
Résumé de la Genèse 13:1-9 

1. Une fois que nous commençons à nous éloigner de la vie de l'église, nous faisons l'expérience de la famine (Genèse 12:7-5-10). Dieu est apparu à 

Abraham, pas seulement une fois, mais trois fois au moment où il a atteint le point intermédiaire entre Béthel et Aï (Actes 7:2;Genèse 12:1-3,7). Dieu nous parle 

aussi. Abraham a répondu à chaque fois, peut-être d'une manière plus positive que nous, en quittant son pays et ses proches la première fois (Actes 7:2), puis 

en quittant la maison de son père à Charan (lorsque son père Térach est décédé dans Actes 7:4 ), puis en construisant un autel (Genèse 12:7). Pourtant en 12: 

8, il continue son chemin et dresse sa tente entre Béthel (signifiant l'église ou la maison de Dieu) à l'ouest et Ai (en hébreu "un tas de ruines", signifiant le 

monde) à l'est, et construit à nouveau un autel et cette fois invoque le nom de l’Éternel. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas dressé sa tente à Béthel pour ne rien à 

voir avec Ai? Ne s'est-il pas consacré au Seigneur en construisant un autel? De plus, en v.9, il continue son chemin vers le Négueb. «Négueb» en hébreu 

désigne le sud, mais a une connotation de «desséché» en raison de la sécheresse ou de la famine. Il est frappant de noter que la «famine» ou la sécheresse 

n'a pas eu lieu dans le pays de Canaan, contrairement à la croyance populaire, ni en Égypte, mais plutôt dans le Négueb, si nous lisons attentivement Genèse 

12:9-10: «Abram continua ses marches, en s'avançant vers le midi (ou le Négueb). Il y eut une famine dans le pays...» Cela montre qu'Abraham a quitté 

Canaan (la bonne terre, un type de Christ et de Christ vécu dans la vie de l'église), et s’est éloigné dans le Négueb, ce qui, selon notre expérience chrétienne, 

signifie un état desséché ou assoiffé puisque que nous nous éloignons. Dans un sens, l'expérience du Négueb n’est ni dans la vie de l'église (Canaan, la bonne 

terre), ni dans le monde (symbolisé par l'Égypte). Dieu n'est-il pas apparu à Abraham trois fois? Abraham ne Lui a-t-il pas répondu? Pourtant, comme nous, il 

était toujours un pécheur, un homme dans la chair avec des désirs, des émotions et des craintes, enclin à s'éloigner du Seigneur et de Son désir malgré sa forte 

consécration et son unité avec le Seigneur. Nous pouvons probablement comprendre cela. Par exemple, un certain frère, très utilisé par le Seigneur, au lycée, a 

prêché l’évangile dans son école afin que toute l'école a entendu l’évangile, et tous ses camarades de classe ont connu le Seigneur. Pourtant, un an plus tard, il 

s'est éloigné de la vie de l'église et a cessé d’assister aux rassemblements. En conséquence, la plupart de ses camarades de classe ont également cessé 

d'assister aux réunions de l'église. Nous ne sommes pas exempts, ni les saints qui nous entourent. Nous ne sommes pas plus forts qu'Abraham. Que devons-

nous faire pour éviter de nous éloigner? Nous devons avoir un compagnon plus âgé (un frère aîné si nous sommes un frère ou une sœur aînée si nous sommes 

une sœur), ainsi qu'un compagnon plus jeune, sans parler d'un groupe de frères et sœurs comme équipe de service où nous pouvons prier, servir et 

fonctionner ensemble. Cette triple protection peut nous empêcher de nous éloigner de la communion et de la croissance que nous connaissons dans la vie de 

l'église. En même temps, nous devons prêter attention aux saints qui nous entourent. Y en a-t-il qui s’éloignent? Sont-ils seuls? Ont-ils besoin d'un compagnon? 

Y en a-t-il sans fonction? Y en a-t-il qui ont cessé d'assister aux réunions du dimanche et aux réunions de prière collectives? Nos yeux doivent être ouverts, 

pour nous d'abord, puis pour les autres. Par exemple, de nombreux saints ont pris la mesure d'arrêter de venir physiquement aux rassemblements en raison du 

danger et de la peur de l'épidémie de virus actuelle. Il s'agit d'une étape légitime et même, dans certains cas, recommandée. Cela peut durer plusieurs mois 

(nous ne savons pas). Une fois l'épidémie apaisée, certains saints peuvent avoir du mal à retourner aux réunions de l'église, après avoir été absent pendant si 

longtemps. Ceci est, d’une certaine façon, «normal» et il n'est pas nécessaire de condamner qui que ce soit. En tant que serv iteurs ou «Abrahams», comment 

réagissons-nous maintenant? C'est un moment critique. Nous devons prêter attention aux saints qui se rendent dans le «Négueb», s'éloignant peut-être 

inconsciemment, sans aucune faute de leur part. S'ils ne peuvent pas venir physiquement aux rassemblements, pouvons-nous leur apporter les 

rassemblements, par voie électronique, pour les encourager à participer, à prier, à lire la Bible et à poursuivre, même pendant quelques minutes ou quelques 

secondes? Ils peuvent même participer à l'offrande de grâce financière, en offrant par voie électronique! Puissions-nous être créatifs pour trouver des moyens 

d'accompagner, d'encourager et d'attirer les saints vers Christ et la vie de l'église afin que personne ne s'éloigne.

2. Nous pouvons être encore attirés par le monde à certains égards, mais nous pouvons toujours grandir (Genèse 12:8;13:3-4,8-9). Comme nous l'avons 

vu au point précédent, Abraham a dressé sa tente entre Béthel (signifiant l'église ou la maison de Dieu) à l'ouest et Ai (en hébreu "un tas de ruines", signifiant le 

monde) à l'est, et construit un autel et invoqué le nom du Seigneur. En d'autres termes, il s'est consacré au Seigneur et était un avec le Seigneur. A-t-il 

pleinement accompli sa consécration? En lisant la vie d'Abraham et en considérant la nôtre, nous nous rendons compte qu'il ne l'a pas réalisée (nous non plus), 

mais Dieu s'est souvenu de sa consécration. Par conséquent, après le séjour d'Abraham en Égypte et son retour à Canaan (la bonne terre), il est revenu à son 

lieu de consécration d'origine, à nouveau entre Béthel et Aï. «Ah, Abraham, pourquoi n'aurais-tu pas pu dresser ta tente à Béthel la deuxième fois, après ton 

expérience d’éloignement dans le Négueb et de finir en Égypte dans une situation désordonnée? N’as-tu pas appris ta leçon la première fois? »Telle peut être 

notre réaction. «Si seulement j'avais été Abraham, je n'aurais pas…» En fait, beaucoup d'entre nous auraient fait la même chose, sinon pire. Nous ne sommes 

pas aussi forts qu'Abraham. Considérons le deuxième épisode du dressage de la tente entre Béthel et Ai, les similitudes et les différences, et ce qu'elles 

signifient pour nous. Premièrement, Abraham est retourné «au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment» (Genèse 13:4). Cela peut signifier que lorsque 

nous nous éloignons, mais revenons au Seigneur et à la vie de l'église, nous nous souvenons de et nous retournons à notre consécration d'origine. En fait, c'est 

le Seigneur qui se souvient de notre consécration initiale, même si nous l'oublions. Abraham a également invoqué le nom du Seigneur la deuxième fois, ainsi



que la première fois. Cela peut signifier que chaque fois que nous faisons un pas pour suivre le Seigneur, nous devons être un avec Lui, dépendant de Lui et non 

de notre propre force, même dans notre consécration. Deuxièmement, Abraham a développé l'audace de demander à Lot de se séparer de lui (Genèse 13:8-9). 

C'était l'action de Dieu, comme nous le verrons plus loin. Cela indique qu'Abraham est passé de son expérience précédente de Bethel et Ai à sa deuxième 

expérience au même endroit malgré l'attraction du monde. Pouvons-nous grandir? Oui, nous pouvons dresser notre tente entre Béthel et Ai. Dans la mesure où 

notre cœur et notre personne aiment le Seigneur et l’église, nous consacrons-nous et prenons-nous des mesures, comme Abraham, pour rompre les liens avec 

quelque chose qui pourrait nous empêcher de répondre à la parole du Seigneur? Même dans notre réponse, le monde (Ai) est toujours attirant. Pourtant, nous 

grandissons dans le processus.

3. Sommes-nous simplement de «bonnes» personnes appréciant la vie de l'église, ou comprenons-nous et témoignons-nous de Dieu? (Genèse 13:8-12). 

Lot n'a pas pris l'initiative de se séparer d'Abraham. C'est plutôt Abraham qui a initié la séparation des voies. Cela montre que Lot aimait son oncle et ne voulait pas 

le quitter. Il avait une bonne humanité et il était sans doute conscient des soins et de l'amour d'Abraham envers lui en l'élevant effectivement comme son propre fils 

et en le faisant sortir d'Ur et en l’amenant au Canaan. C'est grâce à Abraham que Lot est devenu riche. Lot a probablement réalisé que lorsqu'il était avec Abraham, 

il était béni et qu'il était reconnaissant d’une telle personne dans sa vie. Pierre dans sa deuxième épître le décrit même comme «juste» et «pieux» (2 Pierre 2:7-9). Il 

était ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un «bon» frère. Pourtant, quand Abraham a proposé la séparation des voies, Lot l’a acceptée et est parti. Pourquoi? 

Il ne connaissait ni ne comprenait Dieu. En effet, il a apprécié la bénédiction d'être avec Abraham, mais quand on lui a donné le choix de partir et la priorité du choix 

de la terre, il est rapidement parti. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il est parti. Sommes-nous comme cela? Beaucoup de saints sont de «bons» frères 

et sœurs. Il se peut que nous aimions aider les gens (cuisiner pour eux, les aider à déménager, etc., toutes des vertus très précieuses). Nous pouvons apprécier 

l'aspect social de la vie de l'église (dont nous avons besoin), prendre soin les uns des autres et même témoigner de la douceur de la vie de l'église. Mais nous 

pouvons quand même partir. Cela pourrait indiquer que nous ne pouvons pas comprendre le Seigneur. Nous pouvons même lire la Bible et assister à des réunions. 

Cela ne signifie pas nécessairement que nous grandissons. Cela devrait être un avertissement pour nous, concernant nous-mêmes et aussi la manière dont nous 

servons les jeunes saints. Le Seigneur nous parle-t-il personnellement? Témoignons-nous de Lui? Sinon, nous partirons également. Il a dû être très difficile pour 

Abraham de demander à Lot de partir. Lot n'a pas demandé de partir. Pourtant, il est parti. Quel avertissement pour nous.

4. Dans la vie de l'église, si nous nous occupons d’un frère ou d’une sœur qui risque de suivre le même chemin que Lot, que disons-nous? (Genèse 13:9). 

Analysons la proposition d'Abraham à Lot et considérons ses implications. Il n'a pas dû être facile pour Abraham de prendre une telle mesure. Quelles pensées lui 

traversaient l’esprit? Voici son neveu qu'il a élevé. S'il part, que va-t-il lui arriver? Qui va le protéger? Abraham a peut-être même ressenti de la culpabilité en 

prenant une telle mesure. C'était pourtant nécessaire. Plusieurs lecteurs de la Bible considèrent la proposition d'Abraham comme une démonstration de foi. Il a 

permis à Lot de choisir en premier, ne saisissant pas son propre choix, mais croyant que Dieu serait fidèle à Sa promesse de donner la terre à sa postérité. Il s'agit 

sans aucun doute d'une interprétation possible. Mais allons plus loin. Supposons que Lot ait choisi par contre le pays de Canaan, et non Sodome? Abraham 

n'aurait-il pas été «forcé» de rester avec lui dans le bon pays, étant ainsi «kidnappé» par une personne qui n’avait pas vu la même chose qu'il avait vue, et n’avait 

pas eu de vision de Dieu? La Bible aurait eu un script différent dans ce cas! Est-il possible que la proposition d'Abraham fût l'expression d'un amour naturel? En 

permettant à Lot de choisir, il a quand même laissé la porte ouverte pour que Lot continue à rester avec lui, au cas où Lot choisissait Canaan? Sans aucun doute, 

Abraham a initié la séparation (signe de sa croissance, comme nous l'avons vu avant), mais a formulé la proposition avec une «clause de sauvegarde», se 

réservant ainsi la possibilité de garder Lot. Il était fidèle à couper les liens, mais son amour naturel pour Lot faisait toujours surface. Ceci est une autre interprétation. 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dans la vie de l'église, il n'est pas facile de s’occuper de «Lot». Qui est Lot? En fait, nous ne savons pas, et il est dangereux 

d'appeler les gens «Lot». Pourtant, nous pouvons passer des mois et même des années avec quelqu'un, pensant toujours qu'il répondra au Seigneur (et peut-être 

qu’il Lui répondra), mais nous ne prêchons pas l’évangile pour contacter de nouvelles personnes. Notre amour naturel pour les gens peut l'emporter sur le dessein 

de Dieu visant à susciter des colonnes, ceux qui veulent Le servir et susciter Son témoignage. Faut-il prendre soin de Lot? Absolument. Mais si nous sommes 

«kidnappés» par de telles personnes, nous pouvons être bercés par une fausse impression d’aimer les gens tandis que cet amour est principalement naturel et non 

motivé ni inspiré par Dieu.

5. Dieu est en contrôle, mais nous devons «construire un autel» pour nous consacrer à Lui (Genèse 12:8;13:4,14-17). Dieu a arrangé souverainement la vie et 

les circonstances d'Abraham et l'a béni. Il savait qui était Abraham et il savait aussi qui était Lot. Il voulait qu'Abraham quitte Lot. Par conséquent, lorsque Lot est 

parti, Dieu a toujours protégé Abraham (Genèse 13:14-17). C'était l'action de la part de Dieu. Mais qu'en est-il d'Abraham? Et si Abraham n'avait pas construit un 

autel, Dieu aurait-Il eu un moyen avec lui? Sûrement pas. Par conséquent, si nous ne construisons pas d'autel (notre consécration), nous deviendrons comme Lot 

et abandonnerons le Seigneur. Dieu ne nous abandonne jamais. Nous L'abandonnons. Abraham a construit un autel et Dieu l'a béni. Nous nous consacrons 

également. Nous ne savons peut-être pas comment nous nous consacrons ni ce que cela signifie, mais Dieu le sait et Il nous bénira et nous protégera parce qu'Il a 

besoin de nous dans Son dessein et Son économie. Mais nous devons continuellement nous consacrer à Christ et à l'église.


