
Résumé de la Genèse 14:17-24 

1. Abraham a été le premier grand prédicateur de l’évangile de l'Ancien Testament! Prêchons-nous l'évangile? Qui étaient les 318 hommes 

formés dans Genèse 14:14 qu'Abraham a amenés pour combattre les quatre rois? D'où venaient-ils? Quel était leur parcours? Ce sont de bonnes 

questions à poser en lisant la Bible. Genèse 12:5 est le premier verset qui peut révéler l'identité de ces individus, nous indiquant que quand Abraham a 

quitté Charan, il a emmené sa femme Sara, Lot et les gens qu'il avait acquis à Charan. C'étaient des paiens. Au verset 16, nous lisons plus loin 

qu’avant son départ de l’Égypte, Pharaon lui avait donné des serviteurs et des servantes à cause de Sara. C'étaient aussi des paiens. Ces personnes 

sont peut-être aussi devenues les nombreux bergers qu'Abraham et Lot possédaient dans Genèse 13:7. Finalement, ces «paiens» sont devenus 

l'équipe de service d'Abraham pour devenir des hommes entraînés à combattre l'ennemi. Comment cela s'est-il produit? Comment ces hommes ont-ils 

été formés? Abraham leur a prêché l’évangile et les a suscités. Cependant, pour que cela se produise, Abraham a dû grandir dans sa connaissance et 

sa compréhension de Dieu. Ainsi, il a construit un autel à Dieu à Sichem en réponse à l'apparition du Seigneur (12:7). Il a ensuite installé sa tente entre 

Bethel et Ai et construit un deuxième autel. Finalement, il a construit deux autels supplémentaires, indiquant qu'il avait grandi. Finalement, nous 

apprenons en 14:14 qu'il avait 318 hommes entraînés. Pourtant, ces hommes n'ont pas été formés du jour au lendemain, et non pas grâce à la 

capacité naturelle d'Abraham, mais plutôt à travers un processus de croissance qui peut avoir pris plusieurs années. C'est la même chose chez nous. 

Avons-nous besoin de prêcher l’évangile? Absolument. Comment? En construisant des autels pour le Seigneur. Par exemple, venons-nous au 

rassemblement le jour du Seigneur pour nous offrir au Seigneur, Le louer et Le remercier? Venons-nous tôt pour faire nos louanges? Nous ne devons 

pas attendre pour faire l'éloge. Nous devons hardiment construire un autel pour nous offrir au Seigneur. Cependant, ce n'est pas seulement une 

offrande individuelle, mais une offrande avec des frères et sœurs, avec nos compagnons spirituels, avec notre «équipe de serv ice». Abraham était

plutôt une personne «orientée vers les gens» et non «orientée vers les rassemblements». C'est ce qui fait de lui un si grand prédicateur de l’évangile. 

Depuis longtemps, de nombreux lecteurs de la Bible ont l'impression que Dieu a appelé un seul individu nommé Abraham, un homme de foi 

formidable. Pourtant, en lisant Genèse 12-14, nous réalisons quelque chose de bien plus. Dieu a suscité Abraham pour établir la vie de l'église et bâtir

l'église. De la même manière, Dieu ne nous a pas seulement appelés en tant qu'individus, mais Il nous a appelés à prêcher l’évangile à nos camarades 

de classe, à nos amis et collègues, à nos proches, à sortir pour contacter des gens que nous ne connaissons pas, pour susciter des colonnes ou une 

équipe de service qui ensemble peuvent porter le témoignage de Dieu. Nous sommes entourés de paiens, où que nous soyons, que ce soit à l'école, 

au travail ou chez nos amis, tout comme Abraham était entouré de paiens (12:6;13:7). Il a saisi ces occasions de prêcher l’évangile. Saisissons-nous 

de telles opportunités? Par exemple, en 14:13, un homme s'est échappé de captivité pour signaler à Abraham que Lot et tous ses biens avaient été 

emportés. Qui était ce fuyard? La Bible ne révèle pas son identité, mais en lisant plus attentivement et en rassemblant plusieurs versets, nous pouvons 

conclure que cet homme aurait pu être l'un des bergers de Lot, très attaché à lui, mais aussi très proche d'Abraham puisqu'il avait sans aucun doute 

été avec Abraham lorsque ce dernier était encore avec Lot. Cela est prouvé par le fait que ce "soldat inconnu" est allé directement chez Abraham, 

parcourant au moins 50 km., sachant où le trouver. Comme autre exemple, considérons les trois frères amoréens: Mamré, Eschcol et Aner, qui étaient 

des alliés ou des confédérés d'Abraham, provenant d'une alliance qu'Abraham avait faite avec eux. En un sens, prêcher l’évangile, c'est faire une 

alliance avec les incroyants. Les Amoréens étaient l'une des tribus qui habitaient le pays de Canaan et que Dieu dirait plus tard aux enfants d'Israël de 

chasser après qu’ils seraient entrés dans le bon pays. Toutes ces tribus coexistaient avec Abraham, mais Abraham n'avait apparemment pas peur, 

leur prêchant l’évangile et élevant une équipe de service parmi ces mêmes personnes. Un très bon moyen de surmonter notre peur de Satan et de ses 

stratagèmes est de prêcher l’évangile aux gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent sont en fait notre force et même notre bénédiction.

2. Dans la vie de l'église, Christ et Satan viendront inévitablement vers nous, mais avec des intentions différentes (14:17-18). Après que la 

bataille eut été livrée et gagnée, le roi de Sodome vint d'abord rencontrer Abraham dans la vallée de Schavé (14:17). Tout de suite après, Melchisédek, 

roi de Salem, vint également à Abraham avec du pain et du vin. Le roi de Sodome peut être considéré comme un type de Satan, Sodome représentant 

la nature perverse du péché. Melchisédek, nous le savons, est Christ Lui-même, comme Hébreux 7:1-4 l'indique, sans père, sans mère, sans 

généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Le roi de Sodome et Melchisédek a offert à 

Abraham quelque chose. Le roi de Sodome lui a offert les biens ou les richesses, et Melchisédek lui a offert du pain et du vin. La différence est que le 

roi de Sodome voulait quelque chose en retour, à savoir les personnes. Nous aurons ces deux expériences pendant que nous vivons la vie de l'église. 

D’une part, Satan viendra nous tenter avec de nombreux biens et richesses de ce monde: de bonnes notes, un bon travail, une belle famille, une 

bonne maison, une bonne voiture, une bonne retraite. De telles promesses ne sont que des attractions, afin de nous occuper, de capturer notre



personne. Il est prêt à nous donner des biens afin d'occuper notre personne afin que nous n'ayons ni place ni cœur pour Dieu (14:21). Christ, d'autre 

part, viendra nous sauver, nous apportant du pain et du vin, pour nous bénir (14:19). Ce salut est en effet de nous bénir avec Lui-même, non 

seulement en nous donnant des biens comme Satan, mais pour nous sauver de nous-mêmes et nous amener à réaliser qu’Il ne nous bénit pas à 

cause de notre capacité ou de l'efficacité de notre service. Lorsque Christ œuvre en nous, Satan trouvera inévitablement un moyen de venir et même 

d'imiter l’œuvre de Christ de telle manière qu'il nous sera peut-être difficile de discerner à qui nous avons affaire. C'est pourquoi nous devons 

construire autel après autel afin de nous consacrer au Seigneur. Ainsi, lorsque Satan viendra, nous pourrons être protégés par des compagnons 

spirituels et une équipe de service qui peut être notre soutien et notre encouragement.

3. Nous n'avons pas la possibilité de participer à la grâce de l’offrande financière. Nous devons construire un autel encore et encore afin de 

grandir dans la vie divine pour être capable d’offrir (Genèse 14:20). Abraham s'est rendu compte que c'était Dieu qui avait livré ses ennemis entre 

ses mains (14:20), et non sa propre capacité naturelle ou militaire. Ce n'est pas facile d'offrir 5 dollars au Seigneur, encore moins un dixième de nos 

revenus! Comment Abraham pouvait-il offrir un dixième du butin ou la dîme? Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Tout a commencé avec 

la construction des autels. Même quand il était faible et descendit en Égypte, il retourna au bon pays (Canaan) et construisit un autel et invoqua le 

nom du Seigneur. Telle est la vie de l'église. Nous devons nous consacrer encore et encore. Nous n'avons aucune capacité à donner. Nous ne 

pouvons pas donner. Nous devons construire des autels, pas seulement par nous-mêmes, mais avec notre équipe de service. Le chapitre 14, qui se

termine avec la grâce de l’offrande financière, a son fondement dans les chapitres 12 et 13, où Abraham apprend à entendre la parole de Dieu et Lui 

répond en construisant un autel. Il en est de même pour nous. Par exemple, pourquoi arrivons-nous en retard au rassemblement pour la rupture du 

pain le dimanche matin? Pourquoi ne louons-nous pas le Seigneur à haute voix? Nous devons construire un autel pour nous consacrer à louer le 

Seigneur chaque jour du Seigneur, ou à prier avec les saints tous les mardis / jeudis soirs, même pour quelques minutes. Si nous ne pouvons pas 

venir à l'heure à la réunion du dimanche matin ou prier avec les saints pendant la semaine, comment pouvons-nous offrir la dîme? Même si nous 

voulions offrir, nous trouverions normalement une excuse à ne pas offrir. À mesure que nous grandissons dans la vie divine, nous pouvons réaliser 

combien le Seigneur a fait pour nous, et combien peu nous faisons tous pour le Seigneur. Avec la croissance de la vie divine, notre cœur peut être en 

mesure de prendre le fardeau de la grâce financière.

4. La grâce de l’offrande financière est une question de notre libre arbitre et selon notre niveau de vie (Genèse 14:17-24). Abraham était clair qu'il 

ne prendrait pas un fil ni un cordon de soulier de tout ce qui appartenait au roi de Sodome de peur qu'il ne dise qu'il avait enrichi Abraham (v.24). Il a 

donné un dixième de ses biens à Melchisédek. C'était selon son niveau de vie. Comment a-t-il grandi dans la vie divine? Il a construit autel après 

autel. Finalement, il n’a pris un centime pour lui-même. En même temps, il ne parlait que pour lui-même, pas pour les jeunes gens qui étaient ses 

alliés et avec lesquels il avait fait alliance plus tôt. Il a permis à Mamré, Eschcol et Aner, ainsi qu'à ses autres hommes, de prendre leur part. Abraham 

n'a jamais imposé son fardeau ou sa pratique aux membres de son équipe de service. Pourtant, il s’exerçait lui-même pour grandir en écoutant le 

Seigneur lui parler. Cela peut également indiquer que la participation à la grâce de l’offrande financière est conforme à notre libre arbitre, et jamais par 

obligation ou contrainte. La grâce de l’offrande financière doit être faite en secret, pas en présence de l'homme, à moins qu'il y ait un besoin de 

communion. Nous ne devons jamais mépriser ou critiquer ceux qui n’offrent pas. C'est une question de vie, pas une question de loi. Le Seigneur nous 

a-t-il parlé? Avons-nous été touchés par Sa parole? Si notre vie consiste à construire des autels, à interagir avec le Seigneur, alors notre niveau de vie 

augmentera. Ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais pour énoncer des faits. En même temps, nous avons besoin d'un enseignement 

concernant la grâce de l’offrande financière, afin de nous perfectionner pour savoir à quel point une telle grâce est fondamentale dans notre 

croissance divine. Parallèlement à Christ, Satan a également un enseignement qui nous frustrera à maintes reprises. Par exemple, si nous nous 

efforçons de pourvoir à nos propres besoins, nous ne pensons peut-être même pas à la grâce de l’offrande financière, ou si nous y sommes 

confrontés, nous pouvons nous excuser en disant que nous offrirons lorsque nous ferons mieux financièrement. Le problème est que lorsque nous 

aurons plus d'argent, nous aurons déjà une longue liste de dépenses. Il semblera que nous ne pourrons jamais profiter de cette grâce, même si nous 

avons tout l'argent du monde. Si nous ne pouvons pas nous exercer pour offrir un dixième du petit revenu que nous avons aujourd'hui, comment 

réussirons-nous à offrir un dixième de notre revenu avec un plus grand salaire, une maison, une voiture et des vacances? Il semblerait que nous ne 

pouvons jamais offrir assez en fonction de notre niveau de revenu. Même si nous avons beaucoup de richesse matérielle, la grâce de l’offrande 

financière est la plus difficile de toutes. Si nous n'offrons pas au Seigneur, cela indique que notre niveau de croissance de la vie est assez faible.


