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 Sur Genèse 18,20-321 

 

Aussitôt après le repas de Mambré et la promesse de la naissance d ’Isaac, vient l’annonce 

du châtiment de Sodome et Gomorrhe avec l’intercession d’Abraham pour la ville. Avoir uni les 

deux récits par un lien si logique, si intime, si naturel décèle chez le rédacteur un esprit 

profondément religieux et suffirait déjà à démontrer la divine transcendance de ces pages 

inspirées. L’écrivain n’a vu aucune incompatibilité entre les deux épisodes, mais les a réunis de 

telle manière que l’une des plus hautes et des plus impressionnantes manifestations de la Sainteté 

de Dieu, de sa toute-Puissance et de sa Providence, devient la suite naturelle d’un récit où Dieu 

S’est révélé tout proche de l’homme. L’intimité de Dieu avec Abraham, l’étonnante familiarité 

dont IL use avec lui, n’empêchent pas que ce Dieu est le "Juge de toute la terre", le Dieu très 

Saint qui ne tolère pas le Mal mais qui le punit par une condamnation redoutable. 

Ce ne sont pas deux récits soudés l’un à l’autre ; le récit est unique et, en même temps, il 

révèle deux expériences de Dieu. 

Divo Barsotti, Le Dieu d’Abraham, p. 239. 

 

Ce n’est pas la grandeur d’Abraham qui oblige Dieu à lui manifester ses secrets ; car la 

grandeur d’Abraham dépend essentiellement de la liberté de Dieu. C’est plutôt l’Amour même de 

Dieu qui, après avoir appelé Abraham à son intimité, après lui avoir révélé ses desseins, fait 

ensuite de lui le principal instrument par le moyen duquel ces desseins s ’accompliront. Dieu lui-

même dit qu’il ne peut rien cacher à Abraham parce que toutes les nations de la terre seront 

bénies en lui. Et précisément à cause de cela, il peut intercéder pour toutes. 

 

Divo Barsotti, Le Dieu d’Abraham : p. 239. 

 

« Non, tu ne feras pas une chose pareille ... ». Il prenait les intérêts de Dieu, ce fidèle 

serviteur, il voulait que son Maître juge et agisse de manière à être glorifié de ses jugements. C ’est 

pourquoi le Seigneur Dieu ne méprisa pas cet homme qui l’avertissait et, en quelque sorte, le 

reprenait : il céda à chacune de ses requêtes ... Qu’il était donc fort, de la véritable force, cet 

homme qui tenait Dieu ! Fort, mais aussi s’humiliant lui-même fortement : « Je suis cendre et 

poussière ... Ne t’irrite pas, Seigneur ! ». Oui, la vraie force, c’est l’esprit d’humilité, l’esprit 

soumis à la justice de Dieu. 

Rupert de Deutz, Sur la Trinité, VI, 4. 

 

 Sur Colossiens 2,12-141 

 

Pour que mon esprit croie sans réserve à ce que sa piété vient de lui faire admettre et qu’il 

ne s’attarde pas dans les errements d’une sagesse purement humaine, la sainte Écriture instruit par 

la voie de l’apôtre : « Veillez à ce que personne ne vous dépouille par le moyen d’une philosophie 

trompeuse et vaine, selon une tradition tout humaine, selon les éléments du monde et non selon 

le Christ.… » (Col 2,8–14). 

Une fois assurée repousse les vaines questions soulevées par une philosophie trompeuse ; 

et la vérité, sans se prêter aux fallacieuses divagations humaines, refuse de se la isser dépouiller par 

l’erreur. Elle ne retient pas sur la divinité les conceptions de l’opinion commune, elle ne juge pas 

le Christ selon les éléments du monde, car en lui habite corporellement la plénitude de la 

divinité. En lui en effet réside l’infini de la puissance éternelle et la puissance de cet éternel infini 

dépasse tout ce que peut saisir notre intelligence terrestre. Nous entraînant vers la nature de sa 

divinité, il ne nous astreint plus à une observance matérielle du précepte, il ne nous enseigne plus, 

sous l’ombre de la Loi, les rites de la circoncision. Il a voulu que la circoncision spirituelle de nos 

vices par la purification de nos fautes nous délivre de toute obligation physique, afin que, 

ensevelis avec lui dans sa mort et par le baptême, nous retournions à l’éternité de la vie, et que, 



régénérés par cette mort qui nous fait mourir au péché, nous renaissions à l’immortalité. Lui -

même, étant immortel, est mort pour nous, afin qu’avec lui nous ressuscitions de la mort pour 

l’immortalité. En effet, il a assumé notre chair de péché, pour le pardon de nos fautes, grâce à 

cette incarnation qui le faisait participer à notre corps, sans participer à nos crimes. Il a voulu 

effacer par sa mort la sentence mortelle, afin d’abolir le décret porté antérieurement contre nous, 

en recréant en lui le genre humain. Il s’est laissé crucifier, pour crucifier toutes les malédictions 

qui nous condamnaient, en les effaçant par la malédiction de la Croix (Cfr Gal 3,13)…  

 

Hilaire de Poitiers, De Trinitate, I,  et 

 

20. Ainsi bénéficiaires de si grands dons, montrons un grand zèle et souvenons-nous des 

traités que nous avons passés avec lui. Je m’adresse à vous tous, et à tous ceux qui ont été initiés 

récemment et à ceux qui l’ont été autrefois et il y a bien des années. Mes paroles valent pour tous, 

puisque tous nous avons signé avec le Christ un contrat, non à l’encre mais avec l’esprit, non à la 

plume mais de notre parole. Tel est, en effet, ce qui sert de plume pour les contrats avec Dieu ; et 

c’est pourquoi David a dit : « Ma langue est comme la plume d’un scribe agile. » Nous avons 

confessé la souveraineté de Dieu, nous avons renié la tyrannie du diable, voilà la signature 

(ceirÒgrafon) [qui est] advenue, voilà le contrat (sunq»kh), voilà le document (grammate‹on). 

21. Veillons à ne pas de nouveau tomber victimes de cet ancien document (grammate‹on). 

Le Christ est venu une seule fois ; il a trouvé la signature (ceirÒgrafon) ancestrale qu’écrivit 

Adam. Lequel a contracté la dette au commencement, nous, nous en avons augmenté les charges 

par toutes nos péchés. Et elle portait malédiction, péché, mort, condamnation par la Loi. Le 

Christ a supprimé tout cela et il nous a pardonné. Et Paul s’écrie : « Le Christ a fait disparaître la 

signature (ceirÒgrafon) de nos péchés qui étaient contre nous et il l’a clouée à la croix. » Il ne dit 

pas : il a effacé ; il ne dit pas : il a biffé, mais « il l’a clouée à la croix » pour qu’il n’en resta 

aucune trace. C’est pour cela qu’il ne l’a pas effacé mais déchiqueté. En effet, les clous de la croix 

l’ont déchiqueté et l’ont détruit pour lui ôter à l’avenir toute validité. 

22. Ce n’est pas dans un coin et en cachette, mais à la face de l’univers, au sommet d’une 

estrade que la dette a été remise.… 

Jean Chrysostome, Huit Catéchèses baptismales, III, 20.-22. 

 

 Sur Luc 11,1-131 

 

C’est aussi le Nom qui proclame de quelle race nous sommes. Nous demandons par 

conséquent que soit sanctifié en nous le Nom de celui qui est Saint en soi et par soi. Le Nom de 

Dieu, en effet, se trouve glorifié par notre manière de vivre ou blasphémé par nos mauvaises 

actions. Écoutez l’apôtre nous dire : « Le Nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les 

nations » (Rm 20,23). 

Pierre Chrysologue, Sermon 67 

 

Nous souhaitons aussi l’avènement de son Règne. Il viendra, fût-ce malgré nous ; mais 

désirer et demander que son Règne arrive, c’est simplement désirer qu’il nous rende dignes de son 

Royaume ; car, ce qu’à Dieu ne plaise, il pourrait se faire que son Règne arrivât et non pas pour 

nous. 

Augustin d’Hippone, Homélie 58 

Après avoir envisagé ce Royaume céleste, qui pourrait encore demander du pain pour le 

temps présent ? Mais c’est que Dieu veut nous voir solliciter le Viatique quotidien de ce Pain qui, 

au long des jours, réside dans le sacrement de son Corps, pour que par lui, nous parvenions au 

jour qui ne s’éteindra pas et à la table même du Christ. Ainsi, nous nous rassasierons là-haut de la 

plénitude de ce que nous avions ici-bas commencé à goûter. 

Pierre Chrysologue 

 



Dans le silence de la prière, monte en nous un grand désir d ’être aimés de Dieu, d’être 

aimés simplement parce qu’il est l’Amour, simplement parce qu’il veut aimer. 

Soeur Marie Pierre 

 

Ta prière est une conversation avec Dieu. Quand tu lis l’Écriture, Dieu te parle. Quand tu 

pries, tu parles à Dieu. 

Augustin d’Hippone 

 

Tu mets le meilleur de toi-même à la lecture de l’Écriture. Ceci avec la foi et la bonne 

volonté qui sont agréables à Dieu. Mais, il ne suffit pas de frapper à la porte et de chercher. Ce 

qu’il faut avant tout pour avoir l’intelligence des choses de Dieu, c’est la prière. 

Origène 

 

La véritable prière fait d’abord du chrétien l’amoureux réel d’un Dieu réel. Pour qui ne 

prie pas, Dieu se déréalise, et les équivalences qu’on croit lui trouver pour se rassurer ne sont pas 

capables de stopper cet évanouissement. La blessure d ’amour se ferme, et elle se cicatrise très 

vite. 

Non que le théologal soit à envisager, comme on le craint aujourd’hui à juste titre, à la 

manière d’une région spatialement extérieure au monde (l’image de l’intériorité est elle-même, 

notons-le, tout aussi imparfaite). Mais on s’habitue à vivre à la surface des choses, dans une 

réalité amoindrie, sans racine : alors que la racine de l’homme, c’est Dieu lui-même ... 

La prière exprime, à sa manière, l’adoration, la préférence absolue. 

C’est le gâchis d’un peu de temps, analogue avec le sacrifice des prémices ou du cheptel 

dans la Bible ; le gaspillage d’un peu de parfum sur la personne de Jésus, auquel il est vain 

d’opposer, comme Judas, le service des pauvres ... 

Les saints ne s’y sont pas trompés, y compris les plus actifs et les plus modernes. Au cœur 

des masses, ils n’ont pas considéré comme nocif d’adorer. 

 

André Manaranche, Un chemin de liberté, p 53-54. 

 

Prière d’adoration des serviteurs devant le trône de l’Agneau 

 

Seigneur, 

nous t’en prions, 

remplis toute notre prière de ta propre Parole. 

Fais que ta Parole grandisse en nous 

de sorte que, quand nous la prononçons, 

tu puisses trouver plaisir à l’entendre. 

Ne permets pas que cette Parole nous laisse derrière elle. 

Fais au contraire qu’elle nous emmène avec elle. 

Permets que ta Sainte Parole nous conduise parfaitement à toi, 

aussi près de toi qu’il répond à ta volonté sainte 

de nous avoir près de toi. 

Adrienne von Speyr 

 

Prier, c’est révéler ce qu’on aime à ceux qu’on aime ; 

c’est présenter ceux qu’on aime à ceux qu’on aime ; 

c’est donner ce qu’on aime à ceux qu’on aime ; 

c’est mêler tout ce et ceux qu’on aime en UN, 

Pour qui aime, c’est très naturel. 

 

Édouard Stévens, Poème inédit. 
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