Connaître Dieu
Partie 3a
Dieu, négociateur
Suite de :
- « Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire »
- « Dieu – partie 2 - Dieu, créateur de l’homme et de la femme »
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Dans plusieurs passages bibliques, Dieu est présenté
s’engageant dans des négociations avec l’homme

Gn 18 : 20 à 22

A la limite du
marchandage !

Et si cela n’avait pas été
écrit… nous ne l’aurions
certainement pas cru !

« Et l’Eternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. C’est pourquoi je vais
descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela n’est pas, je le saurai.
Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l’Eternel. »

Gn 18 : 23 à 33
« Abraham s’approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au
milieu de la ville : les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont
au milieu d’elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du méchant, loin de
toi cette manière d’agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? Et l’Eternel dit : Si je
trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. Abraham
reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante
justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, si j’y
trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et
l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je parlerai.
Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. Abraham dit :
Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à
cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être
s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. L’Eternel s’en alla
lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ?
Gn 17 : 1
« Lorsque fut
âgé fut
Abram
Abram
âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram,
et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »
yhyw wayhî
Conjugaison comportant un w conversif
Tournure grammaticale hébraïque
particulière qui transforme un passé
en futur et un futur en passé
Utilisée quand Dieu est le sujet du verbe pour
souligner que toutes les actions de Dieu,
passées et présentes s’appuient sur un but futur
Utilisé avec l’homme comme sujet du
verbe pour souligner que toutes les actions
de l’homme s’appuient sur le passé

Met en évidence ici plusieurs choses
Que Dieu invite Abram à avancer
vers quelque chose de nouveau
Que Dieu invite Abram à avancer vers une
situation impossible à vue de sa chair, vers
une situation de foi à vue de l’esprit
Gn 17 : 2 et 3
« J’établirai mon alliance entre moi et toi, et
je te multiplierai à l’infini. Abram tomba sur
sa face ; et Dieu lui parla, en disant: »

L’homme ne peut que se baser sur le passé pour envisager l’avenir
Ce qui peut décrire un état appelé
« l’état de régression » en psychanalyse
Face à une difficulté, l’individu se réfugie dans un état
antérieur, déjà connue au lieu de s’engager dans un état
nouveau qui nécessite adaptabilité, courage, changement…

lpn naphal ≠ hxs shachah
S’écrouler, s’effondrer
Jos 6 : 20
« … Lorsque le peuple entendit le son
de la trompette, il poussa de grands
cris, et la muraille s’écroula ; le
peuple monta dans la ville,… »

Se prosterner,
s’abaisser
devant un
supérieur
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ?
Gn 17 : 1
« Lorsque fut
âgé fut
Abram
Abram
âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram,
et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »
yhyw wayhî
Conjugaison comportant un w conversif
Tournure grammaticale hébraïque
particulière qui transforme un passé
en futur et un futur en passé
Utilisé quand Dieu est le sujet du verbe pour
souligner que toutes les actions de Dieu,
passées et présentes s’appuient sur un but futur
Utilisé avec l’homme comme sujet du
verbe pour souligner que toutes les actions
de l’homme s’appuient sur le passé

Met en évidence ici plusieurs choses
Que Dieu invite Abram à avancer
vers quelque chose de nouveau
Que Dieu invite Abram à avancer vers une
situation impossible à vue de sa chair, vers
une situation de foi à vue de l’esprit
Qu’Abram a l’habitude de chercher une
situation de confort sans prise de responsabilité

L’homme ne peut que se baser sur le passé pour envisager l’avenir
Ce qui peut décrire un état appelé
« l’état de régression » en psychanalyse
Face à une difficulté, l’individu se réfugie dans un état
antérieur, déjà connue au lieu de s’engager dans un état
nouveau qui nécessite adaptabilité, courage, changement…

Gn 13 : 8 et 9
« Abram dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi
et toi, ni entre mes bergers et tes bergers ; car nous sommes frères.
Tout le pays n’est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu vas
à gauche, j’irai à droite ; si tu vas à droite, j’irai à gauche. »

Gn 16 : 2
« Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel m’a rendue stérile ; viens, je te
prie, vers ma servante ; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram
écouta la voix de Saraï. »

Gn 16 : 6
« Abram répondit à Saraï : Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à
son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita ; et Agar
s’enfuit loin d’elle. »
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ?
Gn 17 : 1
« Lorsque fut
âgé fut
Abram
Abram
âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram,
et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »

Met en évidence ici plusieurs choses
yhyw wayhî
Que Dieu invite Abram à avancer
vers quelque chose de nouveau
Conjugaison comportant un w conversif
Que Dieu invite Abram à avancer vers une
Tournure grammaticale hébraïque
particulière qui transforme un passé
situation impossible à vue de sa chair, vers
en futur et un futur en passé
une situation de foi à vue de l’esprit
Utilisé quand Dieu est le sujet du verbe pour
souligner que toutes les actions de Dieu,
Qu’Abram a l’habitude de chercher une
passées et présentes s’appuient sur un but futur
situation de confort sans prise de responsabilité
Utilisé avec l’homme comme sujet du
verbe pour souligner que toutes les actions
Que Abram va avoir comme premier
de l’homme s’appuient sur le passé
réflexe de reculer pour retourner à
L’homme ne peut que se baser sur le passé pour envisager l’avenir
des choses bien connues et maîtrisées
Ce qui peut décrire un état appelé
« l’état de régression » en psychanalyse
Face à une difficulté, l’individu se réfugie dans un état
antérieur, déjà connue au lieu de s’engager dans un état
nouveau qui nécessite adaptabilité, courage, changement…
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ?
Gn 17 : 1
« Lorsque fut
âgé fut
Abram
Abram
âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram,
et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »
La parabole de
L’âge d’Abraham lorsque Dieu lui
Deux occurrences de ce nombre
la brebis perdue
annonça la future naissance d’Isaac
Désigne un élément du troupeau !

Mt 18 : 12 et 13

« Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dixneuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée ? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle
lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. »

Conjugaison

πλαναω planao

Temps : Aoriste

Voix : Passive

Mode : Subjonctif

Action ponctuelle

Le sujet subit
l’action

Possibilité non
inéluctable

Conduire hors du
Mener dans
droit chemin
l’erreur
Se séparer ou
s’éloigner de la vérité
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ? Pour l’amener
Gn 17 : 1
à entrer dans
« Lorsque fut
âgé fut
Abram
Abram
âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram,
une foi active
et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »
La parabole de
L’âge d’Abraham lorsque Dieu lui
Deux occurrences de ce nombre
la brebis perdue
annonça la future naissance d’Isaac
Désigne un élément du troupeau !

Mt 18 : 12 et 13

« Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dixneuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s’est égarée ? Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle
lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. »

apo-ollumi apollumi
« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en perde une, ne laisse les quatre–vingt–dix–
Rendue inutile

Lc 15 : 4

neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? »

Ps 119 : 176a
het ta’ah
Se tromper
S’écarter
Etre troublé
Etre intoxiqué

Conjugué au

Sens de continuité de l’action : être en train

dba ‘abad
participe actif
de manquer, être en train de s’épuiser
Manquer
Gn 16 : 2 « Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel m’a
En se laissant
Abraham était en train

« Je suis errant comme une brebis perdue »

de manquer le but car
intoxiqué et il s’épuisait
en cherchant toujours
une situation de
confort sans prise de
responsabilité

rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma servante ; peut-être
aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. »

Gn 16 : 6

« Abram répondit à Saraï : Voici, ta servante
est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras
bon. Alors Saraï la maltraita ; et Agar s’enfuit loin d’elle. »

imprégner
par les voies
du monde

Imprégnation rendue d’autant plus facile
qu’il ne se positionnait pas fermement
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Dans l’Ancien Testament, il existe
trois mots qui sont traduits par « foi »

Pourquoi ? Pour l’amener
à entrer dans
une foi active

Nwma ’emoun

tma ‘emeth

hnma ‘emunah

Confiance qui permet de s’engager

Disposition extérieure

Disposition intérieure

La parole

L’action

L’écoute

Jusqu’ici, Abraham
ne s’était jamais
positionné par la foi
L’engagement, le
positionnement
vis-à-vis des autres
En ajoutant ce qui
manquait à sa foi

Jusqu’ici, Abraham
Jusqu’ici, Abraham
avait agit par la foi
avait écouté par la foi
Hb 11 : 8
Jc 2 : 23
« C’est par la foi qu’Abraham, lors de
« Ainsi s’accomplit ce que dit
sa vocation, obéit et partit pour un
l’Ecriture : Abraham crut à Dieu,
lieu qu’il devait recevoir en héritage,
et cela lui fut imputé à justice ;
et qu’il partit sans savoir où il allait. »
et il fut appelé ami de Dieu. »
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Gn 18 : 17
« Alors l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? … »
Pourquoi ? Pour l’amener
Gn 18 : 20 à 22
à entrer dans
« Et l’Eternel
Eternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est
une foi active
énorme. C’est pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon
le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela n’est pas, je le saurai. Les hommes s’éloignèrent,
L’ Eternel
Dieu
annonce
et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l’Eternel. »
à
àannonce
Abraham
Abraham
ce qui va
Le Dieu attentionné de
hwhy yahveh
ce passer
qui va
se
Manifestation de Dieu qui
la relation personnelle
se passer
conduit dans l’amour vers la maturité
Le Dieu transcendant
Gn 18 : 23 à 25
« Abraham s’approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? PeutContrairement
être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville : les feras-tu périr aussi, et ne
à son
pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d’elle ?
habitude,
Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du
Abraham
méchant, loin de toi cette manière d’agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre
réagit et se
n’exercera-t-il pas la justice ? »
positionne !
Gn 18 : 26
« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au
Et l’Eternel commence les
milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. »
pourparlers, le marchandage !
Et Abraham rentre dans la négociation…
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Gn 18 : 27 à 33
« Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.
Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et
l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui
parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de
ces quarante. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il
trente justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. Abraham dit : Voici, j’ai osé
parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à
cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois.
Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.
L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »

Pourquoi l’Eternel
commença-t-il à
cinquante justes ?

Pourquoi Abraham
s’arrêta-t-il
à dix justes ?

Pourquoi Abraham commença-t-il sa décote
par cinq justes en moins puis par dix ?

Pourquoi Abraham
poursuivit-il avec
quarante justes ?

Pourquoi Abraham
commença-t-il sa négociation
à quarante-cinq justes ?
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Gn 18 : 27 et 28
« Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.
Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et
l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. »
Gn 13 : 12
« Abram habita dans le pays de Canaan ;
et Lot habita dans les villes de la plaine,
et dressa ses tentes jusqu’à Sodome. »
Dieu a montré
qu’il pourrait y avoir
dix justes par ville

Gn 10 : 19
« Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du
côté de Guérar, jusqu’à Gaza, et du côté de Sodome, de
Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à Léscha. »
Gn 19 : 24 et 25
« Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et
sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Eternel.
Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les
habitants des villes, et les plantes de la terre. »

Et Abraham, attentif,
retrancha un juste par ville !

Il y avait cinq villes !

Gn 18 : 29
« Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il
quarante justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. »

Gn 18 : 30
« Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je
parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et
l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. »

Et Abraham poursuivit
en retranchant encore
un juste par ville !

Pourquoi Abraham ne continua-t-il pas
en retranchant encore un juste par ville
pour arriver à sept justes par ville ?
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Gn 18 : 30
« Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je
parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et
l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. »
Gn 7 : 7
« Et Noé entra dans l’arche avec ses fils,
sa femme et les femmes de ses fils,
pour échapper aux eaux du déluge. »

Pourquoi Abraham ne continua-t-il pas
en retranchant encore un juste par ville
pour arriver à sept justes par ville ?

Huit personnes !

Pour huit
personnes,
Dieu n’épargna
pas le monde !

Inutile de
descendre
en dessous

Connaître la Parole de Dieu permet de ne pas se perdre
dans des débats, des discussions, des débats inutiles !
Alors pourquoi trente justes ?

Alors il n’y avait pas huit justes dans chacune des cinq villes !
S’il n’y avait pas quarante justes
Alors il n’y avait pas dix justes dans quatre villes !
Sachant qu’il ne peut y avoir moins de neuf justes pour sauver
Mais peut-être y aurait-il
une ville, trente cinq justes amèneraient soit sept justes sur
Donc
trente
justes
!
cinq villes soit moins de neuf justes sur quatre villes…
dix justes dans trois villes !
Sachant que Dieu Lui-même marque un seuil à dix justes par
ville en débutant la leçon à cinquante justes sur cinq villes

Gn 18 : 31 et 32
Deux villes !
« Abraham dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes.
Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. Abraham dit : Que le
Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il
Une ville !
dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. »
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Gn 18 : 26
« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au
milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. »

Et l’Eternel commence les
pourparlers, le marchandage !

Gn 18 : 27 à 33
Et Abraham rentre dans la négociation…
« Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre.
Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et
l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui
parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de
ces quarante. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il
trente justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. Abraham dit : Voici, j’ai osé
parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à
cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois.
Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.
L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »
qydu tsaddiyq

Quels sont ces justes que seul l’Eternel mentionne
et qu’Abraham évite de mentionner ?

Page 10

01 Gn 018-023 001 Dieu - partie 3a - Dieu, négociateur

Gn 18 : 26
« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes
au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. »

L’adversaire
Le côté opposé
Le côté, le bras

qydu tsaddiyq

Commence par la racine tsade du

Christ, le bras de
Dieu, est la lance
qui poursuit,
traque l’adversaire

Reprend la 18ème lettre
de l’alphabet hébreu
tsade u
Transcription

Juste, droit
Dans
une
cause

Dans un
gouvernement

Lien étroit avec la
hqdu tsedaqa

Première représentation graphique

Initialement une hache
Symbole de rupture

Raison pour laquelle il est écrit
« je vous sauverai à bras
étendu » ou « à main forte et à
bras étendu » (Ex 6:6, Dt 4:34, 2
Rs 17:36, Ps 136:12, Ez 20:33…)

Le bras de Dieu
Christ
Une lance, un harpon
Aussi utilisé pour
désigner une ancre

Construction
Un Noun (n) courbé

Justice de Dieu
Lettre
Qoph

ydu

Poursuivre, traquer

Surmonté par un Yod (y)

La justice de Dieu est
aussi l’ancre qui nous
permet de garder, de
« tenir ferme »

Symbole d'humilité
Symbole de la
domination du Messie

Le « juste » est celui qui se positionne fermement
comme garant et repère de la justice de Dieu
sous les regards de l’Eternel
dans une cause ou devant les autorités
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Gn 18 : 26
« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes
au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. »
ryeh |twB betowk ha’iyr
Désigne une personne
active dans la ville qui
intervient, agit et se
positionne fermement

Cinquante personnes qui se
positionnent fermement
comme garants et repères de la
justice de Dieu sous les regards
de l’Eternel dans une cause ou
devant les autorités

Expression différente
de ryeB ba’iyr
Gn 19 : 12
Désigne une
« Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ?
personne inactive
Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appartient
dans la ville qui
dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. »
reste en retrait

Une personne qui est vertueuse
Une personne qui peut être vertueuse dans sa vie privée,
dans sa vie privée, dans sa famille
dans sa famille mais qui est inactive dans son milieu social !
et active dans son milieu social !
Jr 5 : 1
« Parcourez les rues de Jérusalem, Regardez, informez-vous, cherchez
S’il n’y avait qu’un seul
dans les places, S’il s’y trouve un homme, s’il y en a un Qui pratique la
juste, Dieu aurait sauvé
justice, qui s’attache à la vérité, Et je pardonne à Jérusalem. »
la ville de Jérusalem !
Ce qui signifie qu’il n’y avait
Ps 79 : 2 et 3
Or la ville a été détruite !
aucun juste dans la ville sainte ?
« Elles ont livré les cadavres de
Un seul juste
tes serviteurs En pâture aux oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles
« ryeh |twB betowk ha’iyr »
aux bêtes de la terre ; Elles ont versé leur sang comme de l’eau Tout
aurait sauvé Jérusalem
autour de Jérusalem, Et il n’y a eu personne pour les enterrer. »
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Gn 18 : 26
« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes
au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. »
ryeh |twB betowk ha’iyr
Désigne une personne
active dans la ville qui
intervient, agit et se
positionne fermement

Cinquante personnes qui se
positionnent fermement
comme garants et repères de la
justice de Dieu sous les regards
de l’Eternel dans une cause ou
devant les autorités

Expression différente
de ryeB ba’iyr
Gn 19 : 12
Désigne une
« Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ?
personne inactive
Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appartient
dans la ville qui
dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. »
reste en retrait

Une personne qui est vertueuse
dans sa vie privée, dans sa famille
et active dans son milieu social !

Une personne qui peut être vertueuse dans sa vie privée,
dans sa famille mais qui est inactive dans son milieu social !

Cristallise le problème d’Abraham !
Dans ce dialogue, l’Eternel révèle à Abraham
l’étape qu’il doit franchir pour entrer dans
une foi active et dynamique

Dieu ne négocie pas une action sur
Sodome et Gomorrhe avec Abraham
Dieu négocie le prochain virage
que doit prendre Abraham !
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Gn 18 : 33
« L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »
hlk kalah
Etre à une fin
Arriver à son but
Kly yalak

Conjugué au
mode Parfait
Action unique,
terminée et
non répétée

Aller plus loin

L’Eternel n’est pas parti… Il a continué sa
« négociation du prochain virage »
pour Abraham
En attendant, Abraham a appris
qu’il devait être actif dans la vie
sociale pour représenter la justice
de Dieu sous les regards de l’Eternel
Et Lot ?

bws shuwb

Pourquoi a-t-il était sauvé ?

Revenir physiquement
Revenir moralement
Revenir spirituellement
L’Eternel, le « négociateur de
virage », a conduit son serviteur
vers la pleine maturité

Gn 20 : 1 et suivants…
« Abraham partit de là pour la contrée du midi ; il
s’établit entre Kadès et Schur, et fit un séjour à
Guérar. Abraham disait de Sara, sa femme : C’est ma
sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara... »

Car à aucun moment Abraham
n’a intercédé pour son neveu !
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2 Pi 2 : 7 et 8
« et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de
la conduite de ces hommes sans frein dans leur
dissolution car ce juste, qui habitait au milieu d’eux,
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce
qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles ; »

δικαιος dikaios

Droit, juste,
Celui dont les pensées,
vertueux, qui
les paroles, les actions
garde les
sont entièrement
commandements
conformes à la volonté
de Dieu
de Dieu
Gn 19 : 1
« Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était
Lot était un juste
assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour
« ryeh |twB betowk ha’iyr »
aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre. »

Mais il n’était pas ferme dans ses paroles et ses actions dans sa vie privée
Gn 19 : 8
Les trois axes de la Foi
« Voici, j’ai deux filles qui n’ont point connu d’homme ; je vous les
amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu’il vous plaira. Seulement, ne
faites rien à ces hommes puisqu’ils sont venus à l’ombre de mon toit. »
Ntx chattan
Gn 19 : 14
« Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient
pris ses filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce
lieu ; car l’Eternel va détruire la ville. Mais,
aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. »

Mari, homme
qui a consommé
le mariage

Gn 19 : 19 et 20
« Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta
miséricorde à mon égard, en me conservant la vie ; mais je ne puis me sauver
à la montagne, avant que le désastre m’atteigne, et je périrai. Voici, cette ville
est assez proche pour que je m’y réfugie, et elle est petite. Oh ! que je puisse
m’y sauver, … n’est-elle pas petite ? … et que mon âme vive ! »

Nwma ’emoun

tma ‘emeth hnma ‘emunah

Engagement
extérieur

Disposition
extérieure

Disposition
intérieure

La parole

L’action

L’écoute

L’Eternel négociait « le prochain
virage » pour Lot et sa famille
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Gn 19 : 24 et 25
« Alors l’Eternel
Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et
Eternel
sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Eternel.
Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les
habitants des villes, et les plantes de la terre. »
Gn 19 : 29
« Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se
souvint d’Abraham ; et il fit échapper Lot du milieu
du désastre, par lequel il bouleversa les villes où
Lot avait établi sa demeure. »

Manifestation de Dieu qui
conduit dans l’amour vers la maturité

Manifestation de Dieu dans
sa puissance et sa Justice

Dieu a usé de patience et d’amour en prévenant
les habitants de la plaine de Sodome et Gomorrhe
La patience de Dieu ayant atteint son
terme, Dieu a agi dans sa Justice divine
Mt 10 : 15
« Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le
pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins
rigoureusement que cette ville-là. »

