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Texte :         Genèse 17 : 1-14 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  L’alliance divine CONFIRMÉE V. 1-3 

2)  L’alliance divine COMMENTÉE V. 4-9 

3)  L’alliance divine COMMANDÉE V. 1-14 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le rôle de l’alliance divine est crucial dans l’histoire des relations du 

Seigneur avec Abram et Saraï.  

 

Dans ce chapitre, Dieu va préciser des promesses antérieures, va inclure de 

nouveaux éléments (comme le rôle de Saraï dans l’accomplissement des 

promesses, v. 15-16), va faire une référence à une lignée royale, et parlera de 

la nature « perpétuelle » de l’alliance et ses conditions inhérentes.  

 

Les promesses divines relatives au pays, à la protection, à une descendance 

nombreuse et à la bénédiction pour toutes les nations gravitent toutes autour 

de la promesse d’une « postérité » spéciale (voir Galates 3 : 16 où il est 

précisé que cette « postérité », c’est le Christ).  

 

Abram et Saraï n’ont pas encore vu la réalisation de cette promesse divine. 

Nous devons nous rappeler que Saraï est stérile et ils sont tous deux très 

avancés en âge. Dieu a déjà fait échouer la tentative charnelle de Saraï et 

d’Abram pour obtenir le fils promis.  

 

Le Seigneur sait choisir son moment pour apparaître de nouveau à Abram 

pour l’encourager et le rassurer quant à sa promesse.  
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I)  L’ALLIANCE DIVINE CONFIRMÉE V. 1-3 

 

Genèse 17 : 1-3 (Ostervald) 
1 Puis, Abram étant parvenu à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut à 

Abram, et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant ; marche devant ma face, et sois intègre. 

2 Et j’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. 

3 Alors Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla, et lui dit : 

 

 

A)  Le moment de l’apparition divine v. 1a 

 

Abram est âgé de 99 ans lors de cette grâcieuse et bienveillante apparition de 

Dieu. Il en avait 86 à la naissance d’Ismaël (Genèse 16 : 16). Il s’est passé 

13 années sans communication divine.  

 

La vie a continué et Ismaël est maintenant un adolescent. Sa mère a reçu des 

promesses spéciales concernant Ismaël. Il est possible qu’Abram et Saraï se 

soient eux-mêmes convaincus qu’Ismaël est le fils promis. Ils ont peut-être 

pensé que Dieu, dans sa providence, se soit servi de leur stratagème d’une 

mère porteuse pour réaliser son dessein. C’est alors que l’Éternel (Jéhovah 

ou Yaweh, le Dieu en relation avec son peuple) apparaît à Abram. 

 

 

B)  Le choix du Nom par lequel Dieu se révèle est significatif v. 1b 

 

Le Seigneur rappelle à Abram qui il est. En hébreu, il utilise le Nom El-

Shaddai, véhiculant l’idée double de toute-puissance et de toute-suffisance. 

Ce Nom veut évoquer la puissance majestueuse et infinie. Dieu veut rappeler 

à son serviteur Abram sa capacité illimitée à transformer des situations, 

notamment celles dans lesquelles les êtres humains sont complètement 

démunis et vulnérables.  

 

 

C)  La volonté divine exprimée v. 1c 

 

L’expression : « marche devant ma face, et sois intègre » est riche de sens. Cette 

expression imagée signifie que le Seigneur demande à Abram de vivre une 

vie caractérisée par l’intense et continuelle piété et communion avec Lui. Par 

l’utilisation du mot « devant », Dieu lui suggère qu’aucun autre dieu ne doit  
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s’interposer. L’expression suggère aussi de marcher tout en étant toujours 

conscient de la présence divine.  

 

Dieu appelle Abram à la perfection par les mots « sois intègre ». Plus nous 

marchons devant Dieu et faisons sa volonté, plus nous lui ressemblons. Le 

Seigneur exhorte son serviteur à ne pas pécher et à croître vers la maturité 

(que nous soyons saints et irréprochables).  

 

 

D)  L’engagement divin v. 2 

 

Genèse 17 : 2 
2 Et j’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. 

 

Ce que le Seigneur a demandé à Abram dans le verset 1 n’est pas une 

condition préalable mais un pacte mutuel. Nous avons ici une illustration de 

la tension continuelle partout dans les Saintes Écritures entre la souveraineté 

divine et la responsabilité humaine.  

 

 

E)  L’adoration d’Abram v. 3 

 

Genèse 17 : 3 
3 Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla, en disant: 

 

La réaction d’Abram en est une de soumission et d’intense respect. Le moi 

est abaissé et Dieu devient Tout. Nous avons ici une illustration de ce qu’est 

un véritable culte. La présence divine éveille la conscience. Sa Parole 

instruit l’esprit et sa grâce touche le cœur. Abram adore. Pendant qu’Abram 

est face contre terre, le Seigneur continue de lui parler et de lui 

communiquer d’importants messages.  

 

 

II)  L’ALLIANCE DIVINE COMMENTÉE V. 4-9 

 

A)  Une descendance nombreuse v. 4-6 

 

Genèse 17 : 4-6 (David Martin 1855) 



-4- 

 
4 Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d’une multitude de 

nations. 

5 Et ton nom ne sera plus appelé Abram, mais ton nom sera Abraham; car je t’ai établi 

père d’une multitude de nations. 

6 Et je te ferai croître très-abondamment; et je te ferai devenir des nations; même des 

Rois sortiront de toi. 

 

Le temps futur des verbes met l’accent sur les promesses et actions divines à 

venir. Le changement du nom d’Abram (« père élevé ») à celui d’Abraham 

(« père d’une multitude ») est le signe que la parole de Dieu est certaine.  
 

Le Nouveau Testament décrit Abraham comme le « père de tous ceux qui 

croient ».  

 

Galates 3 : 29 
29 Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d’Abraham, et héritiers selon la 

promesse. 

 

 

Le mot « père » ici ne se limite pas à la descendance biologique. Abraham 

devient le père de tous ceux de sa maisonnée qui souscrivent à cette alliance 

divine, qu’ils soient nés de lui ou non (v. 23-27).  

 

Il est aussi mentionné pour la première fois que la descendance d’Abraham 

inclura une lignée royale : « même des Rois sortiront de toi » (Édomites, 

Ismaélites, Madianites, Israël, David, Salomon). Il faudra cependant attendre 

la venue de Jésus-Christ, le Messie, pour le plein accomplissement de cette 

promesse.  

 

 

B)  Un engagement divin perpétuel v. 7-8 

 

Genèse 17 : 7-8 
7 J’établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi en leurs 

âges, pour être une alliance perpétuelle; afin que je te sois Dieu, et à ta postérité après 

toi. 

8 Et je te donnerai, et à ta postérité après toi, le pays où tu demeures comme étranger, 

savoir tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je leur serai Dieu. 

 

. L’alliance sera permanente  
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Dieu lui-même veille à ce que cette alliance ne soit jamais périmée.  

 

Jérémie 31 : 31-34 
31 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la 

maison d’Israël, et avec la maison de Juda. 

32 Non selon l’alliance que je traitai avec leurs pères, au jour que je les pris par la main 

pour les faire sortir du pays d’Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte; et toutefois je 

leur avais été pour mari, dit l’Éternel. 

33 Car c’est ici l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël après ces jours-là, dit 

l’Éternel: Je mettrai ma Loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur; et je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple. 

34 Chacun d’eux n’enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant: 

connaissez l’Éternel; car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d’entre eux jusques 

au plus grand, dit l’Éternel; parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me 

souviendrai plus de leur péché. 

 

La nouvelle alliance intègre l’alliance perpétuelle avec Abraham.  

 

 

. L’alliance sera personnelle  

 

Dieu est « leur Dieu » (v. 8). Elle exprime une relation unique que Dieu 

cultive avec Abraham et avec ceux qui appartiennent à sa descendance élue. 

Cet engagement divin parcourt toute la Bible.  

 

 

. L’alliance s’accompagne d’une possession  

 

Pour la première fois, Dieu précise le nom du pays : « Canaan ». Le 

Seigneur affirme que ce sera « une possession perpétuelle ». Elle est le 

symbole de la nouvelle terre sur laquelle le peuple de Dieu habitera 

éternellement.  

 

Genèse 17 : 9 
9 Et Dieu dit à Abraham: Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après 

toi, en leurs âges. 

 

Au verset 4, Dieu dit : « Quant à moi ». Ici, il veut affirmer une condition 

solennelle à Abraham et à sa postérité: celle de garder son alliance dans 

toutes les époques.  
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III)  L’ALLIANCE DIVINE COMMANDÉE V. 10-14 

 

 

A)  Le signe de la circoncision v. 10-11 

 

Genèse 17 : 10-11 
10 Ceci est mon alliance, que vous garderez, entre moi et vous et ta postérité après toi: 

Tout mâle parmi vous sera circoncis. 

11 Vous circoncirez votre chair, et cela deviendra un signe d’alliance entre moi et vous. 

 

 

. Un signe particulier aux mâles seulement  

Luc 2 : 21 
21 Et quand huit jours furent accomplis pour circoncire le petit enfant, on l’appela du 

nom de JÉSUS, qui lui avait été donné par l’ange, avant qu’il fût conçu. 

 

 

. Un signe impliquant effusion de sang 

Hébreux 9 : 22 
22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y 

a pas de pardon. 

 

 

B)  L’obligation de la circoncision v. 12-13 

 

Genèse 17 : 12-13 
12 Tout mâle de huit jours sera circoncis parmi vous dans vos âges, tant celui qui naît 

dans la maison que celui qui est acquis à prix d’argent de tout fils d’étranger, et qui n’est 

pas de ta postérité. 

13 On ne manquera pas de circoncire tant celui qui naît dans ta maison que celui qui est 

acquis de ton argent, et mon alliance sera dans votre chair comme alliance perpétuelle. 

 

Le garçon devait être circoncis le 8è jour après sa naissance. Le 8è jour 

marque le début d’une nouvelle semaine. Il évoque le besoin d’un nouveau 

départ, d’un nouveau commencement, d’une nouvelle naissance. Si nous 

suivons cette idée dans le Nouveau Testament, le 8è jour est associé à Jésus, 

qui est la résurrection et la vie. Jésus ressuscite d’entre les morts le huitième 

jour, ou le premier jour d’une nouvelle semaine.  

 

Il met un terme à l’ancien rite sanglant de la circoncision en prenant la 

malédiction sur lui-même et en offrant le sacrifice propitiatoire.  
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. Un signe chargé de symbole 

Romains 4 : 11-12 
11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait obtenue 

par la foi quand il était incirconcis, afin d’être le père de tous les incirconcis qui croient, 

pour que la justice leur fût aussi imputée, 

12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui 

marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 

 

 

Les Saintes Écritures nous parlent des incroyants comme étant des 

incirconcis de cœur : 

 

Romains 2 : 28-29 
28 Car celui-là n’est point Juif, qui ne l’est qu’au-dehors, et celle-là n’est point la 

véritable Circoncision, qui est faite par dehors en la chair. 

29 Mais celui-là est Juif, qui l’est au-dedans; et la véritable Circoncision est celle qui est 

du cœur en esprit, et non pas dans la lettre; et la louange de ce Juif n’est point des 

hommes, mais de Dieu. 

 

 

. Un signe de nature familiale (immédiate, étendue, et future) 

 

Tous ceux de la maisonnée (né dans la maison, ou acquis à prix d’argent) 

devaient être circoncis. Le signe exprimait la foi en Dieu et l’obéissance à sa 

volonté.  

 

 

C)  La sévérité de l’infraction au signe de la circoncision v. 14 

 

Genèse 17 : 14 
14 Et le mâle incirconcis, qui ne sera pas circoncis dans sa chair, cette âme-là sera 

retranchée de ses peuples: il a enfreint mon alliance. 

 

La sanction divine est sévère : le retranchement de ses peuples 

(l’excommunication). 

 

Le cas du fils de Moïse et de Séphora la Madianite, montre qu’il n’y aura 

pas d’exceptions.  

 

Exode 4 : 24-26 
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24 Or il arriva que comme Moïse était en chemin dans l’hôtellerie, l’Éternel le 

rencontra, et chercha de le faire mourir. 

25 Et Séphora prit un couteau tranchant, et en coupa le prépuce de son fils, et le jeta à 

ses pieds, et dit: certes tu m’es un époux de sang. 

26 Alors l’Éternel se retira de lui; et elle dit: époux de sang; à cause de la circoncision. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Adorons El-Shaddai! Il est le tout-puissant et le tout-suffisant! Il demeure 

fidèle malgré nos infidélités et nos manquements. Il se manifeste 

gracieusement après que nous ayons épuisé tous nos moyens. Rappelons-

nous sans cesse que son temps n’est pas notre temps et qu’il tient 

infailliblement ses promesses mais en son temps. Sachons que sa puissance 

n’a pas de limites! 

 

2)  La circoncision du cœur est indispensable : c’est la nouvelle naissance!  

Nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair et recevoir le salut selon 

les termes du Seigneur et non les nôtres.  

 

3)  Rappelons-nous nos devoirs envers nos familles : celui de les conduire à 

Christ, de les instruire dans le Seigneur et d’être un exemple à imiter pour 

tous! 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A  M  E  N   ! 

 

 


