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Texte :         Genèse 25 : 1-11 

 

Proposition :    

 

 

1)  Une fin de vie providentiellement confortée v. 1-4 

2)  Une fin de vie prophétiquement confirmée v. 5-6 

3)  Une fin de vie pleinement comblée v. 7-11 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le début du chapitre 25 ne vise pas à nous donner des détails sur la fin de 

vie d’Abraham mais plutôt de nous faire voir comment elle s’inscrit dans le 

plan divin du salut et sa continuité.  

 

Abraham vécut 35 ans après le mariage d’Isaac. Abraham avait connu 

plusieurs expériences et plusieurs épreuves qui avaient fortifié sa foi. Ses 35 

dernières années furent différentes. Ce sont des années silencieuses et sans 

bouleversements.  

 

Le Seigneur a voulu que nous sachions : 

 

.  Qu’Abraham s’était remarié et avait eu six (6) autres enfants avec Ketura 

(versets 1 à 4); 

 

. Qu’il était conscient qu’Isaac était son fils spirituel et était le maillon par 

lequel viendrait la promesse de l’envoi du Messie et que la promesse de 

Dieu qu’il aurait une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et 

comme le sable de la mer (les fils de ses concubines Agar et Ketura) 

s’accomplirait par elles (versets 5 et 6); 

 

. Qu’il était décédé après une vie riche d’expériences, de foi et satisfaisante 

des innombrables bénédictions divines et son âme entrant dans la félicité 

éternelle (versets 7 à 11).  
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I)  UNE FIN DE VIE PROVIDENTIELLEMENT CONFORTÉE V. 1-4 
 

Genèse 25 : 1-4 
1 Or, Abraham prit une autre femme, nommée Kétura, 

2 Qui lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak, et Shuach. 

3 Et Jokshan engendra Sheba et Dedan. Et les enfants de Dedan furent : les Asshurim, les 

Letushim et les Leümmim. 

4 Et les fils de Madian furent : Epha, Epher, Hanoc, Abida, Eldaa. Tous ceux-là sont 

enfants de Kétura. 

 

La vie très riche en expériences (bénédictions, épreuves) tire à sa fin. Il a 

vécu 38 ans après la mort de Sara son épouse et 35 ans après le mariage de 

son fils Isaac. Les dernières années de sa vie sont tranquilles et la bible ne 

nous donne pas beaucoup de détails sur cette période de sa vie.  

 

Le verset 6 nous présente les deux concubines d’Abraham : Agar et Ketura.  

Et un autre passage de l’Ancien Testament parle de Ketura comme étant la 

concubine d’Abraham.  

 

1 Chroniques 1 : 32 
32 Fils de Kétura, concubine d’Abraham : Elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, 

Madian, Jishbak et Shuach. Fils de Jokshan : Shéba et Dédan. 

 

À l’époque des patriarches, prendre une femme pour concubine ou épouse 

de second rang était une pratique très répandue. Rappelons que les enfants 

des concubines n’avaient pas droit à l’héritage.  

 

 

A)  La providence va conforter Abraham par une 2è épouse v. 1 

 

Après la mort de son épouse Sara et le mariage de son fils Isaac avec 

Rébecca, Abraham eut une autre femme, Ketura (son nom signifie 

« encens »). Ce fut sans doute une consolation et une miséricorde de Dieu. 

Aussi voyait-il la nécessité d’avoir d’autres enfants pour que la promesse de 

Dieu s’accomplisse : 

 

Genèse 12 : 2b 
…et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.  
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Genèse 15 : 2-5 
2 Et Abram répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfants, 

et celui qui possédera ma maison est Eliézer de Damas. 

3 Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et voilà qu’un serviteur né dans 

ma maison sera mon héritier. 

4 Et voici, la parole de l’Éternel lui fut adressée, en disant : Celui-ci ne sera point ton 

héritier ; mais celui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. 

5 Puis il le mena dehors et lui dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux 

les compter. Et il lui dit : Ainsi sera ta postérité. 

 

 

Genèse 17 : 5-6 
5 Et l’on ne t’appellera plus Abram (père élevé), mais ton nom sera Abraham (père d’une 

multitude); car je t’établis père d’une multitude de nations. 

6 Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations ; et des rois 

sortiront de toi. 

 

 

Genèse 22 : 17-18 
17 je te bénirai de toutes bénédictions, et je multiplierai abondamment ta postérité, 

comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité 

possédera la porte de ses ennemis. 

18 Et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité, parce que tu as écouté ma 

voix. 

 

 

B)  La providence va conforter Abraham par une grande vitalité v. 2-4 

 

Le Seigneur avait déjà donné à Abraham la capacité d’engendrer à cent ans. 

Aussi, le Seigneur lui a accordé la grâce miraculeuse d’une très grande 

vitalité puisqu’il put avoir encore six (6) enfants de Ketura.  Abraham devait 

alors avoir aux alentour de 140 ans (par déduction de sa mort à 175 ans et du 

fait qu’il vécu 38 ans après la mort de Sara et 35 ans après le mariage 

d’Isaac.  

 

Ils eurent six (6) fils sont les noms sont tous liés à des tribus du désert 

d’Arabie et de Syrie. Le nom le plus important pour l’histoire Israélite est 

celui de Madian, le 4è fils. Les Madianites habitèrent les régions désertiques 

autour d’Israël. L’histoire de Joseph les mentionne (37 : 28, 36) et Moïse 

épousa une Madianite (Exode 3 : 1; 18 : 1-2). 
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Les Madianites devinrent une menace pour Israël sous les Juges (Juges 6).  

 

Juges 6 : 3-4 
3 Et quand Israël avait semé, il arrivait que Madian montait avec Amalek et les fils de 

l’Orient; et ils montaient contre lui. 

4 Et ils faisaient un camp contre lui; et ils détruisaient les récoltes de la terre jusque vers 

Gaza, et ils ne laissaient point de vivres en Israël, ni menu bétail, ni gros bétail, ni âne. 

 

Leurs descendants s’appelleront « les fils de l’Orient ». La direction de l’est 

symbolise l’éloignement des bénédictions divines. Ces fils sont éloignés du 

pays de la promesse. Rappelons que Caïn s’était établi à « Nod », le pays de 

l’errance, et qu’il s’était dirigé à l’orient d’Éden, loin de tout ce qui pouvait 

lui rappeler Dieu. 

 

Canaan est pour Isaac et ses descendants. Dieu a un plan à exécuter par eux.  

 

 

II)  UNE FIN DE VIE PROPHÉTIQUEMENT CONFIRMÉE V. 5-6 

 

Genèse 25 : 5-6 
5 Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. 

6 Mais il fit des présents aux fils de ses concubines, et les envoya, durant sa vie, loin de 

son fils Isaac, vers le Levant, au pays d’Orient. 

 

Il est courant qu’un homme partage ses biens entre ses fils avant sa mort. 

Abraham avait déjà planifié de donner tous ses biens à son fils Isaac. Ce plan 

avait été annoncé par le serviteur d’Abraham lors du voyage pour trouver 

Rébecca comme épouse d’Isaac.  
 

Genèse 24 : 36 
36 Et Sara, femme de mon seigneur, a enfanté un fils à mon seigneur, après être devenue 

vieille, et il lui a donné tout ce qu’il a. 

 

 

A)  La confirmation de la prophétie qu’Isaac serait de la lignée messianique 

 

Abraham réinvestit ses richesses dans la lignée élue, donnant « tout ce qui 

lui appartenait à Isaac ». Il continue de croire aux promesses divines. Isaac 

est le seul héritier spirituel.  
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B)  La confirmation de la prophétie que les fils des concubines seront aussi 

bénis 

 

Les fils des concubines n’avaient pas de droit légal à l’héritage paternel. 

Cependant, nous voyons ici Abraham faire preuve de générosité en leur 

faisant des présents par grâce.  

 

La sagesse d’Abraham se voit dans le fait qu’il savait que la terre de Canaan 

(la terre promise) ne devait être réservée qu’à l’usage exclusif des 

descendants d’Isaac. Il prit donc les mesures nécessaires pour les envoyer 

« loin de son fils Isaac », vers le Levant, au pays d’Orient.  

 

Abraham va ainsi empêcher la confusion et le mélange racial, éviter les 

querelles et préserver la paix.  

 

Le salut a été majoritairement réservé à la nation juive jusqu’à la venue du 

Messie Jésus-Christ. Comme ils ont rejeté le Christ lors de sa première 

venue, le salut a été étendu aux nations.  

 

Matthieu 21 : 42-43 
42 Et Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles : La pierre que 

ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l’angle ; ceci a été fait 

par le Seigneur, et c’est une chose merveilleuse à nos yeux ? 

43 C’est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu’il sera donné à 

une nation qui en rendra les fruits. 

 

 

Romains 11 : 25 
25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas 

sages à vos propres yeux ; c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 

jusqu’à ce que toute la multitude des Gentils soit entrée dans l’Église. 

 

 

 

III) UNE FIN DE VIE PLEINEMENT COMBLÉE V. 7-11 
 

A) Comblée par le nombre de jours 

 

Genèse 25 : 7 
7 Et tout le temps qu’Abraham vécut fut de cent soixante et quinze ans. 
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Abraham avait 75 ans à son arrivée au pays de Canaan. Il vécut donc 100 

ans dans le pays de la promesse. L’indication de son âge montre 

implicitement qu’il mena une vie pleine et entière.  

 

 

B) Comblée de bénédictions et de l’entrée de son âme en vie éternelle v. 8 

 

Genèse 25 : 8 
8 Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse, âgé et rassasié de jours ; et il 

fut recueilli vers ses peuples. 

 

L’hébreu utilise deux mots pour parler de la mort d’Abraham : « expira et 

mourut ». Le premier verbe (« expira ») parle du dernier souffle qui s’envole 

et « mourut » nous rappelle la parole de l’Éternel : 

 

Genèse 15 : 15 
15 Et toi, tu t’en iras en paix vers tes pères, tu seras enterré en bonne vieillesse. 

 

Abraham a mené une vie bénie et meurt comblé. Il a expérimenté 

d’innombrables bénédictions divines. Il connaît le plein rassasiement 

spirituel, la satisfaction d’une vie riche d’expériences de foi et de proximité 

avec le Seigneur.  

 

L’expression « et il fut recueilli vers ses peuples » ne se réfère pas à ses 

restes corporels rassemblés dans le tombeau familial parce que les versets 

suivants indiquent ce qu’il est advenu de sa dépouille. Par ces mots, l’auteur 

fait comprendre qu’Abraham continue d’exister en tant que personne avec le 

reste de ses ancêtres, car il y a une vie après la mort.  

 

Pour Jésus, il ne fait aucun doute qu’Abraham vit et attend le jour de la 

résurrection corporelle. 

 

Luc 20 : 37-38 
37 Et, que les morts ressuscitent, c’est ce que montre aussi Moïse quand il nomme, au 

buisson ardent, le Seigneur, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. 

38 Or, Dieu n’est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants ; car tous vivent 

devant lui. 
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C)  Comblée d’honneurs terrestres et célestes (symboliquement) v. 9-10 

 

Genèse 25 : 9-10 (honneurs terrestres) 
9 Et Isaac et Ismaël, ses fils, l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ 

d’Ephron, fils de Tsohar, le Héthien, qui est en face de Mamré ; 

10 Le champ qu’Abraham avait acheté des enfants de Heth. C’est là que fut enterré 

Abraham, avec Sara sa femme. 

 

Nous sommes témoins ici qu’Ismaël qui avait été chassé de la maison 

paternelle, ne demeurait pas très loin et qu’il aimait son père pour toutes les 

bénédictions qu’il avait reçues de lui et passe par-dessus les animosités qui 

auraient pu l’animer pour honorer son père lors de son enterrement.  

La caverne de Macpéla : symbole de foi en la résurrection et en la 

possession de la Terre Promise (honneurs célestes) :  

 

Nous croyons que cette citation peut nous aider à comprendre le symbolisme 

de la caverne de Macpéla :  

 

http://www.regard.eu.org/Livres.10/Dans_le_monde_de_la_foi/23.php 

 
Mais pourquoi Abraham attache-t-il de l'importance à la possession d'un 

tombeau ? Tient-il avant tout à reposer près de sa compagne ? Un tel désir se 

comprend chez ceux qui ont longtemps vécu ensemble. Mais nous ne croyons pas 

que ce soit là le principal mobile d'Abraham. Si l'on croit à une vie future, à la 

résurrection, l'association des sépultures n'a pas d'importance. Dieu n'a-t-il pas 

le pouvoir de réunir ceux dont les restes sont séparés ? Qu'est-ce qui inspira donc 

Abraham ? Je crois que c'est sa foi. Ce n'est pas sans raison qu'il est appelé le 

père des croyants. Or, Dieu avait promis à Abraham de lui donner la terre sur 

laquelle il se trouvait. En y acquérant un tombeau, le patriarche a certainement 

voulu offrir un témoignage éclatant de sa confiance en l'oracle divin. Ce tombeau 

sera un monument, non de la puissance de la mort, mais de la puissance de la foi. 

J'y lis le mot Credo (je crois). Par cette acquisition, Abraham prend en effet en 

quelque sorte possession pour lui et ses descendants de la terre qui sera la 

propriété de sa race. L'achat de la caverne de Macpéla a la même signification 

que l'érection des autels dont nous avons parlé. 

 

Abraham a entrevu les merveilles dont cette terre, devenue sainte à ses yeux par 

la promesse divine, sera le théâtre. Il y naîtra des rois et des prophètes remplis de 

l'Esprit de Dieu. Les anges y descendront. Le Fils de Dieu y habitera ; il mêlera 

en Gethsémané, sur la croix, des gouttes de son sang à la poudre de cette terre. 

De cette terre, il montera au ciel comme le vainqueur de la mort et du péché. Et 

Abraham pressent toutes ces grandes choses. De là encore l'attachement qu'il a 

pour ce pays de Canaan. 

http://www.regard.eu.org/Livres.10/Dans_le_monde_de_la_foi/23.php
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D)  Comblée de la continuité Messianique en Isaac v. 11 

 

Genèse 25 : 11 
11 Or, après la mort d’Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Et Isaac habita près du puits 

du Vivant-qui-me-voit. 

 

Les derniers mots de ce verset sont une bénédiction, et non la malédiction de 

la mort : « Dieu bénit Isaac son fils ». Sa famille aurait pu se dire : « C’est la 

fin d’une époque. Abraham était le dépositaire de toutes les bénédictions et 

de toutes les promesses de Dieu; elles ont disparu avec lui ». Pas du tout! 

La bénédiction accompagne la lignée choisie. Dieu reste fidèle à ses 

promesses. Son alliance dure à toujours.  

 

Isaac quitte Mamré pour s’établir à Lachaï-Roï, là où il a rencontré Rébecca. 

Tandis qu’Ismaël part en direction de l’est, Isaac demeure à l’endroit de la 

bénédiction.  

 

Ce puits symbolise la grâce (Agar y avait rencontré Dieu (Genèse 16 : 13-

14) et là le Seigneur lui avait ouvert les yeux (Genèse 21 : 19). 

Ce puits symbolise l’amour car ce fut le lieu privilégié des rencontres 

amoureuses (Isaac en Genèse 24 et Jacob en Genèse 29).  

Ce puits symbolise la vie (l’eau essentielle à la vie). Au terme du premier 

conflit hydraulique de la bible, Abraham et Abimélek conclurent à Beer-

Schéba un pacte de non-agression (Genèse 21 : 22-33).  

 

APPLICATIONS 

 

1)  Rendons grâces à Dieu parce qu’il est grâcieux, miséricordieux et prend 

soin de nous jusque dans nos vieux jours. Il est toujours plein de tendresse 

envers les siens. 

 

2) Adorons le Seigneur pour sa fidélité à l’accomplissement de ses 

promesses et particulièrement l’envoi du Messie promis. 

 

3) Comme Abraham, notre espérance du ciel promis est l’objet de notre 

espérance.   

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI ET ADORÉ! 

AMEN! 



  

 
 

 

 


