
Résumé de la Genèse 13:10-18 

1. Lorsque nous sommes faibles, expérimentons-nous la grâce et la puissance abondantes de Dieu (Genèse 12:16;13:2-3)? Quand Abraham a séjourné 

en Égypte, Pharaon l'a très bien traité pour le bien de sa femme Sara. Il lui a donné des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des 

ânesses, et des chameaux (12:16). Une grande partie des richesses d'Abraham lui ont été données par Pharaon. Cependant, en 13:2, nous apprenons 

qu'Abraham était non seulement riche en bétail, donné par Pharaon, mais aussi en argent et en or. L'argent et l'or ne sont pas mentionnés parmi les objets 

donnés par Pharaon à Abraham. Cela peut nous amener à nous demander d'où Abraham les a obtenus. Pas de Pharaon. Les a-t-il obtenus lorsqu'il était en 

Égypte? Les a-t-il obtenus avant d'entrer en Égypte? Les possédait-il en quittant Ur de Chaldée? La Bible ne le précise pas. Si nous considérons la signification 

spirituelle de l'argent et de l'or dans la Bible, nous réaliserons que l'argent, la devise de l’ancien monde utilisée pour effectuer des transactions commerciales, 

signifie la rédemption et le salut de Dieu par Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous racheter à Dieu. L'or, élément unique en ce qu'il ne peut être créé à 

partir d'autres éléments, signifie la nature unique, incréée et divine de Christ, c'est-à-dire Dieu Lui-même. La plupart des érudits de la Bible sont d'accord sur 

cette signification. Par conséquent, nous pouvons conclure qu'Abraham a effectivement reçu beaucoup de bétail et de serviteurs de Pharaon (symbolisant 

Satan qui est le dirigeant de ce monde) quand il était en Égypte (signifiant le monde comme un système organisé par Satan), mais il n'a reçu ni d’argent ni d’or 

du Pharaon. Cela peut indiquer que le monde ne peut jamais nous offrir la rédemption et le salut, et que le monde ne peut jamais nous révéler non plus qui est 

Dieu. Le monde ne peut que nous offrir des richesses matérielles. Seul Dieu Lui-même peut nous donner Lui-même. Pourtant, ce n'est que lorsqu’Abraham est 

revenu d'Égypte et à l'endroit où il avait dressé sa tente entre Béthel et Aï (13:3) que l'argent et l'or sont mentionnés. Cela ne pourrait-il pas indiquer que c'est 

pendant sa période de faiblesse, de son séjour dans le monde, qu'il a expérimenté la rédemption et le salut de Dieu, le faisant ainsi quitter l'Égypte et retourner 

à son ancien lieu de consécration et de vision céleste? Ainsi, Abraham, fortifié de son expérience de Dieu et de son salut divin, a pu sortir de sa faiblesse et 

demander hardiment à son neveu Lot de se séparer de lui. Et nous? Par exemple, aujourd'hui, de nombreux frères et sœurs, à cause du coronavirus actuel, se 

sont absentés des rassemblements de l’église par crainte de contracter le virus. Cette situation pourrait bien durer pendant plusieurs mois. Cette situation peut 

amener beaucoup de personnes à devenir spirituellement faibles. Sans les rassemblements, nous pouvons nous éloigner du Seigneur et de la vie de l'église. 

Nous nous occuperons de nombreuses choses légitimes. Pourtant, même dans notre faiblesse, nous pouvons encore expérimenter l'argent et l'or. Si nous nous 

joignons à la réunion de prière collective le mardi ou le jeudi soir sur skype, par exemple, nous pourrons expérimenter le salut de Dieu et Sa grâce et Ses 

paroles abondantes. Le Seigneur nous parlera. Il n'y a aucun risque physique. Dieu nous a fourni un moyen électronique de rester nourris et protégés 

spirituellement, et même de recevoir plus de visions et de révélations à travers Sa parole (la Bible) et à travers Sa parole dans les frères et sœurs. Voulons-

nous le salut de Dieu? Abraham le voulait. Lot ne l'a pas voulu. Fait intéressant, Lot avait également des troupeaux et des tentes, comme Abraham (13:5), mais 

pas d'argent ni d'or. Il n'avait aucune expérience personnelle de Dieu. Il a suivi Abraham dans la mesure où cela lui convenait de le faire, mais au pied levé, il 

s'est séparé en suivant son propre chemin. Si nous ne faisons pas l'expérience de l'argent et de l'or, nous pouvons aussi finir comme Lot et ne pas devenir 

Abraham.

2. Sommes-nous seuls, ou avons-nous des compagnons et avons-nous une équipe de service (13:7-8;14:14)? Abraham avait de nombreux bergers (des 

hommes pour s'occuper de son bétail), sans doute beaucoup d'entre eux ayant été acquis en Egypte. Finalement, ces hommes sont devenus ses «hommes 

exercés, nés dans sa maison» (14:14). Cela indique qu'Abraham n'était pas seul. Souvent, nous aimons vanter les vertus d'Abraham et sa foi en tant 

qu'individu, et en effet, la Bible met en évidence sa foi en Hébreux 11. Pourtant, ici, nous voyons qu'Abraham n'était pas seul, mais qu'il avait des enfants 

spirituels (ceux qui sont nés dans sa maison, probablement des jeunes), qu'il a guidés, formés et élevés pour devenir une équipe de service qui lutterait contre 

Satan (représenté par les quatre rois au chapitre 14). Fait intéressant, Lot avait également des bergers (13:7). Pourtant, lorsque les quatre rois ont fait la guerre 

aux cinq rois au chapitre 14, les bergers de Lot n'ont pas été en mesure de le protéger, lui et sa famille, de se faire capturer et emporter par les armées 

ravageuses comme butin. Lot n'avait pas d'«équipe de service». Oui, il avait des hommes qui travaillaient pour lui et même avec lui, mais cette relation peut 

peut-être être comparée à celle de «partenaires commerciaux» et non de «compagnons spirituels». Parfois, dans la vie de l'église, nous pouvons devenir zélés 

parce que nous voyons d'autres frères servir ou fonctionner, et nous voulons aussi faire la même chose. En fait, un tel désir n'est pas mauvais. Au moins, nous 

sommes touchés par quelque chose! Nous commençons donc à servir, même avec les saints. Cependant, notre service peut être sur le plan de «faire le 

travail». Nous ne connaissons pas les saints avec lesquels nous servons. Nous ne prions pas beaucoup avec eux. Nous faisons un «travail» mais nous ne 

sommes pas des compagnons spirituels. Si nous «travaillons» seulement pour le Seigneur, Satan viendra détruire ou endommager notre travail, et nous 

abandonnerons facilement et quitterons même la vie de l'église. Comme Lot, nous serons vaincus et emmenés en captivité. C'est pourquoi tout ce que nous 

proposons de faire dans la vie de l'église, ou toute idée que nous avons pour élever le niveau de vie dans l'église, doit être partagé et couvert par la prière. 

Encore une fois, assistons-nous aux prières collectives? Cela peut être notre équipe de service. Ne servons pas seuls. Servons avec les autres, nos 

compagnons, ceux qui ont Dieu en eux et avec qui nous pouvons être un.



3. Entendons-nous Dieu nous parler et traversons-nous le pays seuls (par nous-mêmes) ou avec notre équipe de service (Genèse 13:14-17)? C’est 

seulement après qu'Abraham avait acquis de nombreux bergers (Lot en avait également acquis plusieurs) qu'il a hardiment pris la décision de se séparer de Lot. 

C'étaient des bergers qu'il avait formés et qu’il était probablement encore en train de former pour devenir une équipe de service afin de répondre à l'appel et au 

dessein de Dieu. Abraham ne voulait pas être encombré de Lot et de tout ce que cela signifiait. C’était sa réponse, non seulement individuellement par lui-même, 

mais avec son «équipe de service». Par conséquent, Dieu lui a répondu en lui disant de lever les yeux et de regarder la terre (13:14) puis de s'y promener 

(13:17), une étape qu'il devait prendre avant de recevoir la terre de Dieu. Fait intéressant, une telle injonction a été adressée à Abraham, mais Abraham a 

immédiatement inclus ses serviteurs et tous ceux de sa maison. Comment le savons nous? Nous trouvons la réponse au chapitre 14, lorsque Lot est capturé par 

les quatre rois (14:12). Immédiatement, Abraham et son équipe de service se sont mis à secourir Lot (14:14). Ils ont parcouru au moins 250 km vers le nord pour 

trouver Lot. C'est un exemple pratique pour nous de marcher dans la bonne terre, qui représente Christ et la vie de l'église. Luttons-nous pour un frère ou une 

sœur? Sommes-nous prêts à payer un prix, à sacrifier notre confort? Pourtant, il ne s'agit pas d'un effort héroïque individuel, «solitaire», mais d'un travail d'équipe 

basé sur la prière et la communion. Non seulement un frère ou une sœur a la parole de Dieu et la révélation de Dieu de Sa promesse, mais tous les membres de 

l'équipe peuvent être amenés à une telle révélation. Dieu parle à un membre pour le bien de toute l'église. Cela ne signifie pas que toute l'église mettra 

nécessairement en œuvre une idée ou une proposition particulière, mais tout est couvert par la communion et amené devant le Seigneur dans la prière avant 

qu'une décision ne soit prise. Par conséquent, toute l'équipe de service, pas seulement un ou deux membres, est appelé à «lever» les yeux pour regarder le 

royaume de Christ, ce dans quoi Christ veut nous amener. Est-ce pour prendre soin de quelques frères et sœurs? Est-ce pour prendre soin d'une certaine 

tranche d'âge? Est-ce pour s'occuper de plusieurs quartiers? Est-ce pour prendre soin de plusieurs villes? Plus une équipe de service est soudée par la prière, 

plus cette équipe peut regarder la terre en long et en large. Certaines équipes de service peuvent regarder un pays entier et envisager d'élever le témoignage de 

Dieu dans ce pays, et d'autres encore peuvent regarder un continent ou plusieurs continents. Il n'y a pas de fin à la distance, à la hauteur et à la largeur que nous 

pouvons regarder. Cela dépend de la grandeur et de la réalité du Christ en moi et en chaque membre de l'équipe de service. Un tel processus peut nous amener 

à posséder la terre.

4. Notre équipe de service s'agrandit-elle (Genèse 14:14)? Abraham avait 318 hommes formés. Il n'est pas facile de former un frère ou une sœur, encore moins 

318. Sommes-nous conscients que les plus jeunes doivent être élevés? La plupart des hommes d'Abraham étaient probablement jeunes, beaucoup plus jeunes 

que lui en tout cas. Les saints plus âgés vieilliront encore plus. Certains peuvent même décéder pour être avec le Seigneur. Qui les remplacera? Y aura-t-il une 

suite? Si Abraham n'avait pas eu d'enfants, tout aurait été fini. Bien sûr, ces 318 hommes n'étaient pas ses enfants physiques mais des enfants spirituels. Dans 

un sens, ils étaient sa continuation, pas Isaac sa progéniture éventuelle, mais toujours dans le principe d'Isaac. En d'autres termes, Abraham a lutté pour avoir 

l'expérience d'élever des «enfants», même lorsqu'il n'était pas en mesure d’en avoir. Cela devrait être notre cœur et notre exercice. Avons-nous des enfants 

spirituels? En fait, il est très difficile de prêcher l’évangile à des inconnus et de les élever une fois qu'ils sont sauvés. Beaucoup d'entre nous se disqualifieraient 

immédiatement et n'envisageraient même pas d'avoir des «enfants spirituels». Mais, comme Abraham, nous pouvons toujours nous exercer. Par exemple, 

pouvons-nous nous occuper des petits enfants dans la vie de l'église, de 3 à 7 ans et de 8 à 12 ans? Pouvons-nous rejoindre une équipe de service et même 

agrandir celle qui existe déjà, afin que les jeunes enfants puissent être élevés pour aimer le Seigneur et Son église? Nous devons réaliser que tout est l'œuvre du 

Seigneur. Tout le fonctionnement, l’opération et la communion de l'équipe de service sont assurés par la puissance de Dieu, c'est-à-dire par Christ dans l'équipe 

de service, et non par l'équipe de service elle-même.

5. Vivons-nous une vie de communion (Genèse 13:18)? «Hébron» signifie communion avec Christ et le Christ dans les saints. Finalement, Abraham, à la fin du 

chapitre 13, s’est installé à Hébron, un portrait de Béthel moins Ai. Il n'était plus entre Béthel (la maison de Dieu) et Ai (le monde), mais purement à Béthel, 

s'occupant uniquement des intérêts de Dieu. Nous parlons souvent de la communion et nous utilisons souvent ce mot. Pourtant, avons-nous réellement de la 

communion? Comment pouvons-nous en avoir? Comment pouvons-nous avoir la réalité d'une communion significative? Souvent, nous aimons communier 

verbalement. Fait intéressant, tout ce que Dieu nous communique aujourd'hui se fait par écrit, la Bible, pas verbalement! Dieu a écrit Sa parole (1 Corinthiens 

10:11). Nous n'aurions jamais eu la parole de Dieu si Dieu ne l'avait jamais écrite (Apocalypse 1:10-11). Écrivons-nous notre témoignage? Avons-nous des 

questions concernant la Bible? Les écrivons-nous? Lorsque nous écrivons, nous solidifions nos expériences de Christ et nous pouvons y revenir plus tard, surtout 

en période de faiblesse. La communion écrite est une merveilleuse façon de communier. Nous pouvons considérer, évaluer et prier avant d'écrire. Une telle 

communion n'est pas désordonnée mais bien pensée et de préférence soutenue par des versets bibliques. La communion écrite nous obligera à venir à la Bible, 

à rechercher des versets et des passages sur lesquels nous avons des questions ou des expériences, et nous aidera même à être «en esprit» (Apocalypse 1:10) 

et à nous concentrer sur notre esprit (Romains 8:6). Une telle communion nous fera grandir, aussi bien que notre équipe, au fur et à mesure que nous 

expérimentons la rédemption et le salut de Dieu (argent) et la nature divine de Dieu (or). Hébron est l'endroit où nous voulons vivre la vie de l'église. Hébron est 

également le lieu où Abraham et Sara (23:19; 25:9-10), Isaac et Rebecca (49:31), et Jacob (50:13) et Léa (49:31) ont été enterrés. En d'autres termes, une vie 

passée à «Hébron» produira de nombreuses expériences «d'argent» et «d'or».


