Sacrificateur 5
Les autels d’Abraham
A chaque autel, lieu d’adoration et de sacrifice, la promesse de
Dieu s’amplifie. Les quatre premiers autels sont des lieux de
sacrifices agissant principalement sur la conscience d’Abram, selon
ce qui avait été analysé au premier chapitre en parlant des peaux qui
couvraient Adam et Ève.
A chaque étape de sa marche avec Dieu, débutée à 75 ans, Abram
édifie des lieux de sacrifice et d’adoration qui marquent les pages de
sa vie que Dieu tourne lui-même à la vue de son obéissance et de sa
persévérance.
1°Autel à Sichem, 2° à Béthel, 3° retour à Béthel après l’Égypte
4° Autel à Mamré,
Sont des lieux d’adoration, de remerciement, de repentance et de
consécration et Dieu multiplie les promesses parce qu’Abram a
obéi à sa voix.
Promesses : je ferai de toi une grande nation Gen. 12 :2
Je donnerai ce pays à ta postérité. Gen. 12 :7
Lève les yeux, tout le pays que tu vois sera à toi et
à ta postérité pour toujours, elle sera nombreuse
comme le sable des plages… postérité Gen. 13 :
Ensuite cette marche avec Dieu conduit Abram dans des
expériences de la présence surnaturelle de Dieu. Déjà il ne nous est
pas dit comment Dieu parlait avec Abram, dès le début au chapitre
12 il est écrit « L’Éternel Dieu dit à Abram » ce qui prouve que déjà
Abram avait l’oreille (l’oreille du cœur) capable d’entendre la voix
de Dieu). Mais maintenant Abram va vivre des expériences de la
présence de Dieu très spécifiques de sa volonté.
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5° après la victoire sur les rois, Abram rencontre le gouvernement
de la Justice de Dieu, Justice qui règne dans le ciel, il rencontre le
Ministre de cette justice, celui qui en est en charge, le Fils dans son
rôle de sacrificateur du très haut, c’est à dire le garant de la justice
de Dieu et Abram adore Dieu par un sacrifice d’un type nouveau. Il
n’agira pas seulement pour engager sa conscience mais ce qu’il
donnera sera beaucoup plus concret : il donne la dîme à
Melchisedek.
Promesses : c’est celui qui sortira de tes entrailles…Abram eut
confiance Gen. 15 :4-6. Cette promesse est plus concrète, ta
descendance sortira bien de tes entrailles, la promesse se concrétise,
à la mesure de la concrétisation du sacrifice offert.
6° frayeur et animaux brûlés par le feu divin.
Abram expérimente la puissance de Dieu qui brule lui-même le
sacrifice, ce qui est très différent des premiers sacrifice où Abram
lui-même, opérant en sacrificateur, offrait, c’est-à-dire brulait luimême les animaux offerts. Abram doit passer par une nuit de
frayeurs qui lui parlent du prix à payer pour l’accomplissement des
promesses dont il fait l’objet.
Promesses : tes descendants seront asservis 400 ans, à la 4°
génération reviendra ici car l’iniquité des Amoréens n’est pas
encore à son comble…L’Eternel fit alliance, je te donne du Nil à
l’Euphrate. Et les noms des 10 pays des 10 peuples Gen. 15 :13-21
Cette promesse affine bien la précédente : il s’agit bien de sa
descendance, mais il y aura de la souffrance et cette souffrance qui
se traduira par une sorte de retard et Dieu lui explique la raison de
ce retard. Non seulement Dieu révèle son plan de justice à Abram
mais commence à lui en expliquer les raisons. Abram devient un
intime de Dieu.
Le nom d’Abram est changé en Abraham à 99 ans
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Genèse 17 :1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans,
l'Eternel apparut à Abram,
5 On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car
je te rends père d'une multitude de nations.
10 C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta
postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis
7° Abram tombe sur sa face … Puis accomplit la circoncision
27 Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à
prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui.
19 Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu
l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
8° Abraham offre à manger à Dieu !
Genèse 18 :1 L'Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré,
comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du
jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient
debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux,
depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit :
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie,
loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour
vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre
un morceau de pain, pour fortifier votre cœur; après quoi, vous
continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de
votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham
alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois
mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un
serviteur, qui se hâta de l'apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du
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lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se
tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.
Dès qu’Abram voit ces 3 hommes, des anges en fait qui ont pris la
ressemblance des hommes, il sait que c’est Dieu qui vient le visiter.
Ainsi par moment il tutoie les trois hommes et il déclare (Gen.
18 :23) fera tu périr le juste avec le méchant ? Abraham sait que ces
trois hommes sont Dieu et ont tout pouvoir.
Ils sont venus se mettre à table avec Abraham, partager son
intimité, c’est-à-dire que Dieu traite maintenant Abraham en ami. Et
il dira (Gen. 18 : 17) cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?
Comprenons que ni Dieu, ni les anges n’ont besoin de manger ni de
se reposer, mais ils sont venus partager l’intimité de leur ami et
annoncer que l’année prochaine Sara aura un Fils. Elle qui a 90 ans,
cette parole la fait rire, mais Abraham la croit.
De même Jésus dit à ses disciples
Jean 15:14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande.
9° Abraham offre son fils à Dieu
Dieu teste l’obéissance de son ami Abraham, et ce test est
insupportable pour nos consciences : il lui demande son fils unique.
Celui qui est le fils de la promesse, obtenu miraculeusement à cent
ans, et en plus il doit le sacrifier lui-même.
Genèse 22 :1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui
dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici! 2 Dieu dit : Prends ton
fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de
Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je
te dirai.
Nous savons qu’Abraham va se mettre en route pour exécuter ce
sacrifice. Il a plus de cent dix ans et Isaac est lui-même un jeune
homme assez costaud pour porter le bois nécessaire au sacrifice.
Isaac s’inquiète et Abraham est confiant et pense que Dieu le
ressuscitera. Finalement nous comprenons qu’Isaac acceptera d’être
sacrifié, mais Dieu pourvoie par un agneau pris par les cornes.
4

15 L'ange de l'Eternel appela une seconde fois Abraham des
cieux, 16 et dit : Je le jure par moi-même, parole de l'Eternel !
Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton
unique, 17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les
étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta
postérité possédera la porte de ses ennemis.
18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,
parce que tu as obéi à ma voix.
Dieu à tout demandé à Abraham ! Et lui a obéi.
Il en résulte que la promesse s’élargi encore et se transforme en un
serment. Le Fils de Dieu, l’ange de l’Eternel jure par lui-même,
c’est-à-dire s’engage à donner sa propre vie pour honorer la
promesse : la porte de tes ennemis et la bénédiction pour toutes les
nations de la terre en sa postérité.
Le nouveau testament nous explique que Jésus, le Fils que le Père
donne pour le salut du monde, est cette postérité bénie d’Abraham
en qui nous sommes tous bénis.
Ces versets16-18 ci-dessus sont les garants du salut :
Hébreux 6 :17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus
d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa
résolution, intervint par un serment,
18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est
impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance
qui nous était proposée.
La promesse, exprimée par la parole de Dieu et le serment sont les
deux choses qui, aujourd’hui, ont la puissance pour nous encourager
à saisir l’espérance Chrétienne.
La puissance de ces promesses et de ce serment ne trouvent leur
puissance qu’en Jésus, ce Fils qui a parlé, en tant qu’ange à
Abraham, et qui a juré de donner sa vie (c’est ce que veut dire
« jurer par soi-même »). En s’incarnant, Jésus devient par le travail
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de son âme la Parole faite chair, et le dernier jour en prenant la
coupe il dit ceci est ma chair, c’est à dire la promesse, ceci est mon
sang, c’est-à-dire le prix du serment. Là Jésus, après avoir mis le
comble à son amour pour ses amis, renouvèle et accompli le
serment. Et c’est là, et là seulement que la puissance de Dieu est
déployée pour nous encourager de façon surnaturelle, à saisir ce
salut qui nous est offert. Jésus l’avait juré à Abram, et il n’est pas
home pour mentir, il a pris la coupe, prenant et acceptant par la
même que la loi (la loi de Dieu promulguée par Moïse) le charge en
son corps physique de tous nos péchés et nos folies. En mourant lui,
à la place d’Isaac et de nous tous, faisant mourir son corps physique
à la croix, il fait mourir avec nos maladies et nos péchés.
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