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Texte :         Genèse 18 : 16-33 

 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  L’amitié de Dieu rend privilégié v. 16-21 

2)  L’amitié de Dieu ouvre des possibilités v. 22-23 

3)  L’amitié de Dieu développe des particularités v. 24-33 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le chapitre 18 du livre de la Genèse nous raconte la visite de trois êtres à 

Abraham : deux anges et une théophanie du Christ). Cette visite vise 

plusieurs buts :  

 

1. Préciser à Abraham et à Sara le temps qu’il reste à attendre avant que Sara 

enfante le fils promis (verset 10).  

 

2. Réprimander et corriger Sara pour son doute et son incrédulité. 

 

3. Réformer et fortifier la foi de Sara en l’enseignant sur les attributs divins : 

son omniscience, son omnipotence et son omniprésence.  

 

4. Informer Abraham du projet de destruction de Sodome et Gomorrhe 

(versets 16 à 33).  

 

Dans le Nouveau Testament, l’Écriture nous enseigne qu’Abraham est 

appelé « ami de Dieu » (Jacques 2 : 23).  Le passage illustre que l’amitié de 

Dieu comporte de très grands privilèges mais qu’elle comporte également 

des responsabilités importantes. 
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I)  L’AMITIÉ DE DIEU REND PRIVILÉGIÉ V. 16-21 

 

A)  L’Éternel révèle ses secrets à ceux qui le craignent v. 16-17 

 

Genèse 18 : 16-21 
16 Et ces hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de Sodome; et Abraham allait 

avec eux pour les reconduire. 

17 Et l’Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, 

 

Le Seigneur manifeste son infinie bonté à ses élus en leur révélant ses 

secrets. 

 

Psaumes 25 : 14 (Ostervald) 
14 Le secret de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son 

alliance. 

 

 

Amos 3 : 7 
7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien, qu’il n’ait révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. 

 

 

2 Pierre 2 : 4-10 
4 Car si Dieu n’a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si, les ayant précipités 

dans l’abîme, liés avec des chaînes d’obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue 

du jugement ; 

5 Et s’il n’a point épargné l’ancien monde, et s’il a préservé Noé, lui huitième, le 

prédicateur de la justice, lorsqu’il a envoyé le déluge sur le monde des impies ; 

6 Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à 

la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l’impiété ; 

7 Et s’il a délivré le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables ; 

8 (Car ce juste, qui demeurait parmi eux, affligeait chaque jour son âme juste, à cause de 

ce qu’il voyait et apprenait de leurs méchantes actions). 

9 Le Seigneur saura délivrer de l’épreuve ceux qui l’honorent, et garder les injustes pour 

être punis au jour du jugement ; 

10 Principalement ceux qui suivent la chair, dans la convoitise de l’impureté, et qui 

méprisent la domination, audacieux, arrogants, et qui ne craignent point d’injurier les 

dignités, 

 

 

B)  Les raisons de cette révélation v. 18-19 
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Genèse 18 : 18-19 
18 puisqu’Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et qu’en lui seront 

bénies toutes les nations de la terre? 

19 Car je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la 

voie de l’Éternel pour pratiquer la justice et le jugement, afin que l’Éternel fasse venir 

sur Abraham ce qu’il a prononcé sur lui. 

 

 

1. La nouvelle position d’Abraham : en alliance avec l’Éternel. 

 

Genèse 12 : 1-3 
1 Et l’Éternel avait dit à Abram : Va-t’en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la 

maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 

2 Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et 

tu seras une bénédiction. 

3 Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi. 

 

 

2. Les nouvelles responsabilités : éducatives, exemplaires et explicatives 

(expliquer les jugements de Dieu sur la terre).  

 
 

 

C)  Les raisons de cette rétribution v. 20-21 

 

Genèse 18 : 20-21 
20 Et l’Éternel dit: Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe s’est accru, et parce que 

leur péché s’est fort aggravé, 

21 je descendrai donc et je verrai s’ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu 

vers moi; et sinon, que je le sache. 

 

. Le caractère excessivement haineux du péché de Sodome et Gomorrhe. 

 

. Le caractère excessivement abondant du péché (en quantité et en gravité). 

 

. Le caractère excessivement public du péché. 

 

. Le caractère excessivement mesuré et consommé de leur péché (la mesure 

est pleine, débordante, mesurée, irréversible).  
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I)  L’AMITIÉ DE DIEU OUVRE DES POSSIBILITÉS V. 22B ET 23A 

 

Genèse 18 : 22-23 
22 Et ces hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome; et Abraham se tenait 

encore devant la face de l’Éternel. 

23 Et Abraham s’approcha, et dit: Ferais-tu bien périr le juste avec le méchant? 

 

A)  La proximité et l’intimité avec le Seigneur  

 

Les expressions « se tenir devant la face de l’Éternel » et « s’approcha » 

parle de proximité et d’intimité avec le Seigneur. Ces faits nous ouvrent des 

ressources infinies, de la puissance (non pas en nous-mêmes mais en 

profitant de celle de Dieu), et de la grâce à un degré qui dépasse de 

beaucoup notre imagination (ah, si nous réalisions pleinement la puissance, 

la portée et l’efficacité de la prière, que nous serions des intercesseurs 

beaucoup plus fervents que nous le sommes présentement).  

 

Hébreux 4 : 16 
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions 

miséricorde, et que nous trouvions grâce pour obtenir un secours opportun. 

 

 

Matthieu 18 : 19-20 
19 Je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour quelque 

chose que ce soit qu’ils demanderont, cela leur sera fait par mon Père qui est dans les 

cieux. 

20 Car où deux ou trois sont réunis pour mon nom je suis là au milieu d’eux. 

 

 

1 Jean 5 : 14-15 
14 Et la confiance que nous avons en lui, c’est que, si nous demandons quelque chose 

selon sa volonté, il nous exauce. 

15 Et si nous savons qu’il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous 

savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. 

 

 

B)  La connaissance des attributs divins v. 23 

 

. Le droit souverain de Dieu sur la vie et la mort des hommes 
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. La justice de Dieu de punir le mal 

 

. La miséricorde de Dieu d’épargner et de sauver.  

 

 

C)  La sollicitude et le plaisir de Dieu à écouter nos requêtes v. 24-26 

 

Genèse 18 : 24-25  
24 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville; la ferais-tu bien périr, et ne 

pardonnerais-tu point au lieu à cause des cinquante justes qui seraient dans son sein? 

25 Loin de toi d’agir de cette manière, en faisant mourir le juste avec le méchant, et sorte 

qu’il en soit du juste comme du méchant! Loin de toi! Celui qui juge toute la terre ne 

fera-t-il pas ce qui est droit? 

26 Et l’Éternel dit : Si je trouve à Sodome cinquante justes dans la ville, je pardonnerai à 

toute la ville pour l’amour d’eux. Et l’Éternel dit : Si je trouve à Sodome cinquante justes 

dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l’amour d’eux. 

 

 

 

III)  L’AMOUR DE DIEU DÉVELOPPE DES PARTICULARITÉS  

 

Les théologiens et les commentateurs bibliques nous conscientisent sur ce 

qu’ils appellent la loi de la première mention. Selon ce principe 

d’interprétation de la bible, la première mention d’un mot ou d’une idée 

(souvent dans le livre de la Genèse) dans la bible établit la signification la 

plus complète et la plus précise d’un concept en plus de pourvoir à un 

fondement pour son développement futur dans d’autres parties de la bible.  

 

Nous avons ici la première intercession de la bible. Aussi, est-elle très 

riche pédagogiquement et nous enseigne les rudiments et principes 

fondamentaux de l’intercession :  

 

A)  La plaidoirie urgente v. 24 

 

Genèse 18 : 24 
24 Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville; la ferais-tu bien périr, et ne 

pardonnerais-tu point au lieu à cause des cinquante justes qui seraient dans son sein? 

 

Moïse nous donne une illustration puissante de ce principe lorsqu’il plaide 

devant Dieu pour qu’il épargne le peuple de sa colère : 
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Exode 32 : 7-14 (une plaidoirie basée sur les promesses de Dieu) 
7 L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 

d’Égypte, s’est corrompu. 

8 Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un 

veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont 

dit : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte. 

9 L’Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. 

10 Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; 

mais je ferai de toi une grande nation. 

11 Moïse implora l’Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Éternel ! ta colère 

s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par une 

grande puissance et par une main forte ? 

12 Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, 

c’est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? 

Reviens de l’ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. 

13 Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en 

jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je 

donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à jamais. 

14 Et l’Éternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. 

 

 

B)  La plaidoirie humble v. 27 
 

Genèse 18 : 27 
27 Et Abraham reprit et dit : Voici, je m’enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne 

sois que poussière et cendre. 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que nos meilleures prières ont besoin 

d’être améliorées par le Saint-Esprit. 

 

Romains 8 : 26-27 
26 Et même aussi l’Esprit nous soulage dans nos faiblesses ; car nous ne savons ce que 

nous devons demander pour prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour 

nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. 

27 Toutefois celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est l’affection de l’Esprit, qui prie 

selon Dieu pour les saints. 

 

 

C)  La lutte persistante et sérieuse v. 28-33 

 

Genèse 18 : 28-33 
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28 Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : détruiras-tu, pour cinq, toute la 

ville ? Et il répondit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. 

29 Et Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y en trouvera-t-il quarante ? Et 

il dit : Je ne le ferai point, pour l’amour de ces quarante. 

30 Et Abraham dit : Je prie le Seigneur de ne pas s’irriter, et je parlerai : Peut-être s’y 

en trouvera-t-il trente ? Et il dit : Je ne le ferai point, si j’y en trouve trente. 

31 Et Abraham dit : Voici, je m’enhardis à parler au Seigneur : Peut-être s’en trouvera-

t-il vingt ? Et il dit : Je ne la détruirai point, pour l’amour de ces vingt. 

32 Et Abraham dit : Je prie le Seigneur de ne pas s’irriter, et je parlerai, seulement cette 

fois. Peut-être s’y en trouvera-t-il dix ? Et il dit : Je ne la détruirai point, pour l’amour 

de ces dix. 

33 Et l’Éternel s’en alla, quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna 

en sa demeure. 

 

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseigné dans le Nouveau 

Testament de ne jamais abandonner ni se relâcher : 

 

Luc 18 : 1-8 
1 Jésus leur dit aussi cette parabole, pour montrer qu’il faut prier toujours, et ne point se 

relâcher : 

2 Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui n’avait d’égard pour 

personne. 

3 Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve, qui venait à lui, et lui disait : Fais-moi 

justice de ma partie adverse. 

4 Pendant longtemps il n’en voulut rien faire. Cependant, il dit enfin en lui-même : 

Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n’aie d’égard pour personne ; 

5 Néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai justice, de peur qu’elle ne 

vienne toujours me rompre la tête. 

6 Et le Seigneur dit : Écoutez ce que dit ce juge injuste. 

7 Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus, qui crient à lui jour et nuit, quoiqu’il diffère sa 

vengeance ? 

8 Je vous dis qu’il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-

t-il la foi sur la terre ? 

 

 

D)  L’incompréhension partielle de l’ampleur du problème pour lequel nous 

intercédons 

 

Nous pouvons nous demander pourquoi Abraham a arrêté sa requête à 10 

justes. Il est probable qu’il croyait qu’il y avait au moins 10 justes à sa 

connaissance :  
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. Lot et sa femme : 2 

. Les 2 fils de Lot : 2 (cf. Gen. 19 : 12) 

. Les 2 filles de Lot mariées : (cf. Gen. 19 : 14) 

. Les 2 maris de ses filles mariées : 2 (cf. Gen. 19 : 14) 

. Les 2 filles célibataires de Lot : 2 (cf. Gen. 19 : 8).  

 

Total selon l’imagination d’Abraham : 10.  

 

 

E)  La plaidoirie consciente des attributs de Dieu 

 

. Sa souveraineté absolue. 

. Son droit de disposer de la vie et de la mort des hommes. 

. Sa parfaite Justice et le fait qu’il doit toujours punir le mal. 

. Sa grâce. 

. Sa miséricorde. 

. Sa patience.  

. Son amour.  

. Sa sévérité. 

. Sa bonté.  

. Sa fidélité. 

. Etc., etc., etc… 

 

 

APPLICATIONS  

 

1. C’est un privilège immense que de recevoir des révélations secrètes du 

Seigneur :  

 

Amos 3 : 7 
7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien qu’il ne révèle son secret à ses esclaves les 

prophètes. 

 

 

2. Nous sommes tellement inconscients de la puissance, de la portée et de 

l’efficacité de la prière. Nos habitudes réelles de prière individuelles, de 

famille, et d’église (soirées de prière) révèlent notre froideur, notre manque 

de constance et notre aveuglement face au moyen de grâce qu’est la prière et  
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que nous négligeons avec grande désinvolture. Le dictionnaire Robert définit 

l’attitude désinvolte : Qui fait montre d’une liberté un peu insolente, d’une 

légèreté excessive (sans-gêne).  

 

3)  Comme les apôtres l’ont demandé à Jésus, supplions-le de nous enseigner 

à prier : 

 

Luc 11:1   
1 Et il arriva, comme il était quelque part en prière, que l’un de ses disciples lui dit, dès 

qu’il eut cessé: Seigneur, enseigne-nous à prier, ainsi que Jean l’a enseigné à ses 

disciples. 

 

Que le Seigneur nous conscientise sur : 

 

. L’urgence de prier. 

. L’humilité et la révérence qu’il faut conserver en le faisant.  

. L’importance de la ferveur et de la persévérance dans la prière.  

. Que nous connaissions que nos meilleures prières ont besoin d’être 

présentées à Dieu par le Saint-Esprit.  

. Le besoin d’assister à toutes nos soirées de prière.  

. Le fait que notre connaissance des problèmes que nous présentons au 

Seigneur dans nos intercessions est toujours est toujours incomplète.  

. Que nous gardions à l’esprit les promesses de Dieu et ses perfections 

infinies.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


