
  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
Titre:  ABRAHAM: PÈRE DE MULTITUDE  Série "Personnages de la Genèse"  # 6 
Texte: Genèse 10 - 25  
Thème:  Biographie d'Abraham 
But: Imiter la foi et la vie d'Abraham 
 
INTRODUCTION 
 
1. Abraham signifie Père de multitude: Ancêtre fondamental des trois grandes 
religions monothéistes de monde: Le judaïsme, l'islamisme et le christianisme.   
 
2. Le nom d'Abraham apparait plus de 300 fois dans la Bible (79 fois dans le N.T.) et 
188 fois dans le Coran.  Abraham est un personnage majeur de la Genèse et couvre 
15 chapitres (Gn 11-25). 
 
3. En étudiant la vie d'Abraham nous découvrirons un homme imparfait mais un 
homme de foi obéissant à l'appel de Dieu et utile dans la main souveraine de Dieu. 
 
4. Le plan rédempteur de Dieu se rétrécit à une nation: Israël. 
 
I- LE CADRE HISTORIQUE DES PATRIARCHES  Gen. 10,11 
 
A. NOÉ ET LA TABLE DES NATIONS  Gn.10 
 
1. Les trois fils de Noé se dispersent à partir du Mont Ararat pour former les 

grandes nations du  monde. 
 
a. Gn 10:1-5  Japhet et ses descendants:  L'Europe 
"Que Dieu étende les possessions de Japhet" 9:27 (richesses mondiales) 
 
b. Gn 10:6-10 Cham et ses descendants: L'Afrique 
" Que Canaan (fils de Cham) soit leur esclave (de Japhet et Sem)" 9:27  
dépendance. 
* Nimrod: (héb.: se rebeller, révolter), un chasseur (un tyran Ps 52:3) en pleine vue 

de l'Éternel qui ne l'a pas punit immédiatement (10:9).  Le premier 
tyran de la terre, qui chasse et opprime les autres pour son intérêt. 

 - Construisit Babel et le pays de Schinéar 
* Canaan: Père des abominables cananéens qui furent déportés par Josué comme 

jugement de l'Éternel.  Leurs descendants n'existent plus aujourd'hui. 
 
c. Gn 10:21-23 Sem et ses descendants: L'Asie, le croissant fertile. 
"Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem" 9:26  (la bénédiction spirituelle) 
* Les hébreux descendent d'Héber (v.21). 
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2. Les fils de Noé forment les pays, les nations et les langues Gn 10:5,20,31,32.   
La pigmentation de la peau et les races découlent du déplacement et de 

l'installation des descendants de Noé dans le monde.  
 
3. La chronologie:  Genèse nous présente la succession des peuples et des nations 

pas la descendance totale de chaque personnes. Les noms représentent des 
peuples [héb. -im] ou des nations. 

Ussher: - 4000: Création; -2350: Déluge; -2166 à -1991 Abraham 
Probable: -6000: Création; -4000: Déluge; -2166 à -1991 Abraham 
 
 
B.LES GRANDS CENTRES CULTURELS DU MONDE AU 3ème MILLÉNAIRE  
Genèse 11 
 
*L'Age de Bronze (-3000 à -1200) est caractérisée par les constructions de villes et 

le commerce de l'Égypte à la Mésopotamie en passant par l'Anatolie. 
 
* La grande vallée du croissant fertile "entre les fleuves" incluant la Palestine. 
 
1. BABYLONE (Basse Mésopotamie)   
 
a. Gn 11:2 Dans la vallée de Schinéar (Sumer, ancienne Babylonie).  Foyer de 

l'ancienne culture sumérienne.  Au temps d'Abraham la  culture sumérienne 
est à son déclin.  Les cultures des Élamites, des Accadiens, et des Hurriens 
(Hurrites) étaient bien développées aussi. 

 
b. Gn 11:4a L'astrologie babylonienne qui construit des "ziggourats" pour 

l'adoration du dieu-lune Nanna.  Un ziggourat est une pyramide à trois 
étages dont la base avait 45m par 65m et la hauteur pouvait atteindre 25m. 
L'étage supérieur formait un sanctuaire pour la divinité. Dont le sommet 
(touche pas dans le texte) "le ciel" 11:4. 

 
c. Gn 11:4b Désobéissance à l'alliance de Noé: ne pas se disperser et de se faire un 

nom au lieu d'adorer le nom de Dieu (orgueil et humanisme).  
 
d. Gn 11:9  Dispersion forcée par la confusion des langues. 
  
2. ÉGYPTE: Héb.:Mitsraïm 10:3 
 
a. Au temps d'Abraham, l'Égypte connait déja les pyramides et les tombeaux somp-

tueux de l'Ancien Empire. 
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b. Les Égyptiens du 3ème millénaire avaient des pharaons considérés comme dieu 
et roi.  Ils opéraient des mines, s'occupaient d'irrigation pour toute la nation, 
planifiaient des guerres et avaient des ingénieurs concevant les pyramides. 
 Ils avaient une culture spécialisée du blé qui les rendaient le "grenier du 
monde" en temps de famine. 

 
3. ANATOLIE 
 
Le royaume des hittites au nord-ouest a une industrie et une législation bien 

moderne composée d'assemblées démocratiques de notables présidées par 
le roi. 

 
4. CANAAN  (La Palestine) 
 
a. Voie de communication entre les grands centres culturels et économiques de 

l'époque.  Elle faisait partie de la "grand route" du monde (Ur, Babylone, 
Mari, Carkemish, Ugarit, Biblos, Memphis, Thèbes). 

 
b. A connu au troisième millénaire des heures de gloire avec les centres comme 

Mari et Ugarit (Ras Shamra). 
 
c. La Palestine est une terre centrale utilisée comme zone de combat entre les 

grandes puissances de l'époque.  Vers -2200 elle était dévastée et peuplée 
seulement par des nomades qui y faisaient païtre leurs troupeaux. 

 
d. Lorsqu'Abraham s'établit en Palestine, il peut faire paître ses troupeaux sur de 

grandes surfaces. 
 
C. APPLICATIONS 
 
1. La Bible est un outil historique fiable qui est confirmée par l'archéologie:  
"Il est indiscutable que l'archéologie a confirmé l'authenticité historique de la 

tradition de l'Ancien Testament"  W. F. Albright 
 
2. En confondant les langues Dieu montre qu'il veut qu'on l'adore lui seul;  pas les 

étoiles.  Il veut que nous élevions son nom pas le nôtre.  
 
 
II- LES RACINES DU PEUPLE DE DIEU  Gn. 11:27-12:3 
 
 
A. ABRAM: SA GÉNÉALOGIE  11:10; 27-30 
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 1. Il descend de Sem: 
 
Sem--- Héber--- Nachor--- Térach: Abraham (Saraï)- Isaac 
Nachor (Milca)- Béthuel- Rébecca 
Haran - Milca, Lot, Jisca 
 
B. ABRAM: SA VILLE NATALE  11:28 
 
1. Ur.: * En Chaldée (Basse Mésopotamie) 
* Ur-Nammu, le roi du temps d'Abram, a écrit un code de lois complexe connu en 

archéologie. 
* Ville sanctuaire du dieu lune Nanna 
 
C. ABRAM: SA FAMILLE IDOLATRE  11:28 
 
1. Josué 24:2  Ils adoraient d'autres dieux 
2. A Charan il y avait un autre temple important à Nanna, le dieu-lune. 
 
D. ABRAM: SON VOYAGE VERS CANAAN  11:31,32 
 
1. De Ur en Basse Mésopotamie (Babylonie) à Charan en Haute Mésopotamie 
2. Charan point de commerce des caravanes. Abram était aussi un nomade qui 

gardait des troupeaux.  Il bénéficiait de ce point de commerce. 
3. Charan: carrefour de l'Anatolie, Canaan et Mésopotamie 
* La culture des Hittites en Anatolie (I B 3) 
* La culture des Cananéens du troisième millénaire (I B 4) 
 
E. ABRAM: SON APPEL  12:1 
 
1. Appelé de Ur et non de Charan : L'Éternel "avait dit" (NIV) à Abraham. 
2. Ac 7:2-4  Abram arrêta à Charan pour un bout de temps 
Son frère Nachor demeura là après la mort de son père (Gn 24:10,15) 
 
F. APPLICATIONS 
 
1. Abraham avait un arrière-plan païen comme nous et Dieu l'employa.  Il n'était pas 

un homme des cavernes, ni un personnage inventé.  Dieu emploie des gens 
ordinaires pour faire des choses extraordinaires. 

 
2. Dieu a appelé Abraham à quitter sa zone de confort pour suivre Dieu.  Il nous 

demande la même chose.  La volonté de Dieu ne nous conduira jamais là où la 
grâce de Dieu ne nous soutiendra pas.  Lorsque Dieu commande quelque chose, 
il paye la facture. 
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3. L'obéissance d'Abram est progressive, la nôtre devrait l'être aussi. 
 
4. La Palestine est toujours un centre pour les conflits mondiaux.  La vallée de 

l'Hamaguédon, la vallée de la décision sera la vallée de la guerre décisive 
finale. 
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III- L'ALLIANCE ABRAHAMIQUE  Gn 12:1-9 
 
Avec Abraham Dieu passe de l'humanité en général qui dégénère moralement et 

spirituellement, à un peuple particulier que Dieu appelle pour avoir une 
relation personnelle avec lui, pour qu'il le serve et pour susciter à travers ce 
peuple le Rédempteur promis. 

 
A. LA PROMESSE 12:2,3 
 
La promesse suit l'appel à se séparer de l'idolâtrie pour connaître et suivre et 

adorer Dieu (12:1). 
 
1. Une grande nation:  La nation d'Israël   (peuple) 
 
a. Grande en nombre et en popularité.  Le peuple d'Israël malgré toutes les 

persécutions contre lui est un peuple protégé et béni de Dieu à travers les 
âges. 

 
b. Gn 17:5,6  Abraham: père de multitudes. 
 
2. Une vie bénie de Dieu 
 
Sa vie, son témoignage, sa relation personnelle avec Dieu montre la vraie 

bénédiction sans même avoir posséder un lot de terre dans sa vie 
(seulement un cimetière pour sa famille).  Il est le seul à être appelé l'ami de 
Dieu (Jac 2:23). 

 
3. Un grand nom: Une réputation qui dure 
 
4. Une source de bénédiction pour les autres qui te bénissent 
 
La bénédiction divine sur notre vie doit se répercuter sur les autres.  Nous sommes 

bénis pour bénir. 
 
5. Une source de malédiction pour ceux qui te maudissent 
 
6. Une postérité qui touchera toutes les nations  (postérité) 
 
a. Christ est la postérité promise 
 
b. Ro 4:13-18; Gal 3:6,7  Par la foi nous entrons dans la postérité d'Abraham et nous 

expérimentons le même salut qu'Abraham.   
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7. Un paysGn 12:1; 13:14-17; 15:7, 18-20 
 
Le retour en Israël du peuple juif est significatif du fait que Dieu continuera son 

alliance avec Israël en tant que nation. 
B. LA SÉPARATION  12:4-6 
 
1. Après la mort de son père 
2. Se séparer de l'idolâtrie pour servir Dieu 
3. Ur.. Charan...Canaan  à Béthel, la maison de Dieu 
 
C. L'IMPLANTATION ET L'ADORATION  12:7-9 
 
1. La promesse du pays sur le plateau central de Béthel. 
2. L'adoration: La réponse d'Abraham à la relation avec Dieu.   
* Abraham bâtit un autel aux endroits particuliers qui ont marqué sa vie spirituelle-

ment. 
3. Abraham a invoqué le nom de Dieu comme son rocher, son libérateur, son Dieu.  

Parle de son témoignage personnel et public de son dépendance complète de 
Dieu. 

 
D. APPLICATIONS 
 
1. Comme Abraham, Dieu recherche qu'on le connaisse progressivement et 

personellement à travers une révélation personnelle (Bible), les épreuves de la 
vie, notre obéissance et notre adoration. 

2. Nous avons besoin comme Abraham d'endroits particuliers pour adorer Dieu.  
* On a aussi besoin de se rappeler des moments ou la fidélité et la présence de 

Dieu a été manifeste dans nos vies. 
3. Entendre l'appel de Dieu pour nous et nous séparer du péché pour dépendre sur 

Dieu. 
4. Une alliance implique des partenaires en commnunion pour une oeuvre dans 

l'histoire. Dieu veut communier avec nous et se servir de nous. 
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IV- LA DÉCOUVERTE DU PAYS  12:6-14:24 
 
Abraham dans son aventure à suivre Dieu passe par d'autres épreuves qui feront 

grandir sa foi.  Il a quitté son pays en se séparant de l'idolâtrie, maintenant il 
devra apprendre à se confier en Dieu en période d'épreuves ainsi que de 
résoudre les conflits en employant des principes divins. 

 
A.Gn 12:6-13:4 FOI ET CONTENTEMENT PLUTOT QUE LA CRAINTE ET LA 

COURSE AU CONFORT 
 
1. 12:6-9   Abram avance avec Dieu 
 Sichem: Promesse de Dieu, réponse par le sacrifice et l'adoration 
  Béthel: Maison de Dieu  
  Le midi: Négev, domaine de terres arides au sud de la Palestine 
 
2. 12:10-13  Abram manque de foi 
L'insécurité et la peur pousse Abram à quitter Canaan pour l'Égypte.  Le manque de 

foi lui fait choisir le confort matériel plutôt que le contentement. Il désoho-
nore sa femme en la faisant mentir. 

 
3. 12:14-20  Abram confronté par le pharaon 
Le pharaon découvre le mensonge d'Abram qui est humilié et qui tache sa 

réputation; il est renvoyé.   
Dieu dans sa miséricorde a tout de même protégé Abram. 
* Prov. 22:1  La réputation est préférable à de grandes richesses..." 
 
4. 13:1-4   Le péché laisse des traces 
* Abram est un mauvais exemple pour Lot 
* Ses grandes richesses causent des conflits à Abram 
* v.1 Abram retourne à la case départ... le Négev puis Béthel. 
La désobéissance nous éloigne de Dieu et nous devons revenir au Seigneur là ou 

nous l'avons quitté. 
* v.4 Retour à son Seigneur à l'autel, il invoque son Dieu (pardon). 
 
5. Application: Dans la crainte, il faut s'approcher de Dieu, construire un autel. 
 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

B. Gn 13:5-18  FOI ET RELATIONS PERSONNELLES PLUTOT QU'ÉGOISME ET 
MATÉRIALISME 
 
1. 13:5-7  Le conflit causé par les richesses 
* L'expérience de l'Égypte sépareront Lot d'Abram.   Plus tard elle causera un 

conflit majeur avec sa femme et Hagar, la servante égyptienne (16:1). 
 
2. 13:8-13  Abram manifeste sa bonne foi 
* Il cherche une solution au conflit; il résoud le conflit avec son neveu par accomo-

dation plutôt que par la confrontation.  
* Il aurait pu choisir en premier car il est le patriarche.  Il a appris à se confier en 

Dieu.  Abram cherche le bien de Lot 
* Lot marche par la vue, Abram par la foi.  Lot choisit l'aisance, la facilité mais aussi 

là ou le péché abonde.  Lot n'a pas appris de l'expérience d'Égypte mais 
Abram oui. 

 
3. 13:14-18  Dieu approuve Abram 
* Dieu renouvelle sa promesse qu'Abram n'a rien perdu mais que le pays entier 

passera à sa postérité. 
* Il peut continuer à visiter la terre promise 
* A Hébron (sud de Béthel, au centre de la mer Morte), il constuit un autre autel et 

répond à l'Éternel par l'adoration. 
 
4. Application: Choisir l'édification de l'autre soit par accomodation soit par 

confrontation.  
│ 
│important 
│ 
│                 Co.   Toujours important: perfectioniste 
│ 
│       Toujours raison: orgueil 
│ 
│       
│  Ac.                    
│                         
└───────────────────────── 
                     vrai (J'ai raison) 
 Toujours chercher ce qui est le mieux pour notre relation interpersonnelle tout en 
ne négligeant pas les principes de Dieu. Etre prêt à plier pour le bien-être de 
l'autre. 
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C. Gn 14:1-15-20 FOI ET BÉNÉDICTION PLUTOT QUE SÉCURITÉ 
PERSONNELLE 
 
* Rappel de 13:10,17: Le choix de Lot par la vue, le choix d'Abram par la foi et la 

promesse de la bénédiction de Dieu. 
 
* La bénédiction de Dieu suit souvent les pas de la foi du croyant. 
 
1. 14:1-12   Lot perd sa liberté 
La guerre entre les rois de Babylonie (suzerains) et les rois locaux (vassaux) de la 

vallée de Siddim (Mer morte) ont amené Lot à tout perdre. 
 
2. 14:13-16  Abram protège son neveu 
Une victoire surprise de nuit.  Abram récupère richesses et personnes. 
 
3. 14:17-24  Abram retourne l'honneur à Dieu. 
* Le roi de Sodome l'accueille bien: il voit un homme fort 
* Le roi de Salem reçoit Abram, bénit le Dieu Très Haut (El Elyon) et Abram car il 

reconnait la puissance de Dieu dans la victoire. 
* Melchisédek : image de Jésus-Christ, roi de justice et de paix et prêtre sans 

généalogie connue (Hé 7:1-3). 
* Abram place Dieu d'abord, il donne à Melchisédek la dîme de tout 
- Avant la loi de Moïse: Les sujets apportent des dons et des tributs à leur roi. 

Démontre l'adoration, la soumission et la reconnaissance envers Dieu, le 
soutien de son oeuvre sur terre.   

* Il se contente de la bénédiction de l'Éternel comme richesse (Prov. 10:22). 
- Il lève la main vers l'Éternel: Jurer, en appeler à Dieu (Dt 32:40; Apo 10:5,6), il 

prend Dieu à témoin. 
 
4. Applications: 
* La confrontation est parfois nécessaire pour repousser le mal et protéger le bien. 

On doit quelque fois diminuer notre sécurité personnelle pour prendre 
position pour le bien. 

* La dîme est toujours l'expression de notre foi en Dieu. On place Dieu d'abord 
(Prov. 3:9,10). 
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D. Gn 15:1-20FOI ET BÉNÉDICTION PLUTOT QUE CONFIANCE  
PERSONNELLE 
 
1. 15:1Dieu bénit Abram 
*  Dieu est son bouclier pour le protéger de l'ennemi (la revanche des rois de 

Babylone) 
*  Dieu est sa récompense (Dt 10:9) 
* Abram pouvait compter sa vraie valeur en Dieu comme souverain bien. 
 
2. 15:2-5  Dieu promet une grande postérité à Abram 
* Par sa propre progéniture et non par adoption. 
* Le voeu le plus cher d'Abram est placé devant Dieu 
 
3. 15:6 La foi d'Abram accepte la promesse et et le justifie devant Dieu 
* Abram a placé sa foi en Dieu et en ses promesses. C'est la condition fondamentale 

de la bénédiction divine (Hé. 11:6).  
* La foi d'Abram est le principe fondamental de la justification.  Ainsi Abram est le 

père de tous les croyants.  Ro 4:17-22; 5:1 
 
4. 15:7-21  Dieu renouvelle et confirme son alliance inconditionnelle 
* Abram prépare le symbole de l'alliance:  Les deux parties devaient définir l'al-

liance et ensuite passer au milieu des animaux coupés pour "couper" 
l'alliance et ainsi jurer: "Que cela m'arrive si je n'accomplit pas mon alliance. 

* Dieu confirme l'esclavage en Égypte (v.13), le jugement des Cananéens (v.16) et 
la possession du pays par les Hébreux. 

* Dieu est le seul à passer entre les animaux coupés (alliance inconditionnelle). 
 
5. Applications: 
* Nous sommes sauvés par la foi: justification (Hé 11:1) 
* Nous devons marcher par la foi: la bénédiction 
"Crois, obéis, il n'y a pas d'autre chemin d'être heureux en Jésus" 
* Foi et obéissance précèdent la bénédiction de Dieu. 
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 V- L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROMESSE  16:1-22:19 
 
L'aventure de la foi d'Abram se continue.  Les promesses de Dieu ne se réalisent 

pas selon notre agenda mais selon celui du Seigneur.  Ses promesses 
demandent la foi et l'obéissance.   

Dieu inclue l'obéissance dans l'application de son plan.   
 
Abram a eu des hauts et des bas dans sa marche par la foi: 
Quitter Ur   Pause à Charan 
Visiter le pays promis Chercher le secours en Égypte 
  Délivrance de Lot 
Foi dans la promesse d'une grande postérité. 
 
A. 16:1-16 PAR LA PUISSANCE DE DIEU PLUTOT QUE PAR LES PLANS 
                HUMAINS  
 
 1. 16:1-6LES PLANS HUMAINS AMÈNENT DES PROBLÈMES PLUTÔT QUE DES 

SOLUTIONS 
 
a. 1-3Suivre les coutumes païennes plutôt que la voix de l'Éternel 
 
* Saraï veut suivre la coutume d'adopter un enfant si on ne peut pas en avoir nous-

mêmes.  Abram pensait la même chose avec Éliézer de Damas (15:2). 
L'Éternel ne l'a pas rendue stérile mais avait son temps. 

 
* Abram ne consulte pas l'Éternel et prend pour femme Agar, une Égyptienne qu'il 

a amené de son séjour en Égypte. La bigamie était populaire mais pas 
selon le plan de Dieu. 

 
* Jér. 17:5 Le croyant doit s'attendre à l'Éternel et espérer en lui.  Se confier en 

l'homme a des conséquences désastreuses.  La foi exige que nous nous 
soumettions à l'Éternel et que nous placions notre espérance en lui  

Ps 25:3,5,21; 27:14. 
 
b. 4-6  Abram récolte les problèmes qu'il a semé 
 
* Le mariage tourne mal; Saraï blâme Abram.  Agar méprise Saraï, Saraï chicane 

Abram et Abram ne protège pas Agar. 
 
* Nos problèmes sont souvent le résultat de nos mauvais choix plutôt que du fait 

que Dieu "nous envoie" des épreuves ou que Satan nous attaque.  Dieu 
permet que nous apprenions de nos erreurs. 
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2. 16:7-16DIEU RESTAURE LES POTS CASSÉS D'ABRAM 
 
a. 7-10 En restaurant d'abord Agar 
 
* La mauvaise attitude d'Agar a tourné au pire mais la miséricorde de Dieu n'est pas 

à son terme. 
 
* L'oeuvre de l'ange de Éternel (Christ, v.10 "je", v.11 "l'Éternel a entendu", v.13 

l'Éternel qui lui avait parlé).   
Question: D'où viens-tu ? Reconnaître sa désobéissance. Où vas-tu ? Reconnaître 

qu'elle fuit la bénédiction pour l'Égypte.   
Ordre: Retourne, humilie.  La restauration inclue la confession du péché, le 

renoncement à soi, céder à l'Esprit, remercier pour l'obéissance ou la 
victoire. 

 
b. 11-16 En ramenant Agar au foyer 
 
* L'Éternel l'accompagne avec ses promesses:  Il est le Dieu qui entend (Ismaël) nos 

détresses et nos afflictions (Ps 10:17; 22:25).  Dieu est celui qui vit, qui 
nous voit (Lachaï-Roi) et qui vient à notre secours. 

 
* Les bénédictions de Dieu demandent l'obéissance de l'homme.  Aujourd'hui Dieu 

veut et va sauver mais il exige que nous cherchions les hommes perdus 
(Lc 14:23) et que nous leur prêchions l'évangile (1 Co 1:21). 
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B.17:1-27EXIGE UNE MARCHE INTEGRE DEVANT DIEU 
 
 1. 17:1  RÉPRIMANDE ET PRINCIPE 
 
a. Réprimande 
* Treize ans après la naissance d'Ismaël, Abram n'avait pas encore reçu la 

promesse d'un fils de Saraï.    
* Sa foi n'était pas totale au plan de Dieu pour l'accomplissement de la promesse 

divine (v.18).   
* Dieu le réprimande et lui demandant de marcher en communion avec lui et de lui 

être entier, transparent devant lui. 
 
b. Principe 
* La promesse de Dieu doit correspondre à l'obéissance de Dieu pour pouvoir 

s'accomplir.  Les promesses de Dieu doivent être appropriées 
personnellement. 

 
2. 17:2-8 LA PROMESSE RENOUVELÉE 
 
a. Elle débute avec Dieu 
* C'est son alliance;  ce que Dieu promet, il peut l'accomplir car il est le Dieu Tout 

Puissant: El Shaddaï 
 
b. Les éléments de l'alliance 
* Une postérité extrême qui touchera toutes les nations (v.4) 
* Une relation personnelle avec lui et sa descendance: Je serai ton Dieu (v.7). 
* Un pays à ses descendants immédiats (v.8) 
 
c. La durée de l'alliance 
* Perpétuelle en ce qui concerne Dieu (v.7,8) mais elle exige l'obéissance de 

l'homme, sinon la déportation est une conséquence  
Deut. 28:1,2; 15,47,48,64,65 
 
d. Le signe de l'alliance 
* Changement de nom: Abram: père élevé, Abraham: père de multitude 
 
3. 17:9-14  LA RESPONSABILITÉE EXIGÉE 
 
a. "Toi, garde l'alliance" (v.9,10) 
 
b. Fais-toi circoncire en signe de l'alliance (v.11) 
* A huit jours, (les Arabes, suivant Ismaël sont circoncis à 13 ans). 
* Signe physique de la foi et de l'engagement d'Abraham envers Dieu.  C'est un 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

symbole comme en 15:17 (les animaux coupés): "Que l'Éternel me 
coupe, me retranche (extermine v.14) avec ma descendance si je ne suis 
pas loyal à Dieu. 

 
4. 17:15-22LA PROMESSE PRÉCISÉE 
 
a. Pour Saraï.  Saraï (noble) devient Sara (princesse) v.15 
 
b. Pour Ismaël:Bénédiction personnelle, douze princes (25:16), une grande nation. 

 Abraham a de l'intérêt pour son fils unique jusque là mais 
il n'aura pas de part dans l'alliance divine (v.21). 

 
c. Pour Isaac:"Il rit": un rappel constant de la fidélité de Dieu et de l'incrédulité 

d'Abraham et de Sara (18:12).  Naissance fixée à l'an pro-
chain (v.21). 

 
5. 17:23-27L'OBÉISSANCE D'ABRAHAM 
 
a. Elle est immédiate: "ce même jour, selon l'ordre que Dieu" v.23 
 
b. Elle est complète: "tous ceux" v.23,27 
 
c. Elle l'inclue personnellement: Il fut circoncis à 99 ans v.24,26. 
 
d. La circoncision n'est pas un sacrement ni l'assurance de l'alliance de Dieu:  

Ismaël s'est fait circoncire mais il n'avait pas part à l'alliance, malgré le 
souhait d'Abraham. 

 
6. APPLICATIONS 
 
a. Les promesses de Dieu sont nombreuses et répétées mais elles exigent la foi 

et l'obéissance immédiate, complète et personnelle.  On doit s'approprier 
personnellement les promesses de Dieu.  Quand l'ordre est clair, on doit y 
obéir tout de suite. 

 
b. Les croyants ont reçu la circoncision de Christ.  Qui consiste dans le dépouil-

lement du corps de la chair (Col 2:11), le corps du péché et ses passions à 
travers notre identification avec la mort de Christ (justification) qui se 
continue dans notre vie présente sous son autorité et direction 
(sanctification) (Phil 3:3). 

 
c. L'appel de Dieu est toujours présent; il désire qu'on marche devant sa face, en 

communion avec lui.  Il recherche que nous soyons intègre (entier, honnête, 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

transparent) dans nos relations (Ro 1:5 l'obéissance de la foi).  Il est 
l'Éternel, notre Dieu qui pourvoie à nos besoins, nous protège et nous 
garantie la vie éternelle. 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
C. 18:1-33LA PROMESSE DEMANDE L'ATTENTE QUI NOUS FAIT  
    DÉCOUVRIR LE CARACTÈRE DE DIEU 
 
 1. 18:1-8 A TRAVERS L'HOSPITALITÉ D'ABRAHAM 
 
a. 1,2a L'Éternel visite encore Abraham sous la forme mystérieuse de trois hommes 

(anges 19:1) à Mamré (Hébron 13:18). 
 
b. 2b-8   Abraham voyait l'hospitalité comme le privilège de servir.  Il se presse à 

les rencontrer (v.2), les appelle seigneur et lui le serviteur (v.3,8), il prend 
bien soin d'eux pour qu'ils se refraîchissent, se reposent (v.4) et se fortifient 
(v.5) 

 
c. Dieu montre sa condescendance à être un ami qui visite et entre en relation 

avec sa créature.  L'attente d'Abraham lui permet de communier avec Dieu. 
 
2. 18:9-21  A TRAVERS LA COMMUNICATION DE DIEU À ABRAHAM 
 
a. 9-16  Dans la confirmation de la promesse à Sara.   
* Malgré l'incrédulité de Sara (v.12), Dieu révèle son caractère de Dieu Tout-

Puissant [El-Shaddai].   
 
* Il n'y a d'étonnant de la part de l'Éternel: il est capable malgré notre faiblesse. 
 
b. Dieu se révèle comme le Dieu Tout-Puissant qui se révèle à l'homme 

impuissant. 
 
c. 17-21  Dans le partage des plans de Dieu à Abraham 
* Dans sa communion avec l'homme, Yahvé lui partage ses bons projets pour lui 

(Jér. 29:11).   
 
* L'alliance exige toujours que nous nous appropriions les promesses de Dieu par la 

foi et l'obéissance (v.19). 
 
* Yahvé se révèle comme un Dieu intime et fidèle à son alliance. 
 
3. 18:22-33 A TRAVERS L'INTERCESSION D'ABRAHAM POUR LES  
COUPABLES. 
 
a. 22-26  Dieu rend l'homme responsable de ses actions; il est juste en punissant, 

miséricordieux en pardonnant.  L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra 
(Éz.18:14; Ro.14:12) 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
 
b. 27-33 Abraham a de la sympathie pour Lot et les gens de Sodome.  Il voudrait 

que Lot soit épargné parmi les justes de Sodome (de 50 à 10).   
 
c. Dieu ne découvre pas même 10 justes en Sodome et Gomorrhe.  Il épargne tout 

de même Lot, un homme dont le témoignage est sali et dont l'influence est 
nulle pour son Dieu. 

19:1  Il fait partie du conseil de ville 
19:8  Il ne prend pas la défense de ses filles 
19:9  Il n'est pas respecté des gens de Sodome (Abraham l'était 14:17-23) 
19:14 Ses propres gendres ne lui faisaient pas confiance 
19:14 Pas même 10 personnes étaient devenues juste par son influence. Seulement 

sa femme et ses deux filles vierges furent épargnées, pas même 
ses filles mariées.  Lot voulait retourner en arrière. 

 
d. Yahvé est juste et miséricordieux 
 
4. APPLICATIONS 
 
a. Développons l'hospitalité Hébreux 13:2 
 
b.Rappelons-nous que la bénédiction n'est pas seulement dans l'accomplissement 

de la promesse mais aussi dans l'attente qui nous permet de mieux 
connaître Dieu. 

 
c. Glorifions Dieu pour ce qu'il est: condescendant, révélateur, tout-puissant, intime, 

fidèle, juste et miséricordieux. 
 
d. Prions pour notre influence sur ceux qui nous entourent 
 
e. Intercédons pour les pécheurs afin que Dieu fasse une oeuvre grandiose, 

étonnante autour de nous. 
 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

D. 19:1-21:34LES PROMESSES DIVINES S'ACCOMPLISSENT EN COLLABORA-
TION AVEC LA PRIERE 

 
L'aventure de la foi d'Abraham présente une collaboration entre la souveraineté de 

Dieu et l'engagement humain.   
 
* Pour Lot, son engagement humain de piètre qualité lui causa des blessures 

amères (déportation), la perte de ses biens (19), une influence négative 
autour de lui (19:8,9, 14), des troubles dans son âme (2Pi 2:7,8) et un 
héritage désastreux (19:37,38). 

 
* Pour Abraham, son engagement humain de haute qualité lui causa de progresser 

dans sa foi, dans son obéissance, dans son témoignage autour de lui et dans 
son héritage.  Il est appelé l'ami de Dieu. 

 
* Les promesses divines et les prières humaines marchent aussi en parallèle.  Dieu 

a fait des promesses à Abraham, mais celles-ci se sont accomplies avec la 
collaboration des prières d'Abraham:  Dieu répond à la prière. 

 
1. 19:1-29 Dieu répond aux prières d'Abraham en épargnant Lot 
 
* Les anges envoyés par l'Éternel confirment la dépravité morale de Sodome et 

Gomorrhe (18:20; 19:4,5). 
 
* Les anges protègent et avertissent Lot et sa famille (19:12-14). 
 
* Dieu est miséricordieux envers Lot à cause d'Abraham et malgré l'infidélité de Lot 

(miséricorde\grâce) (19:16,19,29).   
 
2. 19:30-38 Dieu n'empêche pas la croissance du péché des croyants infidèles 
 
* Le péché amène toujours des conséquences désastreuses.  Moab et Ammon 

devinrent deux nations qui s'opposèrent constamment à Israël (1Sam 14:47; 
2Ch 20:1).  

 
3. 20:1-18  Dieu répond aux prières d'Abraham en pardonnant Abimélec 
 
* Abraham quitte Hébron pour Kadès: Il s'approche de l'Égypte et tombe encore 

dans le compromis. 
 
* Dieu protège Abraham et Abimélec et protège aussi Sa propre réputation. 
 
* Abraham prie pour Abimélec (20:17,18). 



  
 
 Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

 
 
4. 21:1-8  Dieu répond aux prières d'Abraham en lui donnant Isaac 
 
 
 
5. 21:9-21 Dieu répond aux prières d'Abraham en protégant Ismaël 
 
 
 
6. 21:22-34  Dieu accompli sa promesse en rendant le nom d'Abraham grand 
 
* Abraham a un témoignage puissant parmi sa génération (21:22). 
 
 
 
Si l'homme change, Dieu ne change pas: il est le Dieu d'éternité, El Olam (21:33). 
 
 
CONCLUSION 
 
A. Dieu est bon et fidèle, il accompli ses promesses malgré l'imperfection humaine. 
 Il a un plan et nous a inclus dedans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Appel 
 
 
 
 
 
 
Date  Endroit 


