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Texte :         Genèse 15 : 7-21 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  La foi d’Abram concernant le pays promis V. 7-11 

2)  La foi d’Abram concernant la semence promise V. 12-16 

3)  La foi d’Abram concernant l’exécution des choses promises V. 17-21 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans notre dernier sermon (Genèse 15 : 1-6), nous nous sommes émerveillés 

de la bonté et de la grâce souveraine de Dieu à l’égard d’Abram, le père des 

croyants :  

 
 6 Et Abram crut à l’Éternel, qui lui imputa cela à justice. 

 

Abram avait exercé sa foi au Messie à venir, le Seigneur Jésus-Christ. 

C’était une étape importante dans le développement de sa foi. Mais la foi 

doit être exercée très régulièrement pour s’affermir. Aussi le Seigneur 

(Jéhovah, le Dieu de l’Alliance en relation avec son peuple), va confirmer la 

foi d’Abram et la fortifier. Le Seigneur va utiliser trois moyens pour le 

faire : 

 

. Lui réitérer sa promesse du don d’un pays. 

 

. Le rassurer par l’Alliance (de nature symbolique, sacrificielle, unilatérale 

en ce sens que Dieu seul s’engage solennellement, et prophétique) de la 

venue future de sa semence malgré les difficultés.  

 

. Lui expliquer la signification de son Alliance et sa portée.  
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Le mot « alliance » est le mot clé de ce passage (v.18). La nature essentielle 

des alliances de Dieu s’explique ainsi : Il entre dans une relation particulière 

avec des êtres humains, leur fait des promesses et s’engage par serment à les 

honorer.  

 

Dieu inaugure une relation spéciale avec Abram pour faire avancer le plan 

divin du salut des pécheurs et pour que toutes les nations soient bénies par sa 

postérité. Le mot « alliance » n’a pas encore été employé dans le cas 

d’Abram jusqu’ici, mais il est évident que telle est bien la nature des 

relations de Dieu avec lui : 

 

Genèse 12 : 1-3 (David Martin 1855) 
1 Or l’Éternel avait dit à Abram: Sors de ton pays, et d’avec ta parenté, et de la maison 

de ton père, et viens au pays que je te montrerai. 

2 Et je te ferai devenir une grande nation, et te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu 

seras béni. 

3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi. 

 

Genès 13 : 14-18 
14 Et l’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève maintenant tes yeux, 

et regarde du lieu où tu es, vers le Septentrion, le Midi, l’Orient, et l’Occident.  

l5 Car je te donnerai, et à ta postérité pour jamais, tout le pays que tu vois. 

16 Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre; que si quelqu’un peut 

compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. 

17 Lève-toi donc, et te promène dans le pays, en sa longueur et en sa largeur; car je te le 

donnerai. 

18 Abram donc ayant transporté ses tentes, alla demeurer dans les plaines de Mamré, qui 

est en Hébron, et il bâtit là un autel à l’Éternel. 

 

Dieu va confirmer ces promesses d’alliance au cours d’une cérémonie 

particulière.  

 

Le Seigneur va confirmer et fortifier la foi d’Abram concernant plusieurs 

choses :  

 

 

I)  LA FOI D’ABRAM CONCERNANT LE PAYS PROMIS V. 7-11 
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A)  Dieu déclare à Abram son dessein divin v. 7 

 

Genèse 15 : 7 
7 Et il lui dit: Je suis l’Éternel qui t’ai fait sortir d’Ur des Caldéens, afin de te donner ce 

pays-ci pour le posséder. 

 

. Il rappelle à Abram qui Il est : Jéhovah, le Dieu en alliance avec son 

peuple. C’est la foi qui doit regarder en Haut.  

 
« Je suis l’Éternel… » 

 

 

. Il rappelle à Abram ses accomplissements et ses actions miséricordieuses 

jusqu’à ce point précis de sa vie.  

 
« …qui t’ai fait sortir d’Ur des Caldéens… » 

 

Dieu l’a fait sortir d’un pays rempli d’idolâtrie, l’a protégé lorsqu’il a menti 

au sujet de son épouse Sara en disant à Pharaon qu’elle était sa sœur, a 

pourvu a ses besoins, lui a donné la victoire dans la guerre contre les rois, 

etc. C’est la foi qui doit regarder en arrière. 

 

 

Il rappelle à Abram que c’était une chose prévue dans son plan que de lui 

donner un pays. Abram a besoin d’être rassuré car les difficultés 

d’accomplissement lui semblent insurmontables. C’est la foi qui doit 

regarder en avant. 

 
« …afin de te donne ce pays-ci pour le posséder. » 

 

 

B) Abram exprime son désir d’obtenir un signe de Dieu v. 8 

 

Genèse 15 : 8 
8 Et il dit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? 

 

Sa requête à Dieu n’est pas l’expression d’un manque de foi en la puissance 

divine mais plutôt une volonté de fortifier sa foi. Nous savons que Canaan 

est dans les Saintes Écritures un type du ciel.  
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C)  Dieu dirige Abram à se préparer pour un sacrifice v. 9-11 

 

C’est la foi qui doit regarder symboliquement à l’avenir du sacrifice sanglant 

du Messie.  

 

Genèse 15 : 9-11 
9 Et il lui répondit: Prends une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, et un 

bélier de trois ans, une tourterelle, et un pigeon. 

10 Il prit donc toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et mit chaque moitié vis-à-

vis l’une de l’autre; mais il ne partagea point les oiseaux. 

11 Et une volée d’oiseaux descendit sur ces bêtes mortes; mais Abram les chassa. 

 

Plusieurs commentateurs voient dans les animaux proposés par le Seigneur 

un aspect particulier de l’œuvre de Jésus-Christ : 

 

. La génisse : Jésus-Christ le serviteur 

. La chèvre : Jésus-Christ qui nourrit 

. Le bélier : Jésus-Christ le puissant 

 

. La tourterelle et le pigeon : Jésus-Christ le tendre envers les siens.  

 

Le verset 11 symbolise les difficultés que rencontreront les croyants dans 

leur marche chrétienne et comment elles devront être rencontrées et 

vaincues :  

 

. Les attaques de la puissance de l’air (les démons); 

. Les persécutions et les oppressions par les nations contre les croyants; 

. La lutte persévérante; 

. L’aide divine.  

 

Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d’alliances humaines. Un 

des rites pour sceller une alliance était que les deux parties engagées devait 

passer entre les parties d’animaux coupés en deux.  Ces alliances, à cause du 

péché de l’homme étaient dénuées de valeur permanente.  

 

Jérémie 34 : 18-19 
18 Et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, et qui n’ont point effectué 

les paroles de l’alliance qu’ils ont traitée devant moi, lorsqu’ils sont passés entre les 

deux moitiés du veau qu’ils ont coupé en deux; 
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19 Les principaux de Juda, et les principaux de Jérusalem, les Eunuques, et les 

Sacrificateurs et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les deux moitiés du veau; 

20 Je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs ennemis, et entre les mains de ceux qui 

cherchent leur vie; et leurs corps morts seront pour viande aux oiseaux des cieux, et aux 

bêtes de la terre. 

 

Abram obéit aux ordres de Dieu et attend de voir quel signe le Seigneur va 

lui donner pour témoigner de son engagement à réaliser ses promesses.  

 

 

II)  CONCERNANT LA SEMENCE PROMISE V. 12-17 

 

Abram a besoin d’apprendre que les temps de Dieu ne sont pas le temps de 

l’homme et qu’il faudra du temps avant sa complète réalisation (la nécessité 

d’un délai temporel et d’autres facteurs).  

 

Genèse 15 : 12-17 (Ostervald) 
12 Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, 

une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. 

13 Et l’Éternel dit à Abram : Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne 

lui appartiendra point, et qu’elle en servira les habitants, et qu’ils l’opprimeront pendant 

quatre cents ans. 

14 Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis ; et ensuite 

ils sortiront avec de grandes richesses. 

15 Et toi, tu t’en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse 

vieillesse. 

16 Et à la quatrième génération ils reviendront ici ; car l’iniquité de l’Amoréen n’est pas 

encore à son comble. 

17 Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse ; et voici, il y eut une 

fournaise fumante, et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. 

 

Le Seigneur va utiliser un rite d’alliance (une coutume orientale) utilisé par 

les hommes pour sceller leurs engagements et leurs promesses. Il va le faire 

cependant différemment. Il passera seul entre « les chairs partagées », 

signifiant que l’alliance serait inconditionnelle, engageant l’Éternel 

seulement. L’alliance contient des éléments prophétiques : 

 

La présence divine est indiquée dans le verset 12. Le Seigneur va faire 

tomber un profond sommeil sur Abram. Durant ce sommeil, l’Éternel va lui 

révéler plusieurs vérités (une prophétie ayant 7 aspects): 
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Verset 13 

 

1) Que ses descendants seront étrangers dans un pays étranger 

(accomplissement : Genèse 46 : 2-4).  

 

2) Que ses descendants seront asservis et opprimés (accomplissement : 

Exode 1 : 7-14). 

 

3) Que leur servitude durera 400 ans (accomplissement : Exode 12 : 40). 

 

 

Verset 14 

 

4) Qu’Il jugerait Lui-Même cette nation (accomplissement : les chapitres 7 à 

12 du livre de l’Exode).  

 

 

Verset 15 

 

5) Qu’Abram serait épargné et irait en paix vers ses pères et enseveli dans 

une heureuse vieillesse (accomplissement : Genèse 25 : 7-8; Abram est mort 

à 175 ans dans une belle vieillesse et rassasié de jours).   

 

 

Verset 16 

 

6) Qu’après quatre (4) générations, Israël retournerait en Canaan 

(accomplissement : Exode 6 : 16-20; les 4 générations : v. 16 Lévi, 

v. 18 Kehath, v. 20 Amram, v. 20 Moïse et Aaron).  

 

 

Verset 14 

 

7) Qu’ils sortiront avec de grandes richesses (accomplissement : Exode 12 : 

35-36 et Psaumes 105 : 37). 
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L’Éternel veut aussi montrer que de grandes souffrances précéderont l’entrée 

en Canaan, qu’il est miséricordieux envers les nations qui seront chassées de 

Canaan car l’iniquité de l’Amoréen n’est pas encore à son comble. Le Seigneur est 

très patient mais le jugement finit toujours par se manifester.  

 

Le Seigneur ratifie son alliance solennelle et inconditionnelle par un grand 

signe :  

 
17 Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse ; et voici, il y eut une 

fournaise fumante, et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. 

 

Dieu seul passe entre les animaux partagés, sous la forme d’une fournaise 

fumante (ou ardente) et d’une flamme de feu. Le feu et la fumée sont 

souvent associés à sa présence (Exode 13 : 21; Exode 19 : 16-18).  

 

Par ce rite d’alliance, le Seigneur indique d’une façon saisissante qu’il est au 

milieu de son peuple et qu’il donnera certainement le pays aux descendants 

d’Abram. Par ce geste, il témoigne de façon forte de sa résolution de tenir 

ses engagements et ses promesses. Dans cet incident, Dieu condescend à se 

servir d’un rite d’alliance pratiqué par les hommes pour montrer à Abram 

que rien ne l’empêchera d’accomplir sa promesse.  

 

Ce rite souligne trois (3) choses :  

 

1. L’initiative de Dieu d’exiger que des animaux soient sacrifiés (15 : 9); 

 

2. La part de Dieu dans l’alliance car il est le seul acteur dans ce rite. Après 

avoir partagé les animaux en deux, Abram devient passif (15 : 12). Il 

observe mais ne participe pas. Il entend les déclarations solennelles de Dieu 

concernant la possession du pays. Dans l’Ancien Testament, cette promesse 

se réalise sous les règnes de David et de Salomon (1 Rois 4 : 21).  

 

3. La mort en sacrifice est associée à la conclusion de l’alliance. Ce sera 

encore plus évident dans l’instauration de l’alliance au mont Sinaï.  

 

Cette cérémonie d’alliance n’est qu’une préparation et un type de ce qui se 

produira à l’inauguration de la nouvelle alliance. Dieu en prend l’initiative. 

Jérémie annonce qu’il remplacera l’ancienne alliance du Sinaï par une  
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nouvelle alliance avec son peuple (Jérémie 31 : 31-34; Hébreux 8 : 7-13). 

Celle-ci exige également un sacrifice sanglant. Mais la réalité remplace les 

rites symboliques, lorsque Jésus meurt sur la croix (1 Corinthiens 11 : 25). 

Jésus-Christ endosse seul la responsabilité du respect de l’alliance.  

 

Il est réellement fait malédiction pour les siens en subissant la colère de Dieu 

à cause de leurs péchés. Tous ceux qui sont unis à Christ ne connaîtront 

jamais la malédiction qu’ils méritent et sont assurés de leur héritage éternel 

(Hébreux 9 : 15).  

 

 

III)  CONCERNANT LA SIGNIFICATION DE L’ALLIANCE V. 18-

21 

 

Genèse 15 : 18-21 
18 En ce jour-là l’Éternel traita alliance avec Abram, en disant: J’ai donné ce pays à ta 

postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve d’Euphrate; 

19 Les Kéniens, les Kéniziens, les Kadmoniens, 

20 Les Héthiens, les Phérésiens, les Réphaïms, 

21 Les Amorrhéens, les Cananéens, les Guirgasiens, et les Jébusiens. 

 

 

A)  L’alliance est ratifiée par l’Éternel Lui-Même v. 18 

 

Dieu confirme de façon solennelle que sa promesse est scellée et ne peut être 

annulée. Dieu précise même l’étendue et les frontières du pays donné.  

 

 

B)  L’alliance sera accomplie malgré les obstacles dans le temps et dans 

l’espace v. 19-21 

 

Dix nations sont mentionnées et le Seigneur s’occupera de les juger lorsqu’il 

le jugera opportun.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Louons le Seigneur parce qu’il affermit notre foi lorsqu’elle éprouve des 

difficultés. Croyons en Lui, en sa Parole, en ses promesses et en ses 

bénédictions.  
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2)  Le temps d’attente et la souffrance font partie du plan de Dieu. La lenteur 

apparente de Dieu est les souffrances de son peuple à travers l’histoire ne 

compromettent nullement le plan divin. Au contraire, il comprend que la 

souffrance est le passage obligé du peuple de Dieu pour entrer en possession 

de son héritage.  

 

3) La mort n’est pas un obstacle à la paix et à la bénédiction future. N’est-il 

pas étrange que Dieu, après avoir promis à Abram une nombreuse 

descendance et la possession du pays, lui dise que ces promesses ne 

s’accompliront que bien longtemps après sa mort? Comment peut-il mourir 

en paix alors que tant de promesses sont encore à venir? Parce qu’il croit en 

Dieu, il voit l’accomplissement de loin et se réjouit de sa « postérité » future. 

Au-delà de la mort, il contemple le jour où il aura part à ces bénédictions. 

Comme Abram, tous ceux qui s’appuient sur le Seigneur Jésus pour leur 

salut attentent une patrie meilleure, la patrie céleste. 

 

 

 QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ  

POUR SA FIDÉLITÉ INÉBRANLABLE! 

 

A   M   E   N   !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


