Genèse 13 : 14 L'Eternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé
de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le
midi, vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que tu vois,
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
4° Autel à Mamré
Abram adore Dieu pour cette promesse et s’en empare
par la foi.

17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur;
car je te le donnerai. 18 Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi
les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un
autel à l'Eternel.
Mais il y a un problème : le pays est rempli d’ennemis et cela va se
manifester par l’enlèvement de son neveu Lot dont il vient de se
séparer et là il y a une guerre complexe, un peu comme les guerres
du moyen orient où plusieurs alliances se forent et se déforment
facilement.
Le point capital est qu’Abram qui n’est pas un homme de guerre
6

Forme une armée avec ses bergers et revient vainqueur de plusieurs
rois, de plusieurs armées et récupère tout ce qui appartenait à Lot.
C’est là le premier combat victorieux de la foi !
Abram est maintenant rentré par la foi dans son héritage et récupère
ce qui est à lui avec de faibles moyens, mais avec le soutien de la
Justice du ciel, car cette victoire est miraculeuse, et ce sont les
anges du ciel qui ont combattu avec Abram et ses serviteurs.
Ainsi maintenant le combat victorieux de la foi a introduit Abram
dans la sphère du monde angélique. Au commencement Dieu créa la
terre et les cieux. Les armées du ciel, les anges sont maintenant
concernées par la cause d’Abram et le prochain Autel d’adoration
va concerner le ciel entier.
5° La rencontre avec Melchisedek :
Les Saints anges (ceux qui ne sont pas déchus) sont dans le Fils
comme nous sommes aujourd’hui en Jésus.
Colossiens 1 : 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trônes, dignités, dominations, autorités.
C’est dans le Fils, cet ange de l’Éternel qui est Dieu, que les anges,
les puissances, les dominations trouvent leur modèle, leur
organisation, leur sainteté, leur service. Cet ange qui prépare le salut
de l’humanité, a d’abord préparé le ciel. La justice règne dans les
cieux élevés (que ta volonté soit faite… comme au ciel). Cette
justice dans le ciel est gouvernée par un sacrificateur, Melchisédek
qui, tout comme l’ange de l’Éternel, se présente quelques-fois sous
les traits d’un homme, un homme sans généalogie qui est rendu
semblable au Fils de Dieu (nous dit l’épitre aux hébreux). Dans le
ciel l’ange de l’Éternel a « plusieurs casquettes », il est le chef des
armées de l’Éternel qui apparaît à Josué, il est aussi ce sacrificateur
qui apparaît à Abram après sa victoire (de la foi) sur les rois :
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Genèse 14 : 17 Après qu'Abram fut revenu vainqueur de
Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit
à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi.
18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut.

19 Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut,
maître du ciel et de la terre ! 20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a
livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la dîme
de tout.
Ici Abram participe au véritable sacrifice, celui qui doit venir, le
pain et le vin étant les éléments dont Jésus, le Fils incarné, dira ma
chair et mon sang. Et Abram participe à ce saint repas, en avance
par la foi.
La foi ne lui a pas seulement fait voir les choses avenir, mais l’a
transporté dans ces choses, et dans ciel (sachant que le ciel est
également purifié par le sang de Jésus).
L’adoration d’Abram est alors de donner la dîme de ses biens.
Par la suite son comportement avec les rois sera exemplaire
d’intégrité.
Dieu va encore étendre la promesses, il ne s’agit plus de lui
donner tout ce qu’il voit mais de lui donner une grande
récompense : une terre (promise) très grande et une descendance
que l’on ne peut pas compter, en plus d’une sécurité (bouclier).
Nous avons dans la marche et la victoire dans le combat de la foi de
grandes promesses et de grandes récompenses. Dieu est bien le
rémunérateur de ceux qui le craignent.

Genèse 15 : 1 la parole de l'Eternel fut adressée à Abram dans
une vision, et il dit : Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et
ta récompense sera très grande.
4 mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton
héritier. 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le
ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter.
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Abram demande un signe pour avoir la certitude de ces promesses
Mais ceci va encore se faire à travers un moment difficile et plein
d’ennemis et de combat et de frayeur, dans le but de lui faire savoir
que ce nom nouveau, ce statut du ciel, ces promesses éternelles qu’il
va recevoir ont un prix, le prix du sang (le sang de Jésus bien
entendu).

8 Abram répondit : Seigneur Eternel, à quoi connaîtrai-je que je le
posséderai ? 9 Et l'Eternel lui dit : Prends une génisse de trois ans,
une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une
jeune colombe.
L’Autel de la frayeur pour entrer dans les promesses.

12 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et
voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. 13 Et
l'Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers
dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les
opprimera pendant quatre cents ans.
17 Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde; et
voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre
les animaux partagés.
18 En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je
donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au
grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des
Keniziens, des Kadmoniens, 20 des Héthiens, des Phéréziens, des
Rephaïm, 21 des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des
Jébusiens.
Il se passe alors quelque chose de similaire au combat de Jacob
avec l’ange de la justice de Dieu. Abram expérimente l’odeur, le
parfum de la croix. On ne peut entrer dans ces promesses célestes
qu’à travers un prix effroyable, un prix que l’on ne peut pas payer.
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La nuit fut terrible mais finalement le sacrifice est bien consumé
sur cet Autel, mais ce n’est pas Abram, ni aucun homme qui a mis
le feu. Celui-ci est descendu du ciel et a consumé les sacrifices.
Le nom d’Abram sera changé en AbraHam à 99 ans. Il lui faudra
encore attendre, à la semaine prochaine !
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