
PRIER ? POUR QUOI FAIRE ?
Génèse 18.16-33



Gn 18.16  Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de 
Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire.   

17  Or le SEIGNEUR avait dit  : Cacherai-je à Abraham ce que je vais 
faire,   

18  alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes 
les nations de la terre se béniront par lui  ?   

19  Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison, 
après lui, de garder la voie du SEIGNEUR en agissant selon la justice et 
l'équité  ; ainsi le SEIGNEUR fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son 
sujet. 

  20  Le SEIGNEUR dit  : Les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, 
leur péché si grave,  21  que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à 
fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi  ; que cela soit ou non, je le 
saurai.   



22  Les hommes repartirent de là pour Sodome. Mais Abraham se tenait 
encore devant le SEIGNEUR.   

23  Abraham s'approcha et dit  : Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le 
méchant  ?  24  Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville  : 
vas-tu vraiment supprimer  ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 
cinquante justes qui s'y trouvent  ?  25  Jamais tu ne ferais une chose 
pareille  : mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du 
juste comme du méchant, jamais  ! Le juge de toute la terre n'agirait-il pas 
selon l'équité  ?  26  Le SEIGNEUR dit  : Si je trouve, à Sodome, cinquante 
justes au milieu de la ville, à cause d'eux je pardonnerai à ce lieu tout 
entier.  



27  Abraham reprit  : J'ose te parler, Seigneur, alors que je ne suis que poussière 
et cendre...  28  peut-être, des cinquante justes, en manquera-t-il cinq  : pour 
cinq, anéantiras-tu toute la ville  ? Il répondit  : Je ne l'anéantirai pas, si j'en 
trouve là quarante-cinq.   

29  Abraham continua cependant de lui parler  ; il dit  : Peut-être s'en trouvera-t-
il là quarante. Il répondit  : A cause de ces quarante-là, je ne ferai rien.   

30  Abraham dit  : Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-
être s'en trouvera-t-il là trente. Il répondit  : Je ne ferai rien si j'en trouve là 
trente.   

31  Abraham dit  : J'ose encore te parler, Seigneur... peut-être s'en trouvera-t-il là 
vingt. Il répondit  : A cause de ces vingt-là, je n'anéantirai pas.   

32  Abraham dit  : Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore une 
fois  : peut-être s'en trouvera-t-il dix. Il répondit  : A cause de ces dix-là, je 
n'anéantirai pas.   

33  Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le SEIGNEUR s'en alla, et 
Abraham retourna chez lui.
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PRIÈRE RELATIONNELLE

➤ Dieu fait d’Abraham 
son partenaire 

➤ Abraham a un intérêt 
personnel à intercéder 

➤ Grande liberté de ton 
➤ Dieu fait finalement ce 

qu’il veut… et ce 
qu’Abraham souhaite



ET NOTRE VIE DE PRIÈRE ?

➤ Dieu veut se servir de 
nos prières 

➤ Prions en fonction de la 
personnalité de Dieu 

➤ Prions comme nous 
sommes ! 

➤ Dieu fait ce qu’il veut



« Le Christ-Jésus est celui qui est 
mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, et il intercède 
pour nous !

-Romains 8.34


