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Le courage récompensé
Genèse 13.14-14.16
Introduction
Douze journalistes français ont cette semaine perdu la vie dans une attaque terroriste parce
qu’ils osaient depuis plusieurs années dénoncer les actions des extrémistes islamiques. Ils
affirmaient se battre pour les valeurs de la démocratie.
 beaucoup de gens les voient comme des héros, les martyrs d’une noble cause
 d’autres jugent qu’ils ont été stupides, qu’ils ont cherché ce qui leur est arrivé, parce
qu’ils avaient reçus plusieurs menaces
 ce qui est sûr, c’est qu’ils ont fait preuve d’un grand courage sous la menace
Pourquoi tant de chrétiens n’ont pas ce courage? Notre cause n’est-elle pas plus importante que
la démocratie?
La Bible parle du courage. Notre étude de Genèse nous en donne aujourd’hui un exemple.
Abram vient de se séparer d’avec son neveu Loth parce qu’il n’y avait plus assez de place pour
que leurs maisons habitent au même endroit.
Lisons Genèse 13.14-18.
1. Promesse renouvelée
Dieu a renouvelé ses promesses envers Abram :
 il allait lui donner tout le pays
 il allait rendre sa descendance très nombreuse
La révélation de Dieu a été progressive.
 ici, il a révélé son plan avec plus de détails
 il a voulu qu’Abram apprécie davantage sa grâce en parcourant le pays
 Abram a obéit et cela semble avoir contribué à renforcir sa relation avec Dieu
 à l’endroit où il s’est arrêté pour s’y installer (temporairement), il a construit un autel
pour rendre un culte à Dieu
En lisant le texte, nous concluons naturellement que Dieu est ici en train de récompenser Abram
d’avoir mis sa confiance en lui.
 Dieu a vu le choix qu’Abram a fait sur l’endroit où il allait vivre
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Abram a choisi la paix avec son neveu, ce qui était clairement la volonté de Dieu
 v. 12.2-3 : « ... Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront
bénies en toi. »
pour cela, Abram a accepté d’habiter une région où la terre était moins riche, où il
devait compter sur l’Éternel pour sa survie, celle de sa maison, de ses troupeaux
il a démontré un certain courage, le courage de faire confiance en Dieu
il a aussi démontré son attachement à Dieu en n’aimant pas la méchanceté du monde
 v. 13.13 : « Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l’Éternel. »

Dieu semble récompenser Abram, mais pourtant, il avait déjà annoncé qu’il allait bénir la
descendance d’Abram avant même qu’Abram n’est fait quoi que ce soit pour lui. Est-ce que
c’était une récompense si Dieu lui avait déjà promis?
 la volonté de Dieu de récompenser Abram apparait encore plus claire dans les
prochains passages, par exemples v. 15.1 : « Après ces événements, la parole de
l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision en ces termes : Sois sans crainte, Abram!
Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. »
 on peut dire que Dieu avait décidé à l’avance de récompenser Abram pour sa foi
Dieu agit de la même manière envers nous.
 Éphésiens 1.9-14 : « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant
qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir sous
un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous
avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision
de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en
Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut,
en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui
constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis
pour célébrer sa gloire. »
 Colossiens 3.24 : « sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez
Christ le Seigneur. »
 Hébreux 11.6 : « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche de Dieu
doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. »
Dieu est un père qui veut que son enfant « mérite » sa récompense quand il lui demande de
faire quelque chose; qui veut que son enfant fasse ce qu’il lui demande de bon cœur, même s’il
est obligé de le faire.
Comme Dieu a voulu qu’Abraham découvre la grandeur de son plan en parcourant le pays, il
veut que nous le découvrions de plus en plus.
 Matthieu 5.3 : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! »
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Éphésiens 1.17-19 : « que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître; qu'il illumine
les yeux de votre coeur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son
appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est
la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action
souveraine de sa force. »

Notre récompense est future, dans l’éternité, mais Dieu a déjà commencé à récompenser ceux
qui le suivent sur la terre. Il y a de bonnes conséquences à suivre Dieu et de mauvaises
conséquences à suivre le monde.
 Lisons Genèse 14.1-12.
2. Loth fait prisonnier lors d’une guerre
D’après des découvertes archéologiques, il semble que l’enjeu de la guerre à l’époque était de
contrôler la grande route commerciale qui joignait la Syrie du nord à l’Égypte.
 tant que les rois en Canaan étaient soumis aux rois du Nord et de l’Est, tout allait bien
 lorsqu’ils se sont révoltés, le commerce était mis en danger
Quatre rois du Nord et de l’Est ont alors joint leurs forces pour détruire les rebelles et
reconquérir la route commerciale.
 ils ont réussi à battre plusieurs peuples, dont des peuples de géants très puissants
C’est après cela qu’ils sont arrivés près de Sodome et Gomorrhe.
 malgré la fatigue d’un long voyage et de plusieurs batailles, ils ont réussi à battre les
cinq peuples des régions de Sodome et Gomorrhe en même temps!
 ils ont enlevé toutes leurs richesses et les habitants
Le récit prend une tournure dramatique quand nous apprenons que parmi les prisonniers de
guerre, il y avait Loth, le neveu bien-aimé d’Abram.
On peut conclure que Loth avait reçu ce qu’il méritait, qu’il subissait la conséquence de son
choix.
 il avait mis sa confiance dans les richesses du pays et c’est justement à cause d’elles
qu’il perdait tout
 ce qui l’avait attiré était en fait un piège pour lui et sa famille
 lui qui était censé habiter dans la vallée, dans la campagne, il semble qu’il était
maintenant dans la ville même de Sodome ou de Gomorrhe
Les attraits du monde ont toujours été un piège.
 ils sont comme des sables mouvants
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Parfois, Dieu intervient pour donner une leçon à ceux qui mettent leur confiance dans les
ressources du monde.
 il peut faire en sorte que ces ressources soient enlevées
Mais heureusement, Dieu est fidèle même envers ses enfants infidèles, et Loth était compté
parmi ses enfants, parmi les justes.
 Lisons Genèse 14.13-16.
3. Loth sauvé par Abram
Quel courage de la part d’Abram et de ses hommes!
 ils n’étaient pas des soldats, mais des éleveurs de bétails
 ils n’étaient qu’un peu plus de 300 et ils sont partis affronter la grande armée des alliés
de la Syrie, invaincue pendant toute la guerre
C’est peut-être en partie l’attachement pour son neveu, qu’il considérait son frère, qui l’a
poussé à autant de témérité.
 mais c’est aussi sûrement son attachement à Dieu
 il avait vu Dieu à l’œuvre contre le Pharaon pour le protéger lui et sa famille
 plusieurs éléments du récit montrent que c’est sa confiance en Dieu qui lui a donné le
courage nécessaire :
 il n’a pris avec lui que des serviteurs nés dans sa maison, qui devaient
probablement servir l’Éternel eux-aussi
 dans le prochain passage, que nous étudierons la semaine prochaine, nous verrons
qu’il n’a rien voulu recevoir en récompense du roi de Sodome afin que toute la
gloire soit à Dieu
 il y est aussi dit que c’est Dieu qui a livré les adversaires d’Abram entre ses mains
Au travers de cette guerre, Dieu a démontré que l’accomplissement de ses promesses étaient
assuré.
 seul Abram était capable de vivre en paix dans le pays de Canaan et sa maison
s’agrandissait
 aussi, ceux qui ont osé s’en prendre à sa famille ont été vaincus
 Dieu démontrait qu’un jour la descendance d’Abram serait capable de posséder tout le
pays de Canaan et d’y être en paix, tant qu’elle resterait attachée à Dieu
Dieu allait réellement récompenser le courage d’Abram. Il avait déjà commencé à le
récompenser en lui donnant la victoire.
Conclusion
Augmentons notre courage d’un cran.
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soyons prêts à faire ce que le monde croit être insensé, une folie
faisons confiance à Dieu
 offrons nos ressources à Dieu, soyons disposés à le suivre
 croyons en ce qu’il nous a promis, que plus nous le ferons, plus nous serons
heureux, plus nous trouverons notre plaisir en lui
 nous trouverons en lui notre récompense
 Hébreux 13.5-6 : « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent;
contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai
pas ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage : Le
Seigneur est mon secours; je n'aurai pas de crainte. »
le monde croit que lorsque nous faisons cela, nous perdons notre vie
 Jésus dit dans Luc 17.33 : « Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui
qui la perdra la retrouvera. »

Jésus a eu confiance en Dieu son Père en croyant qu’il le ressusciterait après 3 jours.
Romains 5.6-8 : « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort
pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être aurait le courage de
mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. »
En sachant que la fin du combat est assurée, nous pouvons trouver ce courage qui nous manque
parfois.
 Jean 16.33 : « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. »
Hébreux 10.32-35 : « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous
avez soutenu un grand et douloureux combat : d'une part exposés en spectacle par les opprobres
et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En
effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie qu'on
vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes.
N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense! »
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