Abraham face à Dieu (Genèse 18)

Introduction
J’aime Abraham, le père, l’ancêtre, le patriarche
• Il est l’ancêtre reconnu des trois religions monothéistes, des juifs, des chrétiens et des
musulmans, et par là il nous relie les uns avec les autres
• Nomade, il nous rappelle que nous sommes voyageurs – ou même errants - sur terre
L’histoire que nous avons entendue a lieu juste après la visite de trois hommes, qui
représentent le Seigneur. Ils annoncent à Abraham cette promesse de descendance, alors
qu’Abraham est très vieux et sa femme Sara aussi. Ce qui provoque chez elle le fameux rire.
Puis les visiteurs partent, vont sur la butte qui surplombe Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur
reste seul avec Abraham, tandis que les autres vont vérifier si vraiment injustice il y a.
Et Abraham et Dieu dialoguent.
*

*

*

Abraham est debout
Debout devant Dieu, face à son Seigneur
Et Dieu face à lui.
Abraham est debout face à Dieu
Il lui parle avec audace avec persistance
Sans se décourager, sans abandonner, sans crainte de Dieu

Il est face à Dieu
Non pas en soumission
Mais là : « Devant le visage (ou la face) de Dieu », nous dit le texte littéralement
Les yeux dans les yeux, pourrait-on traduire.
Quelle audace, alors que l’on croyait à cette époque que voir Dieu signifiait la mort.
Abraham et Dieu
Debout tous les deux
Les yeux dans les yeux
Face à face et Abraham qui lui dit :

Il parle !!!

« Supprimeras-tu le juste avec le coupable ? »
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Vas-tu détruire, purifier, nettoyer, éliminer et recommencer, comme tu l’as fait avec Noé ?
Ou es-tu un Dieu qui sauve et qui rachète,
Qui permet à l’homme de refaire sa vie et
De retrouver une place dans la communauté ?
« Qui es-tu Seigneur ? » Es-tu celui qui supprimer le juste avec les méchants, ou celui qui
sauve toute la communauté au nom d’une poignée de justes ?
*

*

*

Intermède poétique (lu par KF)
Dressés face à Lui
L’homme, la femme
Debout sous la voûte du ciel
Et dans l’espace infini.
Ils regardent vers le haut
Les étoiles et l’infini au-delà
Ils cherchent à percer le mystère et l’absence,
Et recevoir son souffle.
Ici-bas ils sont soumis au mystère de l’existence,
Mais ils sont debout face à Dieu.
Dressés l'un avec l'autre dans une même communauté
Debout sous le ciel et face à l’infini,
Ces créatures de terre et de souffle,
Sont en quête de sens et d'essentiel.
Leurs corps de chair, sont nus, fragiles, éphémères.
Ils portent les stigmates de l’humanité meurtrie.
Mais aussi les signes de sa présence créatrice.
Qui les entraînent vers le mystère,
Vers le divin, l'infini.
Tous, hommes et femmes, sont associés à cette présence
Ils sont aspirés et transportés
Pour être face aux brumes indéchiffrables
Et à la lumière qui perce.
Debout sous la voûte, debout, devant Lui.
*
*
*
Comme Abraham, nous sommes appelés à être debout face à Dieu.
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Non pas soumis, non pas pris en faute,
Pas coupables, ni humiliés
Pas anéantis, pas nuls et vains
Mais debout, en face
Les yeux dans les yeux, avec Dieu

Il parle à Dieu
et pour les
hommes !!!

Nous sommes appelés à nous lever,
A nous mettre debout, devant Dieu,
Face à lui, comme Abraham
Face aux hommes, aux femmes

Nous lever et proclamer avec force, constances, vigueur, persévérance le message de
l’évangile :
Dieu libère, transforme, il fait renaître.
Le pardon permet le renouveau
La fatalité est abolie
Nous ne devons pas subir notre existence
Mais elle est un don, que nous pouvons vivre sous le soleil et devant Dieu
Avec intensité, joie et reconnaissance.
En tant que croyants nous sommes appelés à proclamer, crier, oui crier
Notre révolte face à l’injustice
Face à la méchanceté, au mépris
Face à la violence, le profit …
Non pas pour annoncer le jugement
Pas pour condamner, ou pour rabaisser ou pour éliminer
Mais pour rappeler la promesse de Dieu :
Il libère et renouvelle
En Jésus-Christ, il instaure une création nouvelle.
Voici venu le temps de vie et de renouveau.
Et continuer et continuer encore d’intercéder pour les autres – comme l’a fait Abraham
Plaider la cause des petits, des méprisés, des rejetés.
Nous engager pour le monde
Et ne jamais céder à la tentation du fatalisme qui freine toute volonté de renouveau.
*

*

*

« Seigneur
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Tu ne supprimes pas le juste avec les méchants, mais tu es celui sauve toute la communauté
au nom d’une poignée de justes !»
Le message de l’évangile se caractérise précisément par ce souci du tout et de tous.
C’est tout le contraire de l’idée de se mettre à l’abri, entre nous, entre chrétiens, entre gens
bien, sans se soucier des autres.
Car c’est ensemble que nous sommes sauvés, affirme l’évangile.
Critique vis-à-vis du monde politique
Mais aussi, de certains milieux religieux
Jugent, accusent, affirment que les victimes sont responsables etc.…
C’est ensemble que nous sommes sauvés !
Aussi nous sommes appelés à crier, à la face de Dieu,
Lui exprime notre révolte, notre tristesse, notre incompréhension face à l’injustice, la violence
et la mort si cruelle.
Nous sommes aussi appelés à crier face aux hommes et aux femmes, aux puissants de ce
monde, notre dégout face à la barbarie, le mépris des petits, l’oppression, la violence et la
guerre, l’exclusion.
Crier et dire :
Oui Dieu libère les opprimés
Il transforme les larmes en sources
Les déserts en jardin.
Chacun chacune a sa place dans la création de Dieu
Nous sommes tous les enfants de Dieu, fils du père, frère, sœur de Jésus-Christ
Il est venu racheter et sauver les hommes et les femmes du monde entier.
Crier et crier encore : la vie, la libération, le salut, le renouveau, le don de Dieu
Et nous engager avec détermination et conséquence pour un monde de justice et de paix, de
respect des petits et de partage.
Dieu ne supprime pas le juste avec le coupable
Mais il nous accueille tous au nom du Juste qu’est le Christ Jésus.
Amen
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