
VIDEO 110_Et l’Eternel lui apparut (3) 
 

Sur le même thème des manifestations physiques de 
Dieu, nous allons focaliser sur Abraham, qui est le 
premier des Patriarches bibliques, et qui avait 
particulièrement besoin de savoir qui était ce Dieu 
unique – il avait confronté son père Te’har encore 
idolâtre (Jos 24 :2). Abram sortait d’Ur en Chaldée qui 
représentait alors Babylone, le pays de Nimrod, type de 

l’Antichrist. A ‘Haran, le père d’Abram mourut, c’était la fin d’une époque ; Dieu 
conviait alors Abram de rejoindre la terre de Canaan.  
Genèse 11 :31 -12 :1 « Téra’h prit Abram, son fils… Ils sortirent ensemble d'Ur en 
Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à ‘Haran … Térach mourut à 
‘Haran. L'Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays (Lekh lekha), de ta patrie, et de la 
maison de ton père, dans le pays que Je te montrerai »  
Selon la tradition juive, le nom de Tera’h commence par la lettre Tav « ת » qui est la 
dernière des lettres de l'alphabet hébreu alors que le nom d'Abraham commence 
par un Aleph « א » qui est la 1ère lettre. Terah symbolise la fin d'un cycle de 10 
générations depuis Noé, marquées par la faute de Babel, tandis que Abraham est le 
début d'un nouveau cycle qui commence avec l'Alliance de Dieu avec Israël.  
 
Genèse 12 – Lekh lekha… hwhy ! 
Cette parasha de Gen 12 qui s’intitule « Lekh lekha » est en effet le début d’une 
grande aventure avec Israël et les nations. Lekh lekha… peut se traduire ainsi : « Va 
pour toi-même ». Je traduirais cet ordre divin en ajoutant hwhy par cette 
paraphrase : « Pars, prends la décision radicale nécessaire pour ta vie, en 
embrassant toute la réalité de ‘Je suis’ ! ». Nous pouvons faire un parallèle de l’appel 
d’Abram avec notre vie lorsque nous venons à la foi et « naissons de nouveau » à 
une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous réalisons qu’il y a une coupure radicale avec 
notre ancienne vie, et c’est le début d’une vie bénie par une alliance avec le Tout-
Puissant. Nous coupons avec la malédiction du péché héritée de la faute adamique 
sur notre famille pour ouvrir une nouvelle ère de bénédiction. 
Abram, à 75 ans, quitte son pays, et il part à l’inconnu. C’est l’image même de la foi, 
exigeant de nous un changement radical de vie.  
Dans le NT, nous voyons combien la démarche de foi du patriarche est louée : 
Héb 11 :8-9 « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un 
lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la 
foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, 
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse ».  



En arrivant en terre de Canaan qui deviendra Israël, Abram rencontre hwhy. L’ordre 
des apparitions est très important, car il y a comme une gradation, une progression. 
Tentons d’en saisir le sens, au niveau de notre foi chrétienne. 
« l’Eternel » - hwhy, c’est le « JE suis » ! Le Dieu biblique est un Dieu personnel, 
contrairement à la religion. C’est LUI qui descend du ciel, qui meurt sur le BOIS, qui 
donne Sa vie et nous lave de toute salissure. Accepter « Je Suis », c’est renoncer à la 
médiocrité et à la tiédeur. Abraham est allé au bout de son obéissance, jusqu’à 
donner son fils. Il est l’image de Dieu-Père, tout en étant celle du vrai croyant, non 
religieux, intègre et passionné. 
 
Genèse 14 : El-Elyon et Melchisédek 
Dans ce chapitre, il y a deux titres divins : El-Elyon et Melchisédek. D’une certaine 
manière, El-Elyon, « le Très-haut, Maître du Ciel et de la Terre » nous parle du Père, 
tandis que Melchisédek, le « Roi de paix et de justice » évoque le Fils, le Roi et 
Sacrificateur qui dirigera le Royaume terrestre.  

1. Les deux « personnages » sont clés ! On prie le Père au nom de Jésus, on ne 
fait pas de Jésus une idole. C’est une tentation dans le monde chrétien.  

2. Melchisédek nous parle de Jérusalem avant l’Heure ! Comme le peuple juif, 
nous sommes greffés sur Esaïe 66 :10 et Ps 137 – Ps 137 :5-6 « Si je t'oublie, 
Jérusalem, que ma droite m'oublie ! Que ma langue s'attache à mon palais, si 
je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma 
joie ! ».  En voyant Abram donner sa dîme à Melchisédek, le roi de Jérusalem, 
ne pourrait-on pas penser que l’Eglise consacre 10% pour Israël ?... 

 
Genèse 17 – El-Shaddaï 
25 ans après la première révélation de hwhy, en Gen 17, Abram reçoit la puissante 
révélation de El-Shaddaï !  
Gen 17 :1-5 « Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Eternel apparut à Abram, et lui dit : 
Je suis le Dieu tout-puissant (El-Shaddaï). Marche devant ma face, et sois intègre. 
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini… On ne 
t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car Je te rends père d'une 
multitude de nations ». 
Shaddaï désigne les attributs féminins – El Shaddaï, c’est l’association de la 
puissance du Dieu ‘EL, et la tendresse du SHADDAÏ : il y a ainsi une dimension qui 
correspond au Saint-Esprit, le Rua’h haQodesh. Le « HE » qui va enrichir ABRAM 
devenant ABRAHAM nous le confirme.  
La lettre HE est la 5e lettre (=le surnaturel) et désigne le SE. En tant que chrétiens, 
nous ne pouvons pas ne pas vouloir être remplis du SE. Après la libération du joug 
de Pharaon, c’est la déchirure de la Mer rouge qui détruit complètement l’ennemi et 
ouvre la porte au Royaume. Si nous naissons par l’Esprit, nous devons être 
immergés dans l’Esprit. El Shaddaï est synonyme de « multiplication » ! 



Nous précisons que Saraï est également devenue SARAH. Elle était princesse de 
Dieu, elle devient REINE ; elle porte du fruit en tant que mère.  
 
Genèse 18 : haShofet 
Le récit de ces trois hommes visitant Abraham et Sarah est très émouvant. C’est le 
CIEL qui vient à la rencontre du couple prophétique ! On comprend qu’il s’agit de 
deux anges et de Dieu Lui-même.  
Sarah (malgré son grand âge !) aura la joie d’apprendre qu’elle enfantera Isaac. 
Abraham sera l’homme de foi à la hauteur : alors que les deux anges vont à Sodome, 
« l’Eternel » engage la discussion avec Abraham. Réalisons ceci : avant de se révéler 
en tant que SHOFET/JUGE, Dieu élève Abraham à sa hauteur (v.17) : « Cacherai-Je à 
Abraham ce que Je vais faire ? ». Quelle confiance Dieu nous fait ! Le Seigneur veut 
être un AMI avec les croyants fidèles, en nous confiant ce qu’Il fait.  
La foi d’Abraham, face au JUGE, est un modèle : il intercède pour une ville que Dieu 
veut détruire. Abraham se bat devant Dieu pour sauver Lot et les habitants de 
Sodome. 

1. Dieu est le Juge. On oublie souvent dans la foi chrétienne, cette dimension qui 
se révèlera particulièrement dans le Royaume à venir. L’image du Messie en 
Apo 19 est celle d’un JUGE, l’épée dans la bouche.  
Dieu est Grâce mais aussi Vérité. 

2.  En tant que croyant, notre rôle est d’intercéder et de prier, à l’image de 
l’Avocat, du Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Mat 22 :37-38 : « Jésus lui 
dit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et 
de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici 
le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  

 
Genèse 22 – Adonaï Yireh 
Gen 22 est grandiose ! Abraham devient le « Père de la foi » en offrant son fils à 
Dieu. Quelle leçon ! Dans ce passage, l’Ange de l’Eternel intervient deux fois. Il 
arrête le bras du Patriarche et permet qu’un bélier remplace Isaac sur l’autel. Ce 
scandale de sacrifier un fils est à l’image même du scandale de la mort du Fils de 
Dieu à la croix. Gen 22 :14 « Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste 
à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Adonaï-Yireh. C'est 
pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Eternel, il pourvoira ».   

- Adonaï Yireh (il y a deux sens) :  
1. « Il pourvoira » : Dieu pourvoit en tout, sur le plan spirituel et matériel, 
2. « Il sera vu » : Il sera vu à Jérusalem. Cela rejoint les prophéties (Zach 14 :4/Es 

40 :5) disant que le Seigneur de gloire sera révélé à Jérusalem, au monde 
entier. 

Méditons sur ces révélations puissantes de Dieu, et élargissons les cordages de 
notre tente ! Amen…   
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