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Texte :         Genèse 17 : 15-27 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Complétée par INCLUSION V. 15-17 

2)  Complétée par INDICATION V. 18-22 

3)  Complétée par INSTAURATION V. 23-27 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu fait tout pour sa gloire et 

qu’il préserve jalousement son indépendance. Il ne laisse pas les plans 

charnels et les interventions maladroites ou malveillantes de l’homme 

s’interposer pour contrecarrer ou s’opposer à ses plans.  

 

L’Éternel intervient gracieusement et miséricordieusement à ce moment 

précis de la vie du père des croyants pour lui démontrer que la venue du 

Messie (la semence auxquelles les promesses ont été faites) sera son œuvre 

personnelle : glorieuse, miraculeuse, inaltérable et éternelle. 

 

La révélation divine concernant son alliance se fait progressivement. Elle 

s’est d’abord manifestée à Adam (Genèse 3 : 15), puis avec Noé (Genèse 6 : 

18, 9 : 1-17), puis avec Abraham (Genèse, chapitres 12 à 17). Elle sera 

poursuivie avec Moïse (Exode 20 : 1-21, Deutéronome 5 : 1-21), puis avec 

David (2 Samuel 7 et 1 Chroniques 17). Ces alliances de l’Ancien Testament 

pointent vers la venue future du Messie, le Christ.  

 

Éphésiens 2 : 12 
12 vous étiez en ce temps-là hors du Christ, séparés de la république d’Israël et 

étrangers aux alliances de la promesse, n’ayant point d’espérance, et sans Dieu dans le 

monde. 
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Lorsque Jésus est venu sur terre, il a inauguré la Nouvelle Alliance :  

 

Hébreux 8 : 6-13 
6 Mais maintenant Christ a obtenu un ministère d’autant plus excellent, qu’il est 

Médiateur d’une alliance plus excellente, et qui a été établie sur de meilleures 

promesses. 

7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’y aurait pas eu lieu d’en 

établir une seconde. 

8 Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs : Voici, les jours viendront, dit 

le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d’Israël, et avec la 

maison de Juda ; 

9 Non une alliance comme celle que je fis avec leurs pères, au jour où les prenant par la 

main, je les tirai du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, et je 

les ai abandonnés, dit le Seigneur. 

10 Or, voici l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit le 

Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple ; 

11 Et aucun n’enseignera plus ni son prochain ni son frère, en disant : Connais le 

Seigneur ; parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus 

grand ; 

12 Parce que je serai apaisé à l’égard de leurs injustices, et que je ne me souviendrai 

plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. 

13 En parlant d’une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première ; or, ce qui est 

devenu ancien et a vieilli est près de disparaître. 

 

 

Notre passage d’aujourd’hui nous démontrera comment le Seigneur a 

progressivement révélé son alliance. Dans le chapitre 17 de la Genèse, il 

complète sa révélation en donnant à Abraham davantage de détails et de 

précisions sur la semence promise. 

 

Galates 3 : 16 
16 Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence; il n’est pas dit, et aux 

semences, comme s’il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d’une seule, et à sa 

semence: qui est Christ. 

 

 

I)  L’ALLIANCE DIVINE COMPLÉTÉE PAR INCLUSION V. 15-17 
 

Genèse 17 : 15-17 
15 Dieu dit aussi à Abraham: Quant à Saraï ta femme, tu n’apelleras plus son nom Saraï, 

mais son nom sera Sara. 
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16 Et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d’elle. Je la bénirai, et elle deviendra 

des nations: Et des Rois Chefs de peuples sortiront d’elle. 

17 Alors Abraham se prosterna la face en terre, et sourit, disant en son cœur: Naîtrait-il 

un fils à un homme âgé de cent ans? et Sara âgée de quatre-vingt- dix ans aurait-elle un 

enfant? 

 

Le Seigneur vient attester à Abraham que sa femme sera mère de l’ancêtre 

de Christ et qu’elle sera partie prenante de toutes les dispositions et 

privilèges de l’alliance. Cette attestation se fait par plusieurs déclarations 

divines :  

 

A)  Un changement de nom v. 15  

 

Lorsque le Seigneur lui-même change le nom d’un des élus, ce fait est 

hautement significatif. L’ancien nom Saraï signifiait « ma princesse ou qui 

lutte ». Son nom sera désormais Sara qui signifie « princesse » car elle 

devient la mère de la lignée Messianique.  

 

B)  Une bénédiction assurée v. 16 

 

Le Seigneur assure Abraham que son épouse Sara sera grandement bénie : il 

lui donnera un fils de son propre sein et non d’une mère porteuse.  

 

Dieu promet que des nations et des rois sortiront d’elle. 

 

C)  Une bénédiction appréciée v. 17  

 

Abraham exprime sa foi et sa joie profonde en adorant.  

 

Romains 4 : 17-21 
17 selon qu’il est écrit: « Je t’ai établi père de beaucoup de nations », est le père de nous 

tous devant le Dieu devant qui il a cru, lui qui fait vivre les morts et qui appelle les 

choses qui ne sont point comme si elles étaient. 

18 Contre espérance mais avec espérance, il crut en vue de devenir père de beaucoup de 

nations, selon ce qui avait été dit: « Ainsi sera ta postérité »; 

19 et n’ayant point faibli dans la foi, il ne regarda pas à son corps déjà amorti, vu qu’il 

avait près de cent ans, ni à l’amortissement des organes de Sara; 

20 et il n’eut point d’hésitation sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut 

fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, 

21 et pleinement persuadé que, ce qu’il a promis, il est puissant aussi pour l’accomplir. 
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Abraham n’est pas incrédule. Il vit une joie très profonde, un ravissement et 

un émerveillement.  

 

 

II)  COMPLÉTÉE PAR INDICATION V. 18-22 

 

Genèse 17 : 18-22 
18 Et Abraham dit à Dieu: Je te prie, qu’Ismaël vive devant toi. 

19 Et Dieu dit: Certainement Sara ta femme t’enfantera un fils, et tu appelleras son nom 

Isaac; et j’établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa 

postérité après lui. 

20 Je t’ai aussi exaucé touchant Ismaël: voici, je l’ai béni, et je le ferai croître et 

multiplier très-abondamment. Il engendrera douze Princes, et je le ferai devenir une 

grande nation. 

21 Mais j’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera l’année qui vient, en 

cette même saison. 

22 Et Dieu ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham. 

 

 

A) La tendre sollicitude d’Abraham exprimée v. 18 

 

Abraham aime son fils Ismaël. Il exprime au Seigneur son désir qu’il ne soit 

pas rejeté complètement et désire son salut. Abraham a mal de se départir de 

l’idée qu’Ismaël ne soit pas le fils promis. Il demande à Dieu qu’Ismaël et sa 

descendance ait part à la faveur divine.  
 

 

B) La réponse du Seigneur précisée v. 19-21 

 

. La certitude que le Messie descendra de son fils naturel (de Sara) v. 19 

 

Dieu indique à Abraham que Sara lui enfantera un fils miraculeusement 

malgré les difficultés qui semblent insurmontables (l’âge respectif du couple 

et l’infertilité de Sara) et qu’il serait le fils de la promesse. Le Seigneur 

commande même son nom Isaac, nom signifiant « rire ». Il le rassure en lui 

signifiant qu’en Isaac, les promesses de l’alliance continueraient de manière 

perpétuelle par sa postérité.  

 

. L’exaucement de la prière v. 20 
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Le Seigneur ne dit pas expressément qu’Ismaël sera un élu mais la réponse 

ne suggère pas que ses descendants (les Arabes) soient exclus de la grâce à 

salut. La réponse suggère que la bénédiction d’Ismaël sera surtout de nature 

temporelle : il sera béni, il se multipliera avec abondance, il deviendra une  

grande nation et il engendrera douze Princes.  

 

Romains 9 : 6-9 
6 Toutefois il ne se peut pas faire que la parole de Dieu soit anéantie; mais tous ceux qui 

sont d’Israël, ne sont pas pourtant Israël. 

7 Car pour être de la semence d’Abraham ils ne sont pas tous ses enfants; mais, c’est en 

Isaac qu’on doit considérer sa postérité. 

8 c’est-à-dire, que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants de 

Dieu; mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont réputés pour semence. 

9 Car voici la parole de la promesse: je viendrai en cette même saison, et Sara aura un 

fils. 

 

 

. Les aspects concrets de l’accomplissement de l’alliance v. 21  

 

- L’établissement divin de l’alliance en Isaac 

- Les paramètres temporels : « l’année qui vient, en cette même 

saison ».  

 

Plusieurs commentateurs voient en Isaac, un type du Seigneur Jésus-Christ : 

né d’une manière miraculeuse, fils de la maison d’Israël, progéniteur d’une 

race libre et canal de bénédictions pour toutes les nations.  

 

 

C)  La reprise du cours normal de la vie après l’intervention divine v. 22 

 
22 Et Dieu ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham. 

 

La révélation divine a été élargie et précisée dans le but de fortifier la foi 

d’Abraham et de Sara.  

 

 

III)  COMPLÉTÉE PAR INSTAURATION V. 23-27 

 

Le Seigneur avait déjà instruit Abraham quant au signe d’appartenance à son 

alliance : la circoncision.  
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Genèse 17 : 11-14 
11 Vous circoncirez votre chair, et cela deviendra un signe d’alliance entre moi et vous. 

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. 

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. 

 

Abraham a été fortifié par la révélation divine et ses précisions. Il démontre 

sa foi et son accord avec la déclaration divine en obéissant à la directive de 

Dieu quant à l’observance du rite de la circoncision.  

 

Genèse 17 : 23-27 
23 Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous les hommes nés dans maison, et tous ceux 

qu’il avait acquis de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d’Abraham, 

et il circoncit leur chair en ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. 

24 Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu’il fut circoncis dans sa chair; 

25 et Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu’il fut circoncis dans sa chair. 

26 En ce jour même Abraham fut circoncis, ainsi qu’Ismaël, son fils; 

27 et tous les gens de sa maison, tant nés dans la maison qu’acquis à prix d’argent 

d’entre les étrangers, furent circoncis avec lui. 

 

Le rite divin demandé est instauré (établi pour la première fois).  

 

 

A)  Une obéissance immédiate v. 23  

 

L’on ne constate aucune hésitation, aucune discussion, et aucun délai dans 

l’obéissance d’Abraham. La circoncision telle que demandé par le Seigneur 

fut faite « en ce même jour ». Abraham démontrait ainsi sa foi et sa 

confiance absolue en la capacité et en la fidélité de Dieu à accomplir sa 

promesse. Abraham s’appropriait ainsi les provisions et les conditions de 

l’alliance.  

 

 

B)  Une obéissance confiante v. 24-25 
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La confiance d’Abraham se voit dans le fait qu’il ne croit pas que son âge 

avancé (99 ans et 90 ans pour Sara) ni la stérilité de son épouse ne soit pour 

le Seigneur un empêchement ou un obstacle dans la toute-puissance de Dieu 

pour accomplir sa promesse. Elle se voit également dans le fait qu’il 

circoncit son fils Ismaël alors que celui-ci avait déjà 13 ans.  

 

 

C)  Une obéissance personnelle v. 26-27 

 
26 En ce jour même Abraham fut circoncis, ainsi qu’Ismaël, son fils; 

27 et tous les gens de sa maison, tant nés dans la maison qu’acquis à prix d’argent 

d’entre les étrangers, furent circoncis avec lui. 

 

Se faire circoncire alors qu’il avait déjà 99 ans indique un haut degré de foi 

pour Abraham.  

 

Son obéissance s’étend sur tous les mâles de sa maison.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Louons le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce et son amour envers le 

père des croyants. Dieu intervient toujours au bon moment et en dosant avec 

sagesse les éléments nécessaires pour combler les besoins de ses serviteurs, 

pour les encourager à persévérer et pour leur apprendre à lui faire totalement 

confiance. Le Seigneur est fidèle et tout-puissant pour accomplir ses 

promesses.  

 

2) Apprenons d’Abraham : sa hardiesse à intercéder pour les siens (Ismaël) 

et son obéissance exemplaire. Comme lui, ayons à cœur le salut de nos 

proches et persévérons dans l’intercession.  

 

 

ADORONS NOTRE GRAND DIEU  

POUR SA MISÉRICORDE INSONDABLE! 

 

A   M   E   N   !  

 


