La foi et ses fruits
Que faire pendant l'attente ?
Texte : Genèse 18:1-33
Servir Dieu par la foi

- Abraham se montre ici disponible et propice à toute bonne oeuvre pendant son attente:
− Hospitalité (V. 4): Il reçoit ses hôtes, les lave les pieds, les mets à l'ombre
− Libéralité (V.6) : il ne lésine pas sur le repas: plusieurs gâteaux, veau tendre et bon
→ Extériorisation de sa foi en Dieu !

- Sara sert avec incrédulité
− Doute (V. 12) : rire, raisonnements humains
− Mensonge (V. 15) : peur, désir d'échapper à la colère
→ Grâce et puissance de Dieu.
Nous sommes visités par le Seigneur et sauvés, pour servir avec joie et zèle, signe de foi en le
Dieu de l'impossible. Servons en disant au Seigneur « c'est pour cela que tu passes près de ton
serviteur ».
Intercéder pour les perdus par la foi

Théologie d'Abraham:
− Dieu est juste !
− Dieu fait grâce !
− Fondement de l'intercession : la justice imputée au pécheur !
→Crainte de Dieu : gravité du péché VS sainteté de Dieu!
50, 45, 30, 20, 10 ,.... ? Goût d'inachevé...
Combien sont trouvés justes à Sodome et Gomorrhe ?
Personne. Même Lot n'était pas parfait et lui-même n'est considéré juste ( 2Pierre 2:7) qu'au
sens de justifié!
L'intercession à laquelle le Seigneur invitait Abraham a-t-elle donc été complètement inutile?
Non!
Lot a été épargné grâce à la prière d'Abraham : Genèse 19:19
→ Que le Seigneur nous donne ce coeur d'intercesseur désintéressé aussi !

Or il existe un autre avocat, un autre intermédiaire, plus grand qu'Abraham, si grand et autosuffisant que son intercession est toujours désintéressé car il ne manque de rien.
Abraham retourna dans sa demeure (v.33) VS le Seigneur quitta sa demeure ! (Esaie 59)
→ Nous sommes sauvés pour être un royaume de sacrificateurs, d'intercesseurs! Et ce n'est
point en vain, car Il nous assure Lui-même en Matthieu 18:18 et Jacques 5:16, si nous avons
FOI en LUI.
Qu'Il soit loué et glorifié seul, car c'est lui qui nous a servi le premier et intercède pour nous
continuellement auprès du Père, jusqu'à son retour, quand les promesses de gloire
s'accompliront!

