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Texte :         Genèse 21 : 1-34 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  En donnant naissance à ISAAC V. 1-8 

2)  En donnant protection à ISMAËL V. 9-21 

3)  En donnant un grand nom à ABRAHAM V. 17-18 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les promesses des hommes sont souvent caractérisées par les choses 

suivantes : irréalisme, fragilité, inconstance, irréflexion, et le non-

accomplissement.  

 

Celles de Dieu sont tout le contraire : immuables (Hébreux 6 : 13-18), 

fidèles (Hébreux 10 : 23), grandes et précieuses (2 Pierre 1 : 3-4), vraies et 

sûres (Proverbes 22 : 19-21). 

 

Le vingt et unième chapitre du livre de la Genèse est une illustration 

puissante et magistrale de l’absolue vérité de cette affirmation.  

 

 

I)  YAHVÉ ACCOMPLIT SA PROMESSE EN ISAAC V. 1-8 

 

A) Yahvé l’accomplit puissamment v. 1-2 

 

Genèse 21 : 1-2 (Ostervald) 
1 Et l’Éternel visita Sara, comme il l’avait dit ; et l’Éternel fit à Sara comme il en avait 

parlé. 

2 Et Sara conçut, et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l’époque que Dieu lui 

avait dite. 
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. La puissance est démontrée par l’identité du prometteur (« l’Éternel) qui 

« visita Sara » dans le sens qu’une visite divine signifie l’exécution, 

l’accomplissement amoureux de miséricordes, une mémoire amoureuse en 

quelque sorte.  

 

. La puissance démontrée par la force miraculeuse du prometteur. Sara 

devint enceinte à 90 ans alors que son mari Abraham avait 100 ans.  

 

. La puissance démontrée par l’immuabilité du prometteur. Les versets 1 et 2 

donne une triple affirmation par les mots suivants : « comme il avait dit », 

« comme il en avait parlé » et « que Dieu lui avait dite ».  

 

. La puissance décrétée par la souveraineté du prometteur. L’expression « à 

l’époque que Dieu lui avait dite ». Le temps qui avait été fixé par Dieu a été 

respecté par le Seigneur. Notons que l’accomplissement arrive après 25 ans 

de la promesse divine initiale.  

 

 

B)  Yahvé l’accomplit fidèlement v. 3-5 

 

Genèse 21 : 3-5 
3 Et Abraham appela son fils, qui lui était né, et que Sara lui avait enfanté, Isaac. 

4 Et Abraham circoncit Isaac son fils à l’âge de huit jours, comme Dieu le lui avait 

commandé. 

5 Or, Abraham était âgé de cent ans, quand Isaac, son fils, lui naquit. 

 

 

. La fidélité démontrée par le nom d’Isaac. Rappelons que le nom d’Isaac 

signifie « rire » selon Genèse 17 : 19. Verset 1 

 

« Rire » d’Abraham : foi, émerveillement, exaltation de Dieu, gratitude, 

honneur. 

 

« Rire » de Sara : incrédulité, doute, déshonorant.  

 

« Rire » d’Ismaël : mépris, jalousie.  

 

 

. La fidélité démontrée par la circoncision d’Isaac. Verset 2 
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Nous voyons ici l’obéissance exacte d’Abraham (le fait et le temps de la 

circoncision).  

 

 

C)  Yahvé l’accomplit magistralement v. 6-8 

 

Genèse 21 : 6-8 
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. 

 

Une démonstration magistrale en est une propre à un maître, faite de façon 

solennelle et traduisant l’excellence.  

 

Verset 6. L’enseignement reçu par Sara manifeste l’exaltation de l’âme (elle 

la terre-à-terre). La structure poétique de la phrase pointe vers un état 

surélevé de l’âme comparable au « Magnificat » de Marie. C’est la joie 

partagée « rira avec moi » par la descendance spirituelle qui participera à 

cette joie.  

 

Verset 7. L’enseignement reçu par Sara manifeste l’émerveillement (elle 

l’incrédule). Deux choses provoquent cet émerveillement : sa capacité 

d’allaiter et le fait d’avoir enfanté un fils dans sa vieillesse). Son fils sera de 

la lignée qui amènera le futur Messie.  

 

Verset 8. L’enseignement reçu par Sara manifeste l’affermissement de son 

âme (elle la douteuse). Dieu protège son enfant durant sa période de 

fragilité. De plus, la reconnaissance est ici exprimée par un festin (joie 

débordante, rayonnante, collective et remplie d’adoration).  

 

 

II)  YAHVÉ ACCOMPLIT SA PROMESSE EN ISMAËL V. 9-21 

 

Le Seigneur avait manifesté sa miséricorde envers Agar, la mère d’Ismaël. 

Nous voyons ici l’accomplissement de la promesse divine envers Agar et 

son fils. Le Seigneur lui avait dit qu’il multiplierait sa postérité et que son 

fils serait comme « un âne sauvage » caractérisé par l’esprit belliqueux. 
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Genèse 16 : 10-12 
10 Et l’Ange de l’Éternel lui dit: Je multiplierai beaucoup ta postérité, et elle sera 

innombrable en multitude. 

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. 

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. 

 

 

A)  En démontrant la vérité de sa prophétie v. 9-13 

 

Genèse 21 : 9-13 
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. 

 

Dans les versets suivants, nous utilisons le mot « chair » dans le sens d’une 

âme païenne.  

 

. Verset 9 La « chair » est moqueuse.  

 

. Verset 10 La « chair » et provoquante. Elle provoque la colère, le rejet et la 

vengeance.  

 

. Verset 11 La « chair » engendre l’irritation. La réaction de Sara déplait fort 

à Abraham parce qu’il aimait son fils Ismaël.  

 

. Verset 12 L’Éternel manifeste maintenant sa miséricorde envers Abraham. 

Il lui rappelle indirectement sa faute d’avoir manqué de foi en couchant avec 

Agar et le fait réaliser qu’il doit dorénavant vivre avec les conséquences de 

ses actes. Dieu lui réaffirme que le Messie viendra par la lignée d’Isaac.  

 

. Verset 13 Dieu remémore à Abraham qu’il doit accomplir sa promesse de 

faire d’Ismaël une grande nation (les Arabes). Dieu manifeste sa miséricorde  
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envers l’enfant Ismaël (celui de « la chair ») que nous pouvons voir comme 

un type des Gentils.  

 

 

B)  En exécutant la vérité de sa prophétie v. 14-21 

 

Verset 14 
14 Et Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d’eau, et les donna à 

Agar, les mettant sur son épaule. Et il lui donna son enfant, et la renvoya. Et elle s’en 

alla, et erra dans le désert de Béer-schéba. 

 

Abraham exécute les directives divines rapidement, tendrement et 

douloureusement.  

 

 

Versets 15 et 16 
15 Et l’eau de l’outre s’épuisa; et Agar laissa tomber son enfant sous un des arbrisseaux, 

16 et elle s’en alla et s’assit vis-à-vis, comme à la distance des tireurs d’arc; car elle 

disait: Que je ne voie pas la mort de mon enfant! Elle s’assit vis-à-vis, et elle éleva la 

voix et pleura. 

 

Ces versets nous montrent le sort spirituel des bannis : épuisés et désespérés.  

Ils sont épuisés physiquement, matériellement et moralement. Ils sont aussi 

désespérés et envahis par le découragement, l’angoisse, et la tristesse.  

 

 

Verset 17 
17 Et Dieu entendit la voix du jeune garçon; et l’Ange de Dieu appela des cieux Agar et 

lui dit: Qu’as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon, là 

où il est. 

 

Le verset nous enseigne que le Seigneur est miséricordieux envers les 

nations, soit envers ceux qui ne sont pas sous la bénédiction de l’Alliance. 

Dieu entend et intervient gracieusement.  

 

 

Verset 18 
18 Lève-toi, relève le jeune garçon et prends-le de ta main, car j’en ferai une grande 

nation. 
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Le Seigneur encourage et réunit. Il lui rappelle qu’il accomplira sa promesse.  

 

 

Versets 19 et 20  
19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau; et elle alla et remplit d’eau 

l’outre, et fit boire le jeune garçon. 

20 Et Dieu fut avec le jeune garçon, et il grandit, et habita dans le désert et devint tireur 

d’arc. 

 

Dans ces versets, plusieurs caractéristiques de Dieu sont mentionnées : sa 

toute-puissance (ouvrir les yeux), qu’il pourvoit aux besoins (eau dans le 

désert). Nous constatons également qu’il est protecteur et bénisseur.  

 

 

Verset 21 
21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme de la terre d’Égypte. 

 

Malgré les innombrables bénédictions divines, Agar continue de manifester 

son caractère de femme charnelle puisqu’elle décide de donner une épouse 

Égyptienne à son fils (l’Égypte est un type du monde et de ce qui est opposé 

à Dieu dans les Saintes Écritures).  

 

 

III)  YAHVÉ ACCOMPLIT SA PROMESSE EN DONNANT UN 

GRAND NOM À ABRAHAM V. 22-34 

 

Le Seigneur avait déjà promis à Abraham qu’il rendrait son nom grand. 

 

Genèse 12 : 2 
2 Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et 

tu seras une bénédiction. 

 

 

A)  Un grand nom attire v. 22-24 

 

Genèse 21 : 22-24 
22 Et il arriva qu’en ce temps-là Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, 

parla à Abraham, en disant : Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 
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23 Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes 

enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné, avec la 

même bonté avec laquelle j’ai agi envers toi. 

24 Et Abraham répondit : Je le jurerai. 

 

Abimélec et le chef de son armée constate que le Seigneur bénit Abraham 

très puissamment et très abondamment. Il cherche donc à s’attirer la paix, la 

protection, la bénédiction et la bienveillance.  

 

 

B)  Un grand nom oblige v. 25-32 

 

Verset 25 
25 Mais Abraham se plaignit à Abimélec à cause d’un puits d’eau, dont les serviteurs 

d’Abimélec s’étaient emparés. 

 

. À considérer les offres honnêtes mais prudemment. Abraham est prêt à 

examiner l’offre mais conditionnellement (régler les problèmes avant).  

 

 

Verset 26 
26 Et Abimélec dit : Je ne sais qui a fait cela ; toi-même tu ne m’en as point averti, et moi 

je n’en ai entendu parler qu’aujourd’hui. 

 

. À croire à l’innocence d’Abimélec. Nous pouvons tirer plusieurs leçons 

de ce verset :  

 

1. Il ne faut pas tenir un chef responsable pour les actes ignorés de ses 

subalternes.  

 

2. Il est mal de juger sans preuves évidentes et suffisantes.  

 

3. L’on se doit de surveiller son langage.  

 

 

C)  Un grand nom impose v. 27-32 

 

. D’agir de façon prudente et prévenante. 
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Verset 27 
27 Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent 

alliance ensemble. 

 

Abraham scelle l’alliance avec Abimélec de façon solennelle (le don de 

brebis et de bœufs).  

 

 

Versets 28 à 30 
28 Et Abraham mit à part sept jeunes brebis du troupeau. 

29 Et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à 

part ? 

30 Et il répondit : C’est que tu accepteras ces sept jeunes brebis de ma main, afin que ce 

me soit un témoignage que j’ai creusé ce puits. 

 

Abraham n’hésite pas à donner sept brebis comme témoignage qu’il avait 

creusé ce puits.  

 

 

Versets 31-32 
31 C’est pourquoi on appela ce lieu-là Béer-Shéba (puits du serment); car ils y jurèrent 

tous deux. 

32 Ils traitèrent donc alliance à Béer-Shéba. Puis Abimélec se leva avec Picol, chef de 

son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. 

 

Abraham et Abimélec officialise et authentifie leur alliance de paix en se 

jurant l’un à l’autre. Le tout fut satisfaisant pour les deux parties.   
 

 

Versets 33-34 
33 Et Abraham planta un tamarin à Béer-Shéba, et il invoqua là le nom de l’Éternel, le 

Dieu d’éternité. 

34 Et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. 

 

Ces versets nous rappellent que nous avons de devoirs et des privilèges du 

fait d’être enfants de Dieu.  

 

Nous avons des devoirs de commémoration : le mémorial et l’adoration 

(verset 33). Le devoir de mémorial est signifié par le nom du puits : Béer-

Shéba qui veut dire « puits du serment ». Le fait de planter un tamarin  
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témoigne de la volonté d’occupation pacifique durable. Abraham ne manque 

pas d’invoquer le nom de l’Éternel, de prier et de démontrer sa gratitude et 

d’adorer.  
 

Le verset 33 parle d’un nom de Dieu qui parle de son éternité et de la 

solidité absolue de son alliance avec Abraham. Ce nom est EL-OLAM.  

 

 

Nous avons des privilèges : jouir de la paix avec Dieu et souvent même 

humaine (verset 34).  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Appliquons-nous à connaître et étudier les promesses de Dieu dans les 

Saintes Écritures : elles sont une source inépuisable de réconfort, 

d’émerveillement et de gratitude. Elles nous enseignent toutes une facette ou 

une autre du caractère infini de chacun des glorieux attributs de notre Grand 

Dieu.  

 

2)  Habituons-nous à réclamer les promesses du Seigneur. Dieu aime ceux 

qui lui font confiance! 

 

3)  Profitons pleinement des précieuses promesses divines et jouissons-en 

quotidiennement. Mais par-dessus tout, croyons-les fermement car en ce 

faisant, nous honorons notre Merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

car c’est Lui qui nous a ouvert ce prodigieux trésor! 

 

 

QUE LA FIDÉLITÉ DE DIEU À SES PROMESSES 

SOIT BÉNIE ET EXALTÉE À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


