
Titre:  LES AUTELS D'ABRAHAM
Texte:Genèse 12-22
Thème:  La vie chrétienne
But:Amener les croyants à développer leur relation avec Dieu à travers leurs "autels".

INTRODUCTION

1.Déclaration:
Tout comme les autels ont joués des rôles significatifs dans la vie d'Abraham, nous devrions 
comme lui avoir nos autels.

2.Transition:
Abraham a érigé des autels pour différentes raisons par lesquelles nous pouvons aussi grandir 
dans notre relation avec Dieu 

I-ÉRIGER UN AUTEL COMME LIEU DE RENCONTRE AVEC DIEU  
Gen. 12:6,7,8

A. Un autel [bömos: plate-forme élevée]

1. Une table élevée, un lieu d'approche où l'on vient en présence d'une divinité (Ac 17:23). 
Souvent érigée sur des montagnes, des collines, à Jérusalem.

2. Ex. 20:24-26 L'idée clé est un endroit ou le nom de l'Éternel est invoqué, adoré avec sincérité. 
Pas un lieu pour construire des idoles (pierre non taillée), pas un lieu pour s'exposer (pas de 
marches, pudeur).

B. Gen 12:6,7

Un endroit construit parce que l'Éternel avait apparu à Abraham.  Un endroit où Dieu rencontre 
l'homme pour communiquer avec lui.

* Abraham a découvert que l'Éternel était un Dieu personnel et relationel [Yahvé], le Dieu Très 
Haut, transcendant [El Elyon 14:22], le Dieu qui voit tout, omniscient [Atta-El-Roi 16:13,14], le 
Dieu Tout Puissant [El Shaddaï 17:1], le Dieu d'éternité [El Olam 21:34].

C. Gen 12:8

Un endroit où Abraham rencontre Dieu en invoquant son nom (prière, adoration sincère); 
l'Éternel, celui qui a fait alliance avec l'homme.  Il va a Béthel, la maison de Dieu.



II-ÉRIGER UN AUTEL COMME LIEU DE RAPPEL, DE MISE AU POINT ET 
D'ENGAGEMENT  Gen. 13: 3,4,18

A. Gn 13:3,4

* Abraham revient là ou il invoquer l'Éternel avant.  Un endroit pour se souvenir de Dieu et de 
son oeuvre dans sa vie.  

* L'autel est le symbole de ses expériences personnelles avec Dieu et l'endroit d'un retour à la 
communion et l'engagement avec Dieu (Abraham revient d'Égypte).

B. Gn 13:18

* Abraham déménage à Hébron mais il reconstruit un autel pour continuer sa dévotion 
continuelle avec son Dieu.  L'autel est un endroit de dévotion quotidienne pour qu'Abraham 
continue son aventure de sa foi en Dieu.

III- ÉRIGER UN AUTEL COMME LIEU DE SACRIFICE   Gen. 22:9,13

A. Gn 22:9

* Le lieu du sacrifice ultime, la place du sacrifice [thusiastërion], l'endroit où Abraham se place 
lui et tout ce qu'il a de plus cher à la disposition totale de Dieu.

B. Gn 22:13

* Le lieu de la provision divine à offrir un sacrifice substitutif pour l'homme.  Yahvé-Jiré: 
l'Éternel pourvoira.

* Le Mont Morijah dans la région de Jérusalem, assoscié au Calvaire où le sacrifice final pour les 
péchés a été offert par le Fils de Dieu.



IV- A NOUS D'ÉRIGER NOS AUTELS

A. Hé. 13:8-10

* Le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme la victime expiatoire pour nos péchés qui 
abolit les sacrifices lévitiques.  

* Le croyant aujourd'hui n'a plus besoin d'autel de pierre pour adorer Dieu.  Il l'adore L'adoration 
dans la nouvelle alliance est centrée autour de Jésus-Christ plutôt qu'autour un autel de sacrifice 
du système lévitique.  A la croix, Christ est devenu le sacrifice et l'autel, l'endroit où un Dieu 
saint rencontre l'homme pécheur sur la base d'un sacrifice acceptable.  Seulement par Jésus-
Christ pouvons-nous partager (manger) les bénéfices de la croix.

B. Nos autels sont les lieux de rencontre avec Jésus-Christ

1. Je rencontre Jésus-Christ par la Bible

2. Je prie et j'adore Jésus-Christ en esprit et en vérité

3. J'offre à Jésus-Christ ma vie pour son service

* Hé 13:13 En sortant de la religion pour m'identifier à lui et porter son oppobre
* Hé 13:15 En lui offrant des sacrifices de louanges par nos lèvres
* Hé 13:16 En exercant la bienfaisance et la générosité, sacrifices agréables à Dieu.
* Ro. 12:1,2 En m'offrant tout entier à lui pour son service.

CONCLUSION

A. Pour Abraham, les autels étaient des lieux de rencontre, d'engagement et de sacrifice pour son 
Dieu.  

B. Pour nous, nos vies sont des temples et nos coeurs des autels où l'on peut aussi rencontrer 
Dieu, l'adorer, s'engager envers lui et s'offrir entièrement à son service

C. Puisse l'odeur qui émane de nos vies être un sacrifice de bonne odeur aux yeux de l'Éternel.
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