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Enfin, Abram paya la dîme de sa part
Une partie intégrale du
butin à l’énigmatique Melchisédek.
salut consiste à croire que duC’est
donc après ces événements que
Dieu tient ses promesses Dieu se manifeste à Abram. C’est aussi
Pourquoi Jésus mourut-il ? Pour
faire une démonstration de l’amour
divin ? Pour ratifier quelque transaction cosmique légale ? Parce qu’il était
rejeté des hommes, pour une autre
raison ou tout ce qui précède ?
Le livre de la Genèse rapporte un
incident insolite qui apporte une
perspective absolument fascinante sur
cette question : Dieu, ayant apparu à
Abram, lui demanda d’accomplir un
rite inhabituel qui se termina par une
colonne de nuée traversant un corridor
bordé de part et d’autre de morceaux
d’animaux sacrifiés. À notre époque,
évidemment, un tel rite nous semble
étrange, incompréhensible. Mais si
nous regardons cette scène avec les
yeux du monde antique, nous serons
plus en mesure de comprendre non
seulement la première venue de Jésus
ici-bas, mais encore la raison même du
plan du salut.
« Après ces événements » sont les
premiers mots du chapitre (Gn 15.1).
Le chapitre précédent décrit la délivrance extraordinaire de Lot, neveu
d’Abram, et d’une poignée d’autres
captifs. Abram mit un plan audacieux
sur pied et, à l’aide des 318 « plus braves serviteurs » de sa maison, il terrassa
l’ennemi – quatre rois alliés des cinq
villes de la plaine. Il rendit ensuite
aux captifs leurs propriétés volées, de
même que le grand butin de ces rois.
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pas mal de temps après qu’il lui ait
promis que ses enfants deviendraient
« une grande nation » et qu’ils seraient
aussi nombreux que « la poussière de la
terre ». Mais cette promesse ayant été
faite longtemps auparavant, l’espérance
d’Abram commence à vaciller. Dieu
lui apparaît donc en vision et lui parle
directement pour le rassurer. « Je suis
ton bouclier, et ta récompense sera très
grande. » (Gn 15.1, LSG) Mystifié,
Abram se demande comment cela
peut être possible puisqu’il est toujours
sans enfant. En au moins deux occasions (Gn 12.2 et 13.16), Dieu lui a
rappelé sa promesse de lui accorder de
nombreux enfants. Hélas, aucun rire
d’enfant n’est venu réjouir sa maison.
Or, Abram vieillit ; quant à Sara, elle
a maintenant l’allure d’une arrièregrand-mère. Se demandant sérieusement comment il pourrait désormais
être père, le vieux patriarche finit par
se dire que la promesse de nombreux
descendants pourrait peut-être s’accomplir au moyen d’un fils adoptif
son jeune serviteur Éliézer. Pourquoi
pas ? Et Abram présente humblement
cette option à Dieu.

La garantie de Dieu

Mais Dieu a autre chose en tête. Il
garantit au patriarche âgé que « son
propre fils » sera son héritier, pas
Éliézer. Et il lui promet de nouveau
que cet héritier sera le premier-né

d’une grande multitude. Pour lui
faire comprendre que sa promesse est
certaine, Dieu amène Abram dehors
et lui déclare que ses enfants seront
aussi nombreux que les étoiles. Au fil
de la lecture, on se rend vite compte
qu’il fait encore jour. Ce n’est que
plus tard que la nuit tombe. « Regarde
vers le ciel, et compte les étoiles, si tu
peux les compter. » (Gn 15.5, LSG)
En fin d’après-midi, ou tout au moins
en début de soirée, la chose aurait été
facile : si des étoiles avaient lui, il en
aurait compté une ou deux tout au
plus.
Une conviction s’impose soudain au
patriarche. Bien qu’il ne puisse voir
toutes les étoiles, il sait pertinemment
qu’une fois la nuit venue, ces petits
diamants apparaissent rapidement jusqu’à ce que tout le ciel en soit émaillé.
Dieu promet à Abram de nombreux
descendants, certes, mais ce dernier
n’arrive pas à se figurer comment une
telle promesse se réalisera… enfin,
jusqu’à maintenant. En effet, les étoiles, des milliards d’étoiles, que l’on ne
peut voir en plein jour se distinguent
parfaitement la nuit. Et comme on en
distingue de plus en plus à mesure que
le jour fuit, ainsi Abram verra ses descendants se multiplier… quand Dieu
le jugera à propos. À cette perspective,
le vieillard tombe face contre terre,
sachant maintenant par la foi que
Dieu tiendra parole. « Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa
à justice. » (Gn 15.6) Une leçon frappante se dégage clairement ici : la confiance en Dieu, surtout en un moment
de profond découragement, constitue
une partie intégrale du salut.
Cette section de l’histoire nous
montre pourquoi Abram est reconnu
comme un grand héros de la foi. Sa
lutte est la nôtre. Au cours de notre
vie, nous avons tous désiré désespérément quelque chose. Nous avons
peut-être même été convaincus que
Dieu répondrait à nos prières. Mais le
calendrier de Dieu est fort différent du
nôtre. Nous ne pouvons nous servir
de Dieu comme d’une commodité,
DIALOGUE 22 • 1 2010

nous ne pouvons le manipuler à notre
guise pour satisfaire nos intérêts égoïstes. Dieu est Seigneur et Souverain.
Il soutient les mondes par sa Parole
puissante (He 1.3). À nous de croire
qu’il saura parfaitement se charger de
notre avenir.
Mais revenons à Abram. Le
Seigneur n’en a pas fini avec lui.
« Prends une génisse de trois ans,
une chèvre de trois ans, un bélier de
trois ans, une tourterelle et une jeune
colombe. » (Gn 15.9, LSG) Ces animaux et oiseaux doivent être près de
sa tente, car il ne lui faut que peu de
temps pour les trouver, les abattre et,
excepté les oiseaux, partager leurs carcasses en deux. La nuit est sur le point
de tomber, mais le patriarche voit
encore suffisamment pour pouvoir
terminer sa besogne rapidement. Il
dispose les morceaux en deux rangées,
face à face, formant ainsi un passage,
un corridor. Quel festin pour les
oiseaux de proie du secteur ! L’odeur
de la viande fraîche en attirant des tas,
Abram se retrouve entouré de vautours
affamés. Il s’empresse de chasser les
intrus de toutes ses forces pour préserver le sacrifice que Dieu lui a demandé
de préparer. Épuisé par une telle lutte,
il s’effondre sur le sol et sombre dans
un profond sommeil (Gn 15.11,12).
Abram ne dort profondément que 5
ou 10 minutes peut-être. À sa surprise,
la voix de Dieu le réveille. « Sache que
tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils
y seront asservis […] pendant quatre
cents ans. » (Gn 15.13, LSG) Dieu lui
brosse un tableau de l’avenir et le prévient que ses descendants affronteront
des moments difficiles ; cependant, ils
reviendront fort nombreux dans leur
propre pays, avec de grandes richesses
(Gn 15.13,14, LSG).
Quelle révélation rassurante ! Le
peuple de Dieu ne serait pas une race
supérieure, mais une bande de mortels
avec des limites humaines. Ils feraient
face aux malheurs de la vie que nous
connaissons trop bien. Bien que les
humains s’imaginent parfois qu’ils
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peuvent vivre parfaitement sans Dieu,
celui-ci leur rappelle qu’ils ne sont que
poussière (Ps 103.13,14). Nos premiers
parents furent tirés de la poussière de
la terre (Gn 2.7), ce qui nous rappelle
nos humbles origines. Dieu n’est pas
tant intéressé par l’endroit d’où nous
venons que par celui où nous allons.
Il ne s’attend pas à ce que nous atteignions les niveaux surhumains de
héros ou le statut de saint. Par conséquent, les descriptions de l’esclavage
et de l’affliction qui seraient le lot des
descendants d’Abram pendant un certain temps nous gardent les pieds sur
terre. Dieu se spécialise dans l’intervention auprès d’humains aux prises
avec des luttes extraordinaires.
Il fait nuit maintenant (Gn 15.17).
Soudain, une chose étonnante se produit : un « tourbillon de fumée » et
« une torche de feu » (SEM) passent
entre les animaux partagés. La scène
semble surréelle. Abram observe quelque chose d’étrange, d’inattendu. Non
seulement reconnaît-il la présence du
Tout-Puissant, mais encore est-il pleinement conscient de la signification
d’une telle scène. Abram est frappé
de stupeur. En ce qui nous concerne,
seuls le tourbillon de fumée et la
torche de feu nous sont familiers (Ex
13.21). Comme cet épisode est étrange ! Mais que se passe-t-il exactement ?
Dans le monde antique d’alors, la
ratification d’un traité entre deux rois
se faisait par un rituel1. En ces jours,
il n’y avait pas de pays, seulement des
confédérations de villes-États. Si l’un
des plus petits de ces États craignait
pour sa sécurité « internationale », il
pouvait toujours se joindre à un voisin puissant. On officialisait donc un
traité entre le roi d’une petite ville-État
(un roi vassal) et le roi de la superpuissance (un roi souverain).
Le traité devenait formel par une
série de cérémonies et l’établissement
d’un contrat légal. Tout ce processus
atteignait son apogée lorsque le roi
vassal (le petit gars) marchait dans
un passage entre des d’animaux partagés, tandis que le roi souverain (le

grand boss), entouré de ses dignitaires,
jetait un regard d’approbation. Que
voulait donc dire tout cela ? En marchant entre les animaux partagés, le
petit roi s’engageait devant le puissant
monarque (et de nombreux témoins)
à respecter le traité. S’il lui arrivait de
le briser, il serait mis à mort; il serait
sacrifié comme les animaux entre lesquels il marchait2.
Abram avait déjà fait preuve d’une
sorte de royauté. Il s’était montré un
stratège militaire hautement qualifié. Après avoir défait Kedorlaomer
et sa confédération de quatre rois de
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l’Orient, il avait récupéré le butin
et s’était attiré le respect des rois de
la vallée. À l’aide de sa petite armée
(Gn 14.14), il avait mis en déroute un
ennemi beaucoup plus puissant que
lui. En remettant ensuite la dîme à
Dieu au lieu de garder le butin pour
lui, Abram reconnut en son Créateur
son suprême commandant – son
souverain, et se considéra lui-même
comme le vassal.

Dieu se porte garant

On pourrait se demander pourquoi
Dieu, le roi souverain, passa entre
les animaux partagés alors que c’est
Abram, le vassal, qui aurait dû le
faire… Par ce geste, notre Père déclara
simplement qu’il se portait garant de
la réussite du plan du salut. Il nous
assure que l’alliance ne repose pas sur
la fidélité humaine. L’histoire des descendants d’Abram raconte tristement
que ceux-ci sont davantage célèbres
pour leurs échecs que pour leurs réussites. Or, ce ne sont pas seulement les
descendants d’Abram qui vacillent
entre le bien et le mal. Il nous faut
donc nous souvenir que notre salut ne
dépend pas de l’habileté ou de l’intervention humaine, mais de celle de
celui qui, ayant revêtu notre humanité,
est venu satisfaire aux exigences légales
du traité divino-humain. En d’autres
termes, Dieu a promis de prendre sur
lui le châtiment de nos péchés.

Bien que la foi d’Abram en Dieu
fût solide, celle de ses futurs enfants
le serait beaucoup moins. Pour que
les Israélites jouissent d’une espérance
future, il fallait alors quelque chose de
plus sûr que les bonnes intentions d’un
peuple à l’esprit faible. De même, pour
que son peuple jouisse d’un avenir
glorieux, Dieu lui-même doit être prêt
à prendre sur lui les conséquences de
l’alliance brisée. En d’autres termes,
en passant entre les morceaux partagés, Dieu jura à Abram que si jamais
l’alliance entre eux se brisait, il le paierait lui-même de sa vie. Et, dans son
amour infini pour les pécheurs, il a
tenu parole — au Calvaire.
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Andrews), est doyen du séminaire
et professeur adjoint en interprétation de l’Ancien Testament et
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