Abraham rencontre Dieu
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 15 février
2015
Intro : Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Dieu. Oui, rien de moins que

cela ! Alors vous allez peut-être penser que c'est prétentieux, de proposer ou
d'affirmer qu'on peut rencontrer Dieu, mais en regardant les textes qui vont nous
occuper ce matin, vous comprendrez que oui, c'est possible de rencontrer Dieu !
Il y a qq années, André Frossard avait écrit un livre au nom évocateur, et qui avait été
remarqué même au-delà des cercles religieux : 'Dieu existe, je l'ai rencontré'. Et vous,
avez-vous rencontré Dieu ? Et le rencontrez-vous aussi tous les jours? (…) C'est mon
souhait pour nous tous.

Lisons deux textes de la Genèse, avec Abraham : Genèse 14:17-20 ; 18:1-15.
Prière.
On pourrait facilement jouer au théâtre ces deux récits (essayons de revoir ensemble les
personnages qui y apparaissent : dans Gen.14, il y en a deux : Abraham et Melkisédek
(raconter) ; dans Gen.18, il y en a six : Abraham, Sara, un serviteur, et trois hommes (v.2)
(raconter).

A partir de ces textes, que peut-on en déduire et en dégager, comme
enseignements ?
I. LA RICHESSE DE LA RENCONTRE
Le personnage de Melkisédek est vraiment très énigmatique : en effet, il semble
sortir de nulle part (au contraire de la plupart des personnes décrites dans la Bible, il
n'est pas fait mention de son origine, de son père ou grand-père, de sa lignée, etc...).

Mais il y a quand même des éléments qui nous le décrivent : d'abord son nom :
'Melkisédek', qui veut dire 'roi de justice' ('mélek' en hébr. signifie 'roi', et
'sédek/sédaka' = 'justice'), puis aussi sa provenance ou sa fonction : 'roi de Salem',
qui veut dire 'roi de paix' ('Salem' = 'Shalom' = 'paix') – mais 'Salem' est aussi semble-til équivalent à 'Jérusalem', même si cette ville n'est pas encore mentionnée officiellement
à ce stade de la Bible – et nous savons aussi que 'Morija', la région où Abraham va qq
chapitres plus loin offrir son fils Isaac en sacrifice (Gen.22:2ss.) semble aussi être ce qui
sera plus tard Jérusalem là où le temple sera construit par Salomon (II Chr.3:1).

En tout cas, ce personnage si particulier qu'est Melkisédek est 'roi de justice'
et 'roi de paix' : tout un programme, pourrait-on dire !... Et le texte va encore
plus loin, puisqu'il dit de lui qu'il 'était sacrificateur du Dieu Très-Haut'
(v.19c), donc au service du Seigneur tout-puissant, l'Eternel, dont Abram était en
qq sorte un serviteur (là, au chap.14 de Gen., il est encore Abram et non Abraham ; il
en est donc encore à ses débuts de sa connaissance et de sa relation à Dieu ; certes il a
déjà reçu l'appel de la part de Dieu de quitter son pays de Mésopotamie pour se rendre
dans le pays de Canaan – chap.12 – et il a déjà un peu pu expérimenter que ce Dieu qui
l'avait appelé a vraiment été avec lui, mais il n'a pas encore beaucoup d'éléments pour
savoir qui est vraiment Dieu).

Plus tard dans la Bible, Melkisédek apparaît encore à qq reprises, comme une
sorte de modèle et finalement comme une préfiguration de Christ luimême : lire Ps.110:4 ; Héb.6:20 ; Héb.7:1-4, puis raconter).
Ce qui est aussi formidable de constater ici, c'est que Melkisédek bénit Abram
(v.19a).

Quelle rencontre extraordinaire que celle d'Abram avec Melkisédek ! Ca
a dû être formidable pour lui, et on pourrait dire qu'il a eu de la chance de
rencontrer un tel personnage... on aurait bien aimé être à sa place !
Maintenant, voyons un peu l'autre texte, en Gen.18:1ss. Cette rencontre-là
aussi, elle peut être qualifiée d'extraordinaire : on voit Abraham (cette fois,
son nom a changé, il est appelé par Dieu 'père d'une multitude' – signification du nom
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'Abraham' – Gen.17:5, alors que le nom'Abram' signifiait 'père élevé') 'assis à l'entrée
sa tente' (il était nomade), 'pendant la chaleur du jour' (18:1b). Et là, pendant son
temps de repos, à l'heure de la sieste (!), 'il leva les yeux et regarda : trois
hommes étaient debout près de lui' (v.2a), là, en pleine nature, près des
chênes de Mamré (v.1a). Et alors il court vers eux, et les invite à se reposer, après
leur avoir fourni de l'eau pour se laver les pieds (comme c'était l'habitude en Orient
de recevoir des visiteurs) ; les v.4-8 décrivent les préparatifs pour finalement leur

offrir un excellent repas : pain/gâteaux, viande de veau, crème et lait, bref de
quoi être rassasié.
Et c'est alors que – après s'être assurés que Sara, la femme d'Abraham, est bien
présente elle aussi (v.9) - un des trois personnages annonce cette extraordinaire
nouvelle pour ce couple très âgé : ils vont être parents (v.10, 14b) !
< Puis vient cet épisode sur le rire semble-t-il incrédule – et on la comprend aisément –
de Sara, v.12-15, avec cette parole si formidable du v.14a : 'Y a-t-il rien qui soit
étonnant de la part de l'Eternel ? Nous reparlerons de cela tout à l'heure. >

Alors ce qu'on peut déduire de ces deux rencontres d'Abraham - avec
Melkisédek puis avec ces trois hommes -, c'est une formidable richesse
dans le partage, une profondeur incroyable, voire même une sorte
d'intimité, et aussi un échange :
* Melkisédek apporte du pain et du vin, il bénit Abram, et en retour, à la fin,
Abraham donne la dîme de tout à son hôte !
* Dans la rencontre avec les trois hommes, on voit Abraham et sa femme (et les
serviteurs) se 'mettre en quatre' pour bien accueillir leurs hôtes en leur donnant
de l'eau pour se laver les pieds, la possibilité de se reposer, et leur offrir un
excellent repas. Quant aux trois hommes, ils annoncent une merveilleuse
nouvelle à ce vieux couple, en leur promettant la venue d'un enfant l'année qui
suit.
Dans les deux cas, on peut dire que chacun a été enrichi et béni au contact de
l'autre, et ça, c'est véritablement ce qu'on peut appeler un vrai échange, un
partage.
Si on va un peu plus loin dans cette réflexion, on peut dire que l'hospitalité,
c'est biblique, car c'est non seulement ce qu'on constate ici, c.-à-d. exercée
concrètement dans ces textes et d'autres de l'AT, mais aussi demandé dans des
textes du NT (Rom.12:13 – lire - ; Héb.13:2 – nous reviendrons là-dessus tout à l'heure - ; I
Pi.4:9 – lire - ; I Jn.3:17 – citer - ; toute la thématique de III Jn). L'hospitalité est même aussi
une des qualités demandées pour exercer le ministère de responsable dans l'église
(ancien ou diacre) (I Tim.3:2 ; Tit.1:8).

Nous pourrions certainement passer du temps maintenant à se raconter
mutuellement des expériences de rencontres, de partages, avec des personnes
que nous avons accueillies chez nous, et de la richesse et de la profondeur de ces
échanges ! (…)

Mais je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin, dans notre réflexion, car ces
textes n'ont pas fini de nous étonner et de nous donner des enseignements, voyez
plutôt :

II. L'ACCUEIL DU SEIGNEUR A TRAVERS CES RENCONTRES
Revenons à nos deux textes : dans celui de Gen.14, la rencontre d'Abram avec
Melkisédek, vous vous souvenez que je vous avais dit, en parlant de ce
personnage énigmatique, que par la suite, dans les textes du Ps.110:4 et surtout
de Héb.6-7, Melkisédek préfigurait Christ. Notons aussi l'apport du pain et du vin
par lui, ce qui est très certainement aussi bien sûr une allusion à la sainte Cène, le
repas du Seigneur Jésus, qui nous rappelle son sacrifice à la croix pour nos péchés, repas
que nous allons tout à l'heure partager ensemble.
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Cela veut donc signifier que, en fin de compte, on peut presque dire que Abram
a rencontré Dieu ! Waouw, ça c'est une rencontre inoubliable !
Et dans l'autre texte (Gen.18), je ne sais pas si vous avez remarqué une subtilité :
en Gen.18:1a, il est dit : 'L'Eternel apparut à Abraham …' ; puis viennent donc
ces trois hommes. Et un peu plus loin, dans le texte, au v.13, il est écrit :
'L'Eternel dit à Abraham …', alors que juste avant on avait dit que c'était un des
trois personnages qui avait pris la parole (v.10, 'l'un d'eux …'). Donc, conclusion ?
(…) D'un côté on voit trois hommes, de l'autre on nous dit que c'est l'Eternel qui
est apparu à Abraham, et que c'est l'Eternel qui lui parle. Ces trois hommes, ce
sont donc peut-être des anges, et même Dieu lui-même semble-t-il. Donc là
aussi, cela veut donc signifier que Abraham a rencontré Dieu ! Et là aussi, je
dirais 'waouw, ça c'est une rencontre inoubliable' !
On peut maintenant aussi revenir à ce texte déjà cité tout à l'heure, en Héb.13:2 :
'N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des
anges'. Là aussi, je serais tenté de dire : 'waouw, quelle promesse !'
Ensuite, d'une manière plus générale, que nous dit le texte bien connu de
Mt.25:36-46 (la fameuse parabole dite 'des brebis et des boucs' – raconter -) ? 'Je vous le
dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait' (v.40). Et à l'inverse : 'Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi
que vous ne l'avez pas fait' (v.45). Ce passage semble nous dire que lorsque nous
agissons en faveur de notre prochain (en particulier le faible, le vulnérable, le
rejeté), c'est vis-à-vis du Seigneur que nous agissons. Et cela est aussi vrai

dans l'exercice de l'hospitalité : quand nous recevons qqn chez nous, nous
recevons en fin de compte des anges, ou le Seigneur lui-même !
Et - d'une manière plus extensive -, quand nous faisons du bien à qqn , c'est
finalement au Seigneur que nous faisons du bien ! N'est-ce donc pas là un
formidable encouragement à nous recevoir les uns les autres, et à nous faire du bien
les uns les autres ?
Arrivé à ce stade de notre méditation, on pourrait se dire : 'OK, c'est très bien tout ça : la
rencontre avec l'autre est enrichissante, et en fin de compte c'est une rencontre avec le
Seigneur, mais qu'est-ce que cela va changer dans ma vie ? Pourquoi est-ce si
important ?'

III. L'EFFET DE LA RENCONTRE DE L'HOMME AVEC L'AUTRE, AVEC DIEU
Oui, ces rencontres d'Abraham avec l'autre, avec Dieu, ont changé et bouleversé
sa vie, et ont aussi eu des effets concrets sur son comportement : quelle était la
réponse, la réaction, d'Abram à sa rencontre avec Melkisédek ? (…) 'Abram lui
donna la dîme de tout' (v.20b). Certes, il avait reçu de Melkisédek du pain
et du vin (v.18), il avait été béni par lui (v.19), mais il n'en est pas resté là,
à seulement recevoir, à ressentir la bénédiction, ou bien même à
consommer le repas du Seigneur (à travers la symbolique du pain et du vin) ,
puisqu'ensuite, il lui a offert la dîme de tout.
Et c'est là qu'on en arrive à un point qui me tient à cœur, aussi pour nous, et
aussi dans notre église : nous venons ici à l'église, tous les dimanche ou presque,
ou bien occasionnellement, nous recevons et partageons le pain et le vin (comme
on le fera tout à l'heure), nous sommes bénis du Seigneur, nous ressentons sa
présence parmi nous et en nous, et c'est très bien ; mais ensuite, que faisonsnous pour le Seigneur (et pour les autres) en réponse à tout ce que nous
recevons ? Mes frères et sœurs, n'en restons pas seulement au stade de
consommateurs de la foi, mais devenons réellement acteurs de cette foi
qui nous anime et nous pousse à venir dans la présence des frères et sœurs.
Dans l'Eglise de Jésus-Christ, chacun(e), oui vous avez bien compris (!), chacun(e) a

3

un rôle à jouer, chacun(e) peut inviter l'autre chez soi ou lui rendre un service,
et cela qu'on soit riche ou pauvre, français ou de n'importe quel pays d'où nous venons,
qu'on soit réfugié ou salarié ou cadre, qu'on soit seul à la maison ou que nous vivions à
plusieurs sous le même toit, qu'on soit homme ou femme ou jeune, qu'on soit jeune ou
vieux ou dans l'âge intermédiaire ! 'Abram lui donna la dîme de tout'. On ne sait

pas de quel 'tout' il s'agit, mais tout c'est tout ! Abram s'est mouillé pour
Melkisédek, il s'est investi, cela lui en a coûté ! < Là, il est question de la dîme (donc
le dixième de ses revenus), et ça c'est aussi important pour le service de l'église, de
donner sa dîme pour le service du Seigneur (et je vous encourage à le faire si ce n'est pas
encore le cas pour vous – raconter mon expérience personnelle à ce sujet), mais la
donner sa dîme, c'est aussi celle de son temps, de son énergie, de ses compétences, etc...
> Ne soyons pas seulement des consommateurs des bénédictions du Seigneur,

mais soyons réellement des acteurs au service du Seigneur et des autres ! 'Il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir', a dit Jésus (cité par l'apôtre Paul en
Ac.20:35), et c'est bien vrai, mes frères et sœurs ! Car quand on donne, on reçoit
également beaucoup, croyez-moi ! (Raconter expérience de ce sdf à Nice, qui a offert un

beau dessin de cheval, affiché dans la salle d'accueil des soupes populaires ensuite ; ou de cet
autre sdf, venu jouer de son accordéon pendant la distribution des colis alimentaires le lundi matin ;
ou de cette dame portugaise de St Jean de la Ruelle, me demandant comment faire parvenir des
vêtements à son fils emprisonné à Châteaudun, et qui, et cela même je n'ai pas réussi à le faire car
je n'avais pas le droit, m'a ramené du Portugal une bonne bouteille de Porto et une jolie cuillière en
porcelaine aux effigies de son pays, juste en reconnaissance pour mon essai d'aide pour elle).

Et après la rencontre d'Abraham avec les trois hommes (et donc finalement avec
le Seigneur), en Gen.18, qu'est-ce qui s'est passé ? (…) Eh bien, Abraham et
Sara n'étaient plus les mêmes, puisqu'ils avaient reçu l'annonce et la
certitude qu'ils allaient être parents et donc que la promesse d'être 'père
d'une multitude' (cf. la signification même de son nom) allait se réaliser, de même
que les autres paroles que l'on voit décrites en Gen.12 et répétées en Gen.15 et
Gen.17. Et cette parole, qui peut être aussi pour nous d'un grand réconfort et
soulagement : 'Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part du
Seigneur ?' (Gen.18:14a). Ne soyons donc pas étonnés de ce que le Seigneur
peut et veut réaliser dans nos vies, quand on est prêt à s'investir, se mouiller,
pour Lui
Conclusion : Tout à l'heure, au début de ce message, je vous invitais à rencontrer Dieu.
Abraham, lui, a rencontré Dieu, et ce au travers – entre autres – de Melkisédek et des
trois hommes venus à sa rencontre. Alors bien sûr, la première chose à faire, pour

rencontrer Dieu, c'est de chercher sa face, de se tourner vers lui, et cela on
peut le faire en lisant la Parole de Dieu, en le priant, en chantant des cantiques
d'adoration, en venant au culte avec les frères et sœurs. Je vous invite donc à
continuer à venir rencontrer Dieu de cette façon.
Mais je vous invite aussi, et ce à la suite de l'exemple d'Abraham, à venir
rencontrer Dieu en accueillant vos frères et sœurs en la foi, ou même en
accueillant d'autres personnes chez vous, en vous intéressant et vous
investissant pour elles, bref en devevant acteurs et pas seulement
consommateurs de la foi en Jésus-Christ. Et vous pourrez constater les
bénédictions que vous allez en retirer et le bonheur que cela procure. Amen
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