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Texte :         Genèse 16 : 1-16 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Vouloir forcer la main de Dieu est RÉVÉLATEUR V. 1-6 

2)  Vouloir forcer la main de Dieu est RÉPROBATEUR V. 7-12 

3)  Vouloir forcer la main de Dieu est RÉGULATEUR V. 17-21 

 

 

INTRODUCTION 

 

Toute l’histoire d’Abram s’articule autour de la promesse d’un fils. Pour 

bien saisir la portée du passage que nous étudions aujourd’hui, nous devons 

nous rappeler qu’Abram était fermement persuadé (parce que Dieu lui avait 

promis) que le Messie serait issu de sa postérité (la venue future du Messie). 

Le Nouveau Testament établit sans l’ombre d’un doute que le Seigneur 

Jésus-Christ est la postérité d’Abram : 

 

Galates 3 : 16  
16 Or les promesses ont été adressées à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas: « Et à 

tes postérités » comme s’il parlait de plusieurs, mais comme parlant d’une seule: « Et à 

ta postérité », qui est le Christ. 

 

Le passage d’aujourd’hui nous amène à nous poser la question suivante : 

 

. Pourquoi le Seigneur prend-t-il tant de temps pour accomplir sa promesse?  

 

Est-ce parce que le Seigneur voulait enseigner à Abram la vertu de la 

patience? 

 

Nous croyons que non. Dieu voulait démontrer avec certitude que la 

« postérité » promise, le futur libérateur et Messie, aura une origine  
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surnaturelle. La « postérité » ne sera pas le fruit des calculs et de la volonté 

des êtres humains, mais par la promesse et la puissance de Dieu.  

 

La promesse de Dieu s’accomplira non seulement à travers les aléas 

(événements imprévisibles) de l’histoire mais aussi à travers la folie de 

l’impatience et du manque de foi de l’homme et à travers toutes les formes 

d’oppositions et obstacles possibles.  

 

 

I)  VOULOIR FORCER LA MAIN DE DIEU EST RÉVÉLATEUR V. 

1-6 
 

L’impatience est une des plus grandes difficultés de la vie de foi. Les Saintes 

Écritures nous montrent ce qui arrive lorsque l’impatience du croyant 

s’active et les conséquences qui en découlent.  

 

Rappelons-nous que dans le chapitre 15, Dieu avait gracieusement fortifié la 

foi chancelante d’Abram concernant ses promesses d’un pays et d’une 

postérité et ratifia solennellement ses promesses par la cérémonie de 

l’alliance (passer entre les quartiers d’animaux). Abram avait alors 85 ans et 

son épouse Sara avait 75 ans et était stérile. L’intervention divine ne semble 

pas avoir été comprise pleinement ni de la part d’Abram ni de la part de 

Saraï. Ils auraient dû tous deux avoir confiance en Dieu. Sans doute Saraï se 

sent-elle coupable et se croit l’obstacle à l’accomplissement de la promesse.  

 

Elle conçoit alors un plan pour « aider » Dieu par une coutume qui était 

socialement acceptable à l’époque : l’utilisation d’une mère porteuse.  

 

 

A) Révélateur d’un manque de foi 

 

Genèse 16 : 1-3 
1 Or Saraï femme d’Abram ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante 

Égyptienne, nommée Agar. 

2 Et elle dit à Abram: Voici maintenant, l’Éternel m’a rendue stérile; viens, je te prie, 

vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abram acquiesça à la parole 

de Saraï. 

3 Alors Saraï, femme d’Abram, prit Agar sa servante Égyptienne, et la donna pour femme 

à Abram son mari, après qu’il eut demeuré dix ans au pays de Canaan. 
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Cette mauvaise initiative de Saraï révèle plusieurs problèmes avec la foi de 

Saraï et celle d’Abram : 

 

. Saraï manque de foi. Elle ne croit pas en la capacité de Dieu de tenir sa 

promesse malgré les difficultés : elle a 75 ans et elle est stérile.  

 

. Abram manque de foi. Il acquiesce à la suggestion de Saraï.  

 

. Tous deux violent la loi divine de la monogamie (Genèse 2 : 24).  

 

Leur impatience et leur folie de vouloir aller plus vite que Dieu va leur 

amener de multiples problèmes.  

 

 

B)  Révélateur de péchés  

 

Genèse 16 : 4-6 
4 Il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et Agar voyant qu’elle avait conçu, méprisa sa 

maîtresse. 

5 Et Saraï dit à Abram: L’outrage qui m’est fait, revient sur toi; je t’ai donné ma 

servante en ton sein, mais quand elle a vu qu’elle avait conçu, elle m’a méprisée; que 

l’Éternel en juge entre moi et toi. 

6 Alors Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est entre tes mains, traite- la comme il 

te plaira. Saraï donc la maltraita, et Agar s’enfuit de devant elle. 

 

. Les péchés d’Agar : le mépris, le manque de soumission, la fuite.  

 

. Les péchés de Saraï : le manque de contrôle de soi, le manque de crainte de 

Dieu, le manque d’amour (« la maltraita », v.6), le manque de respect envers 

son mari (v. 5), le manque de maturité.  

 

. Les péchés d’Abram : manque de foi, manque de prière, manque de 

leadership (v.6), manque de vision (conséquences futures), manque de 

correction de son épouse (il s’en lave les mains, v. 6), manque de fermeté 

envers Agar, manque de maturité.  

 

Les conséquences de leurs péchés vont les poursuivre durant leur vie 

terrestre (foi affaiblie, paix familiale détruite), et dans les générations futures 

(les Arabes, descendants d’Ismaël, sont les pires ennemis d’Israël).  
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II) VOULOIR FORCE LA MAIN DE DIEU EST RÉPROBATEUR V. 

7-12 
 

La réprobation, c’est la désapprobation vive et sévère. Dieu va devoir 

intervenir en grâce pour corriger la situation qui aurait pu se détériorer 

davantage (une femme enceinte s’aventurant seule dans le désert).  

 

 

A)  La réprobation par l’humiliation  

 

Genèse 16 : 7-9 
7 Mais l’Ange de l’Éternel la trouva auprès d’une fontaine d’eau au désert, près de la 

fontaine qui est au chemin de Sur. 

8 Et il lui dit: Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu? et où vas-tu? et elle répondit: Je 

m’enfuis de devant Saraï ma maîtresse. 

9 Et l’Ange de l’Éternel lui dit: Retourne à ta maîtresse, et t’humilie sous elle. 

 

 

L’Ange de l’Éternel du verset 7 est une théophanie, soit une manifestation 

visible de Jésus-Christ. Nous devons nous émerveiller devant :  

 

. Sa souveraineté (c’est son initiative, libre, personnelle). 

 

. Sa grâce (sa condescendance, « la trouva », v. 7). 

 

. Sa miséricorde (« auprès d’une fontaine d’eau », symbolisant les Saintes 

Écritures, « au désert », symbolisant une âme brisée, contrite, désespérée, 

« sur le chemin de Sur », symbolisant le retour vers l’Égypte, sa mondanité 

et son idolâtrie).  

 

. Son omniscience (sa connaissance personnelle, intime et parfaite des 

individus, lui rappelle son état social de servante, son origine (« d’où viens-

tu?), sa direction (« et où vas-tu? vers l’Égypte, vers les dangers du désert, 

vers la mort éternelle), sa fuite).  

 

. Sa sagesse (son droit de commander et d’utiliser les moyens appropriés 

pour rétablir la paix (v. 9).  
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B)  La réprobation par l’encouragement prophétique  

 

Le Seigneur lui déclare une prophétie triple concernant sa postérité. 

 

. Une promesse 

Genèse 16 : 10 (Lausanne 1872) 
10 Et l’Ange de l’Éternel lui dit: Je multiplierai beaucoup ta postérité, et elle sera 

innombrable en multitude. 

 

 

. Une déclaration  

Genèse 16 : 11 
11 Et l’Ange de l’Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils; et tu 

appelleras son nom Ismaël, (Dieu entend), car l’Éternel a entendu ton humiliation. 

 

 

. Une prédiction  
12 Et cet homme sera un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main de tous sera 

contre lui; et il habitera en présence de tous ses frères. 

 

 

La promesse a pour objet de l’encourager et de l’assurer que son enfant 

verrait le jour et qu’il aurait une postérité très nombreuse, soit les peuples 

arabes. L’Ange de l’Éternel réconforte Agar avec assurance (« Je 

multiplierai, v. 10) et avec générosité (« et elle sera innombrable en 

multitude, v. 10).  

 

La déclaration du verset 11 rassurera Agar que Dieu lui donnera un fils et 

que son nom sera Ismaël (Dieu entend). Sans doute, le nom d’Ismaël sera 

pour Saraï un reproche divin constant dans sa vie.  

 

L’apôtre Paul a tiré une allégorie de l’incident (Ismaël étant né de la chair 

tandis qu’Isaac était le fils de la promesse) 

 

Genèse 21 : 5-13 
5 Abraham était âgé de cent ans quand Isaac, son fils, lui naquit. 

6 Et Sara dit: Dieu m’a donné lieu de rire; quiconque l’entendra rira avec moi! 

7 Et elle dit: Qui eût dit à Abraham: Sara allaitera des fils? Car je lui ai enfanté un fils 

de sa vieillesse. 

8 Et l’enfant grandit et fut sevré; et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 
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9 Et Sara vit le fils d’Agar, l’Égyptienne, qu’elle avait enfanté à Abraham, riant. 

10 Et elle dit à Abraham: Chasse cette esclave et son fils, car le fils de cette esclave 

n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 

11 Et cette parole fut très mauvaise aux yeux d’Abraham, au sujet de son fils. 

12 Et Dieu dit à Abraham: Qu’il n’y ait rien de mauvais à tes yeux touchant le jeune 

garçon, et touchant ton esclave; quoi que te dise Sara, écoute sa voix, car c’est en Isaac 

que ta postérité sera appelée. 

13 Et quant au fils de l’esclave, j’en ferai aussi une nation, parce qu’il est ta postérité. 

 

 

Galates 4 : 22-31 
22 Car il est écrit qu’Abraham a eu deux fils, l’un de la servante, et l’autre de la femme 

libre. 

23 Mais celui qui était de la servante, naquit selon la chair; et celui qui était de la femme 

libre, naquit par la promesse. 

24 Or ces choses doivent être entendues par allégorie: car ce sont les deux alliances; 

l’une du mont de Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c’est Agar. 

25 Car ce nom d’Agar veut dire Sinaï; qui est une montagne en Arabie, et 

correspondante à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. 

26 Mais la Jérusalem d’en haut est la femme libre, et c’est la mère de nous tous. 

27 Car il est écrit: réjouis-toi, stérile, qui n’enfantais point; efforce-toi, et t’écrie, toi qui 

n’étais point en travail d’enfant; car il y a beaucoup plus d’enfants de celle qui avait été 

laissée, que de celle qui avait un mari. 

28 Or pour nous, mes frères, nous sommes enfants de la promesse, ainsi qu’Isaac. 

29 Mais comme alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon 

l’Esprit, il en est de même aussi maintenant. 

30 Mais que dit l’Écriture? chasse la servante et son fils: car le fils de la servante ne sera 

point héritier avec le fils de la femme libre. 

31 Or mes frères, nous ne sommes point enfants de la servante, mais de la femme libre. 

 

 

La prédiction concernant le caractère d’Ismaël et de sa descendance 

conscientise sur une vérité concernant les futures relations d’Israël avec eux.  

La traduction du verset 12 pourrait se faire comme suit : « Il sera un âne 

sauvage d’homme ». Son caractère sera sauvage, nomade,  

 

 

III)  VOULOIR FORCER LA MAIN DE DIEU EST RÉGULATEUR 

V. 13-16 

 

Genèse 16 : 13-16 
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13 Et elle appela le nom de l’Éternel qui lui avait parlé: Atta-el-roï (tu es le Dieu de ma 

vision). Car elle dit: Quoi! je vis encore ici, après qu’il m’a vue! 

14 C’est pourquoi on a appelé le puits: Le puits de Lakaï-roi (du Vivant qui me voit); 

voici, il est entre Kadesch et Béred. 

15 Et Agar enfanta un fils à Abram, et Abram appela le nom de son fils, qu’Agar avait 

enfanté, Ismaël. 

16 Abram était âgé de quatre-vingt-six ans quand Agar enfanta Ismaël à Abram. 

 

 

A)  Régulateur dans sa vie d’adoration v. 13 

 

Elle reconnaît que l’Éternel a vu sa folie, son péché, sa douleur et son 

affliction. Elle reconnaît qu’elle n’a pas recherché Dieu jusque-là. Son focus 

est déplacé : il passe de sur elle-même et ses intérêts personnels vers Dieu. 

Agar reconnaît la grâce reçue.  

 

 

B)  Régulateur de son témoignage v. 14 
 

Le puits de Lakaï-roi, c’est le puit de l’Être Vivant qui la voit. Plusieurs 

commentateurs voient dans le puits le symbole du Christ qui vit et qui voit, 

qui donne et soutient la vie. Agar est désaltérée physiquement et 

spirituellement.  

 

 

C)  Régulateur de son obéissance v. 15 

 

Cette apparition de l’Ange de l’Éternel l’amène à obéir au Seigneur, à se 

repentir et à se soumettre aux directives divines.  

 

Le verset 16 nous donne l’âge d’Abram (86 ans) lorsqu’Ismaël verra le jour.  

Saraï et Abram auront donc à patienter encore 13 ans avant que la promesse 

de Dieu s’accomplisse.  

 

Genèse 17 : 1-2, 17 
1 Et Abram parvint à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans; et l’Éternel apparut à Abram, et 

lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois parfait; 

2 et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai immensément. 
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17 Et Abraham se jeta sur sa face, et il rit, et il dit en son cœur: Naîtrait-il un fils à un 

homme âgé de cent ans? Et Sara, est-ce à l’âge de quatre-vingt-dix ans qu’elle 

enfanterait? 

 

 

APPLICATIONS  
 

1)  Dieu poursuit son plan non seulement en dépit de la folie du péché 

humain mais à travers lui. 

 

2)  Apprenons à être patients face aux promesses de Dieu. Consultons-le en 

toutes choses et attendons vraiment ses réponses.  
 

3)  Méfions-nous des solutions charnelles pour « aider » Dieu. 

 

4)  Sachons que les épreuves et les tentations proviennent parfois de sources 

inattendues : nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs spirituels et ceux 

dans la chair. 

 

5)  Soyons convaincus que les solutions charnelles donnent 

immanquablement des résultats désastreux.  

 

6)  Rappelons-nous l’effet d’entraînement du péché. 

 

7)  Soyons pleinement conscients des effets et la portée à long terme du 

péché (les Arabes devenus des ennemis d’Israël).  

 

 

FAISONS UNE CONFIANCE ABSOLUE À NOTRE  

GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 


