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Texte :         Genèse 26 : 1-11 

 

 

Proposition :    

 
 

 

1)  Adversité d’Isaac vécue dans l’obéissance v. 1-6 

2)  Adversité d’Isaac vécue dans la désobéissance v. 7-11 

 

 

INTRODUCTION 

 

Aucun enfant de Dieu n’est exempté de l’épreuve et de la discipline. Tout le 

chapitre 26 illustre ce fait : le Seigneur les exerce dans toutes nos 

circonstances : l’adversité (versets 1 à 11), la prospérité (versets 12 à 25) et 

l’amertume (versets 26 à 35).  

 

Nous examinerons aujourd’hui comment Dieu éprouve et exerce sa 

discipline dans la vie d’Isaac par l’adversité dans les versets 1 à 11.  

 

Nous ne devons pas lire et méditer ces passages de la vie d’Isaac comme une 

simple histoire mais en nous souvenant que le Seigneur continue d’utiliser 

ces moyens pour chacun d’entre nous.  

 

L’épreuve 

 

Jacques 1 : 2-4 (version David Martin 1855) 
2 Mes frères, regardez comme un sujet d’une parfaite joie, quand vous serez exposés à 

diverses épreuves; 

3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 
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4 Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, de sorte que rien ne vous manque. 

 

1 Pierre 1 : 6-7 (Ostervald) 
6 En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de 

temps par diverses épreuves, puisqu’il le faut, 

7 Afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable, qui pourtant est 

éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors de l’avènement de 

Jésus-Christ, 

 

 

La discipline (la correction ou le châtiment) 

 

Hébreux 12 : 5-6 
5 Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée, comme à des fils : Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage, lorsqu’il te reprend ; 

6 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu’il 

reconnaît. 

 

Apocalypse 3 : 19 (Lausanne 1872) 
19 Tous ceux que j’affectionne, je les reprends et les corrige; aie donc du zèle et te 

convertis. 

 

 

I)  L’ADVERSITÉ D’ISAAC VÉCUE DANS L’OBÉISSANCE V. 1-6 

 

A)  Le Seigneur envoie l’épreuve v. 1  

 

Genèse 26 : 1  
1 Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qu’il y avait eu aux jours 

d’Abraham; et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. 

 

Les épreuves des justes comportent des similarités d’une génération à 

l’autre. Rappelons-nous qu’Abraham avait aussi connut l’épreuve de la 

famine approximativement une centaine d’années auparavant.  

 

1 Pierre 4 : 12-13 
12 Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous 

éprouver, comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange. 

13 Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que 

lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. 
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L’épreuve est particulièrement sévère pour Isaac qui est devenu celui qui 

s’est vu transmettre les promesses et les bénédictions de l’Alliance : 

possession du pays de Canaan, postérité nombreuse, victoire sur ses 

ennemis,  

 

Genèse 22 : 16-18 
16 Et dit : Je jure par moi-même, dit l’Éternel, que, puisque tu as fait cela, et que tu n’as 

point refusé ton fils, ton unique, 

17 Je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, 

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 seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à 

ma voix. 

 

Le patriarche devait s’interroger sur la nature des bénédictions divines 

promises alors que le pays n’offre même pas de quoi se nourrir. De plus, 

l’épreuve est singulière pour un berger qui doit s’occuper d’un important 

troupeau. La tentation du doute peut alors l’assaillir et être porté à agir de 

façon insensée par manque de foi en Dieu (comme la volonté de se réfugier 

en Égypte).  

 

Sachons que les circonstances d’Isaac, comme les nôtres, sont 

souverainement envoyées et contrôlées par le Seigneur lui-même : 

 

Deutéronome 32 : 39 
39 Voyez maintenant que c’est moi, moi-même, et qu’il n’y a point d’autre Dieu que moi. 

Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n’y a personne qui puisse 

délivrer de ma main. 

 

Amos 3 : 6 
6 Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne sera-t-il pas alarmé ? Et s’il arrive un 

malheur dans une ville, n’est-ce pas l’Éternel qui l’a fait ? 

 

Lamentations 3 : 37-38 
37 Qui est-ce qui dit qu’une chose est arrivée, sans que le Seigneur l’ait commandé ? 

38 Les maux et les biens ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut ? 

 

 

B)  Le Seigneur veille à nous donner les moyens pour la vivre v. 2-5 
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Genèse 26 : 2-5 
2 Et l’Éternel lui apparut, et lui dit : Ne descends point en Égypte ; demeure au pays que 

je te dirai. 

3 Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai, à toi et à ta 

postérité, tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j’ai fait à Abraham, 

ton père. 

4 Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité 

tous ces pays-ci ; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 

5 Parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes 

commandements, mes statuts et mes lois. 

 

 

1.  Le moyen de la grâce v. 2  

 
2 Et l’Éternel lui apparut, et lui dit : Ne descends point en Égypte ; demeure au pays que 

je te dirai. 

 

La grâce que reçoit ici Isaac est particulièrement riche : une apparition 

personnelle. Le Seigneur va manifester sa bonté de trois manières : en lui 

parlant personnellement, en l’avertissant et en le conseillant.  

 

 

2.  Le moyen de l’accompagnement v. 3  

 
3 Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai, à toi et à ta 

postérité, tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j’ai fait à Abraham, 

ton père. 

 

Dieu promet à Isaac qu’il sera personnellement avec lui (« je serai avec 

toi »), qu’il recevra des bénédictions en obéissant (« et je te bénirai »), qu’il 

lui donnera le pays (« Car je donnerai, à toi et à ta postérité, tous ces pays-

ci ») et qu’il exécutera le serment fait à Abraham (et je mettrai à exécution le 

serment que j’ai fait à Abraham ton père »)  
 

 

3.  Le moyen de promesses v. 4  

 
4 Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité 

tous ces pays-ci ; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 

 

Dieu promet la multiplication de sa postérité, et des bénédictions qui 

s’étendront à toutes les nations.  
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4.  Le moyen de conseils v. 5  

 
5 Parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes 

commandements, mes statuts et mes lois. 

 

Le Seigneur le rassure en lui rappelant qu’IL l’a fait avec son père Abraham. 

L’obéissance d’Abraham devrait être pour lui une puissante motivation et un 

modèle à suivre (« ma voix », « mes commandements », « mes statuts », 

« mes lois »). Les conseils divins seront au rendez-vous.  

 

 

C)  Le Seigneur encourage à l’obéissance v. 6 

 

Genèse 26 : 6 
6 Isaac demeura donc à Guérar. 

 

Nous voyons ici Isaac agir ave intelligence et sagesse. Il est convaincu par 

les arguments du Seigneur. Son obéissance est précise, immédiate et 

patiente. Il attendra la libération par le Seigneur lui-même et en son temps.  

 

 

II)  L’ADVERSITÉ D’ISAAC VÉCUE DANS LA DÉSOBÉISSANCE  

 

Genèse 26 : 7-11 
7 Et quand les gens du lieu s’informèrent de sa femme, il répondit : C’est ma sœur ; car il 

craignait de dire : C’est ma femme ; de peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me 

tuent à cause de Rébecca ; car elle était belle de figure. 

8 Or, il arriva, quand il y eut passé un assez long temps, qu’Abimélec, roi des Philistins, 

regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui se jouait avec Rébecca, sa femme. 

9 Alors Abimélec appela Isaac, et lui dit : Certainement, voici, c’est ta femme ; et 

comment as-tu dit : C’est ma sœur ? Et Isaac lui répondit : C’est que j’ai dit : Il ne faut 

pas que je meure à cause d’elle. 

10 Et Abimélec dit : Que nous as-tu fait ? Peu s’en est fallu que quelqu’un du peuple 

n’ait abusé de ta femme, et que tu ne nous aies rendus coupables. 

11 Et Abimélec donna cet ordre à tout le peuple : Celui qui touchera à cet homme ou à sa 

femme, sera puni de mort. 

 

 

A) Le Seigneur permet encore l’adversité dans la vie d’Isaac v. 7  

 



-6- 

 

Le Seigneur veut éprouver de nouveau son serviteur Isaac. Il lui fait revivre 

l’épreuve qu’il a fait vivre à Abraham son père où celui-ci a par faiblesse  

menti à deux reprises à cause de la beauté de son épouse Sara et de sa peur 

d’être tué à cause de la convoitise des gens du pays.  
 

Le Seigneur éprouve son serviteur Isaac de nouveau par un nouveau moyen : 

celui de lui faire pleinement confiance pour le protéger. 

 

Genèse 26 : 7 
7 Et quand les gens du lieu s’informèrent de sa femme, il répondit : C’est ma sœur ; car il 

craignait de dire : C’est ma femme ; de peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me 

tuent à cause de Rébecca ; car elle était belle de figure. 

 

Bien que Dieu ait promis d’être avec lui, Isaac préfère sacrifier l’honneur de 

son épouse pour garantir sa propre sécurité. Le mensonge d’Isaac est pire 

que celui d’Abraham car il est non-mitigé (Abraham avait dit un demi-

mensonge car il avait dit que sa femme était sa demi-sœur).  

 

Son mensonge est : délibéré, lâche, non-nécessaire, incrédule et misérable. 

 

Il est délibéré parce qu’il a décidé son mensonge de son propre gré et sans 

consulter Dieu. Il est aussi lâche parce qu’il mettait ainsi la sécurité de sa 

femme et la sienne en danger. Le mensonge n’était pas nécessaire parce que 

Dieu lui avait promis d’être avec lui, ce qui incluait bien sûr sa sécurité et sa 

protection. Nous voyons ici Isaac pécher par incrédulité en ne croyant pas 

de façon absolue aux paroles et à la promesse du Seigneur. Issac montre ici 

sa misère en s’ingéniant à utiliser ses propres moyens qu’ils croient 

ingénieux pour assurer sa sécurité et celle de Rébecca. Il aurait dû retenir des 

leçons des aventures similaires de son père Abraham.  

 

 

B) Mais le Seigneur veille pour éviter la catastrophe v. 8-11 

 

Le Seigneur est grâcieux et il utilise nos erreurs et nos faiblesses pour nous 

enseigner des vérités sur nous-mêmes, sur les autres et sur lui-même.  

 

. Dieu veille en permettant que le mensonge soit découvert v. 8  
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Genèse 26 : 8 
8 Or, il arriva, quand il y eut passé un assez long temps, qu’Abimélec, roi des Philistins, 

regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui se jouait avec Rébecca, sa femme. 

 

Le Seigneur permet qu’Abimélec, roi de Philistins, soit perspicace et n’ait 

pas été dupé par le mensonge d’Isaac. En effet, il a vu qu’Isaac et Rébecca 

se manifestaient une affection caractéristique de celle qui unit un mari et une 

femme.  

 

 

. Dieu veille en permettant que le mensonge soit condamné v. 9 

 

Genèse 26 : 9 
9 Alors Abimélec appela Isaac, et lui dit : Certainement, voici, c’est ta femme ; et 

comment as-tu dit : C’est ma sœur ? Et Isaac lui répondit : C’est que j’ai dit : Il ne faut 

pas que je meure à cause d’elle. 

 

Quelle honte de voir un enfant de Dieu repris et corrigé par un païen. Le 

mensonge d’Isaac est étalé au grand jour. La réponse d’Isaac manifeste sa 

folie : incrédulité face à Dieu, risques pour la vie de Rébecca et la sienne, 

discrédit sur le nom de Dieu, lâcheté de sa part, et un grand risque d’attirer 

de sévères jugements divins sur Abimélec et sur son peuple.  

 

 

. Dieu veille en permettant que les effets possibles du mensonge soient 

mesurés v. 10 

 

Genèse 26 : 10 
10 Et Abimélec dit : Que nous as-tu fait ? Peu s’en est fallu que quelqu’un du peuple 

n’ait abusé de ta femme, et que tu ne nous aies rendus coupables. 

 

Nous devrions rougir de honte lorsque des inconvertis ont davantage de 

crainte de Dieu que nous-mêmes. Le Seigneur voit à ce qu’Isaac mesure les 

conséquences possibles de sa faiblesse et de son péché : la perte d’un grand 

nombre de vies humaines aurait pu résulter de sa folie passagère.  

 

 

. Dieu veille en permettant qu’Abimélec soit bien disposé envers Isaac v. 

11 
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Genèse 26 : 11 
11 Et Abimélec donna cet ordre à tout le peuple : Celui qui touchera à cet homme ou à sa 

femme, sera puni de mort. 

 

Abimélec accorde à Isaac sa protection royale. Le Seigneur corrige Isaac en 

permettant qu’il constate sa grâce de façon indirecte malgré son indignité et 

son péché. Le péché d’Isaac est manifesté de façon sévère : par 

l’intermédiaire d’un roi païen et de façon publique! Notre Grand Dieu est un 

Grand Pédagogue! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Nos circonstances d’adversité sont choisies par Dieu lui-même!  

 

a)  Si nous les vivons dans l’obéissance, les difficultés sont amoindries et 

Dieu fait tourner les choses à notre plus grand bien.  
 

b)  Si nous les vivons dans la désobéissance, nous récolterons les fruits 

amers : la honte et la correction parfois publique.  

 

 

2)  Souvenons-nous que nos adversités sont souvent le fruit de notre péché, 

de notre incrédulité et de nos décisions irréfléchies.  

 

 

3)  Habituons-nous à observer la main invisible de Dieu nous sauver de 

situations pénibles et de graves jugements et conséquences par son grand 

amour, sa grâce infinie et sa miséricorde insondable! 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ADORÉ, 

BÉNI ET LOUÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   !  
 

 

 
 



 

 


