Abram et Lot
Ils prirent aussi Lot, le fils du frère d'Abram qui habitait dans
Sodome, et ses biens, et partirent… (Abram) ramena son frère Lot
et ses biens, ainsi que les femmes et le peuple
(Genèse 14:11-12, 16).
Lot est l'une des histoires les plus tristes de l'Ancien Testament. C'était un
homme qui a bénéficié de sa relation avec Abram. C'était une relation étroite
et Abram se souciait profondément de son neveu. Mais Lot s'est trop appuyé
sur son oncle et n'a jamais développé une foi solide qui lui a permis de
marcher fidèlement devant Dieu. Il faut dire que la décision d'Abram de
descendre en Égypte a non seulement nui à son témoignage mais a été un
mauvais exemple pour Lot. Abram et Lot ont tous deux prospéré
matériellement depuis leur séjour en Égypte. Et il semble que cette
expérience ait eu une forte influence sur Lot. Quand Abram a convenu avec
Lot qu'il était temps de se séparer, ce fut une excellente occasion pour Lot de
se lancer dans sa propre marche de foi avec Dieu. Il prend sa décision
rapidement et sans référence à Dieu. C'était une décision basée sur ce que ses
yeux voyaient, pas sur sa connaissance de Dieu (voir Genèse 3:6-7). Il n'a pas
demandé l'avis d'Abram ni considéré l'endroit spirituellement dangereux où il
ferait sa demeure. Lot « habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes
jusqu'à Sodome » (Genèse 13:12). Nous voyons les conséquences de cette
décision lorsque lui et sa famille ont été faits prisonniers. Cela sucsite des
questions difficiles sur les exemples que nous donnons à la prochaine
génération et sur leur responsabilité de choisir les bons chemins. Nos
exemples ne seront jamais parfaits. D. L. Moody, le remarquable évangéliste,
a écrit que chaque fois qu'il disciplinait ses enfants et réalisait qu'il s'était
trompé dans son jugement, il leur présenterait des excuses et y remédierait.
Cela affecte profondément les jeunes lorsque nous admettons que nous nous
sommes trompés et que nous les avertissons de ne pas commettre les mêmes
erreurs. Il est dommage d'ignorer les effets durables de nos échecs sur les
autres.

Mais Lot était un homme adulte qui avait vécu longtemps avec Abram et
avait vu sa foi. Il était avec Abram lorsqu'il construisait ses autels et adorait
et servait Dieu. Il avait vu Abram échouer, et il a vu comment Dieu l'a
restauré. Lot connaissait les voies de Dieu. Mais il a choisi un chemin
différent de celui d'Abram. Dans 1 Samuel, Dieu a jugé Eli pour ne pas avoir
jugé la méchanceté de ses enfants. Les enfants de Samuel ont également
échoué dans leur témoignage, mais Dieu n'a pas jugé Samuel. Il avait été
fidèle dans la nation et dans sa maison. Nous ne pouvons pas garantir que nos
enfants auront confiance en Christ et lui seront fidèles. Mais nous ne devons
jamais cesser de les aimer, de prier pour eux et de tout faire pour les ramener
au Sauveur.
Quand Abram entend parler du sort de Lot, il est appelé « Abram l'Hébreu »
(v.13). La signification biblique d'un hébreu est « celui qui voyage ». Lot
s'était installé dans le monde. Abram l'a parcouru, dans l'attente d'un héritage
céleste, « la ville qui a des fondations, dont Dieu est l'architecte et le
constructeur » (Hébreux 11:10). Cette espérance a fait de lui un homme de
foi courageux et attentionné. Il a immédiatement convoqué ses 300 hommes
entraînés, les a divisés en trois forces qui ont attaqué l'ennemi la nuit et l'ont
mis en déroute (voir Juges 7:19-22). Puis nous lisons ces paroles touchantes,
Abram « ramena son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et le
peuple ». Dieu a été miséricordieux et a donné à Lot une nouvelle opportunité
de vivre fidèlement pour Lui. Que ferait Lot ensuite ?
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