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Texte :         Genèse 26 : 12-25 

 

Proposition :    

 

 

1)  La prospérité est une bénédiction divine  

2)  La prospérité provoque l’envie et les disputes   

3)  La prospérité développe des vertus  

 

INTRODUCTION 

 

Le Seigneur choisit lui-même nos circonstances pour nous enseigner une 

foule de leçons et pour transformer nos caractères.  

 

Dans notre dernière leçon, nous avons vu que Dieu avait éprouvé Isaac par 

la famine. Isaac avait obéi au Seigneur en ne descendant pas en Égypte et 

que son comportement avait été béni. Cependant, nous avons aussi constater 

qu’il manqua de foi lorsqu’il décida de mentir au sujet de sa femme en 

affirmant qu’elle était sa sœur. Le roi des Philistins avait découvert son 

stratagème et Isaac fut réprimandé par un païen.  

 

Isaac apprit donc qu’il est payant d’obéir au Seigneur et qu’il est souffrant et 

humiliant de désobéir.  

 

Les Saintes Écritures nous enseignent que les choses amères font partie de 

l’apprentissage de la vie chrétienne.  

 

Apocalypse 10 : 9-10 
8 Et la voix que j’avais entendue du ciel, me parlant de nouveau, dit: Va, prends le petit 

livre ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre; 

9 et je m’en allai vers l’ange, en lui disant: Donne-moi le petit livre, et il me dit: Prends-

le et le dévore, et il remplira ton ventre d’amertume; mais dans ta bouche, il sera doux 

comme du miel. 

10 Et je pris le petit livre de la main de l’ange et le dévorai; et il fut dans ma bouche 

doux comme du miel; et quand je l’eus mangé, mon ventre fut rempli d’amertume. 
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I)  LA PROSPÉRITÉ EST UNE BÉNÉDICTION DIVINE V. 12-14a 

 

Genèse 26 : 12-14a 
12 Et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple ; car l’Éternel 

le bénit. 

13 Et cet homme devint grand, et il allait toujours s’accroissant, jusqu’à ce qu’il devînt 

fort riche. 

14 Et il eut des troupeaux de brebis et des troupeaux de bœufs, et un grand nombre de 

serviteurs ; 

 

Nous devons nous rappeler qu’Isaac vivait à une période de son histoire où 

la famine régnait dans le pays qu’il habitait.  

 

La providence divine opéra des merveilles pour lui. La récolte de sa terre 

recueillit le centuple. Par bénédiction de Dieu, la productivité de son champ 

atteignait des sommets.  

 

Le Seigneur accomplissait généreusement sa promesse de le bénir s’il lui 

obéissait et qu’il ne descendait pas en Égypte : 

 

Genèse 26 :  
3 Séjourne dans cette terre-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai; car je donnerai toutes 

ces terres à toi et à ta postérité, et j’établirai le serment que j’ai juré à Abraham, ton 

père. 

 

Le Seigneur manifeste sa fidélité et sa toute-puissance en permettant une 

récolte exceptionnelle au milieu d’un pays en pleine famine.  

 

Cette bénédiction de Dieu lui apporta plusieurs bénéfices intéressants : la 

promotion sociale, la richesse qui croissait sans cesse et ceci sous toutes ses 

formes : des troupeaux de brebis et de bœufs et un grand nombre de 

serviteurs.  

 

Psaumes 37 : 18-19 
18 L’Éternel connaît les jours des gens intègres, et leur héritage subsistera toujours. 

19 Ils ne seront pas confus au temps du malheur ; ils seront rassasiés aux jours de la 

famine. 

 

 

II)  LA PROSPÉRITÉ PROVOQUE L’ENVIE V. 14b-21 
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A)  L’envie ne tarde pas à se manifester v. 14b 

 

Genèse 26 : 14b 
…et les Philistins lui portèrent envie ; 

 

Le verset 14b nous illustre un trait caractéristique des pécheurs bien incrusté 

dans leur nature : l’envie. Plus un être humain possède de l’élévation sociale 

ou de biens, plus il s’expose à l’envie de son entourage : les critiques 

virulentes, les blessures émotionnelles et les préjudices de tous genres.  

 

Proverbes 27 : 4 
4 La colère est cruelle ; et la fureur est comme une inondation ; mais qui pourra 

subsister devant la jalousie ? 

 

Ecclésiaste 4 : 4 
4 J’ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans le travail n’est que jalousie de l’un 

à l’égard de l’autre. Cela aussi est une vanité et un tourment d’esprit. 

 

 

B)  L’envie produit des fruits malicieux v. 15-16 

 
15 Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, du temps de son père 

Abraham, les Philistins les bouchèrent, et les remplirent de terre. 

16 Et Abimélec dit à Isaac : Va-t’en de chez nous ; car tu es devenu beaucoup plus 

puissant que nous. 

 

. La violation d’une alliance par serment v. 15 

 

Les disputes concernant les puits n’étaient pas nouvelles. Abraham avait eu 

lui aussi des querelles avec les bergers d’Abimélec. Abraham avait conclu 

une alliance de respect mutuel et de non-agression l’un envers l’autre. Cette  

alliance demeurait valable même si elle avait été négociée avec le père 

d’Isaac. Le chapitre 21 de la Genèse nous rappelle ce fait : 

 

Genèse 21 : 30-31 
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. 

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

tous deux. 
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. La cruauté et la méchanceté v. 15  

 
…les Philistins les bouchèrent, et les remplirent de terre. 

 

Lorsque l’on considère l’importance des puits pour les bergers et la quantité 

considérable de travail qu’ils exigeaient pour les bâtir et les entretenir, nous 

pouvons mieux percevoir la malice des Philistins.  

 

 

. L’expulsion du pays v. 16  

 
…Et Abimélec dit à Isaac : Va-t’en de chez nous  

 

 

C)  L’envie produit des fruits pédagogiques v. 17-21 

 

L’hostilité des Philistins envers Isaac lui permit de développer des vertus : la 

douceur, la patience, la persévérance et la sagesse.  

 
17 Isaac partit donc de là, et campa dans la vallée de Guérar et y habita. 

18 Et Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés du temps d’Abraham, 

son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d’Abraham ; et il leur donna 

les mêmes noms que leur avait donnés son père. 

 

 

. La douceur v. 17  

Isaac a choisi de conserver la paix et d’éviter la violence en partant du lieu 

du conflit potentiellement meurtrier.  

 

. La patience v. 18  

Isaac prit la décision de ne pas se venger et de recreuser les puits en se 

rappelant la signification théologique des noms que son père avait donné aux 

puits. Ses actions s’inscrivent dans la continuité des actions d’Abraham.  

 

. La persévérance v. 19-20 
19 Et les serviteurs d’Isaac creusèrent dans la vallée, et y trouvèrent un puits d’eau vive. 

20 Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d’Isaac, en disant : L’eau 

est à nous ; et il appela le puits : Esek (contestation), parce qu’ils avaient contesté avec 

lui. 
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Nous le savons : la méchanceté attire ordinairement la vengeance. 

Cependant, les enfants de Dieu ne cèdent pas à cette tentation et choisisse de 

ne pas tomber dans la contestation permanente qui ne produit pas les 

résultats désirés.  

 

. La sagesse v. 21 
21 Ensuite ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils se querellèrent encore ; et il 

l’appela : Sitna (opposition). 

 

Le symbolisme des puits dans les Saintes Écritures est clair : il nous parle 

des soins intarissables de l’Éternel qui est Vivant et de l’Éternel toujours 

Présent. 

 

Revoyons quelques principes enseignés par les différents noms des puits : 

 

1. Lachaï-Roï (« Vivant qui me voit ») 

 

Genèse 24 : 62 (Ostervald) 
62 Or, Isaac revenait du puits du Vivant-qui-me-voit ; et il demeurait au pays du Midi. 

62 (Louis Segond 1910) Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï-roï, et il 

habitait dans le pays du midi. 

 

 

2. Esek (« dispute ou contestation ») 

Genèse 26 : 20 
20 Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d’Isaac, en disant : L’eau 

est à nous ; et il appela le puits : Esek (contestation), parce qu’ils avaient contesté avec 

lui. 

 

 

3. Sitna (« opposition ») 

Genèse 26 : 21 
21 Ensuite ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils se querellèrent encore ; et il 

l’appela : Sitna (opposition). 

 

 

4. Rehoboth (« distance, espace, largeurs) 
22 Alors il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel ils ne disputèrent point ; et il 

l’appela : Rehoboth (largeurs), et dit : C’est que l’Éternel nous a maintenant mis au 

large, et nous fructifierons dans le pays. 
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Lorsque nous lisons les noms des puits dans l’ordre, nous apercevons de 

précieux et sages conseils divins : Dieu (« Le-vivant-qui-me voit ») nous 

conseille que lorsqu’il y a « dispute », et de « l’opposition », nous devons 

nous prendre « distance » et nous éloigner.  

 

 

III)  LA PROSPÉRITÉ DÉVELOPPE DES VERTUS V. 22-25 

 
25 Alors il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l’Éternel, et dressa là sa tente ; et les 

serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits. 

 

 

A)  La vertu de l’obéissance divine et son fruit v. 22 

 

Genèse 26 : 22 
22 Alors il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel ils ne disputèrent point ; et il 

l’appela : Rehoboth (largeurs), et dit : C’est que l’Éternel nous a maintenant mis au 

large, et nous fructifierons dans le pays. 

 

Le Seigneur récompense le comportement exemplaire, sage et pacifique de 

son serviteur Isaac en permettant que les querelles cessent, que la sécurité 

vienne et que la prospérité sans contestation revienne.  

 

 

B)  La vertu de la direction, de l’approbation et de la présence divine v. 23-

24 

 
23 Et de là il monta à Béer-Shéba. 

24 Et l’Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit : Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; 

ne crains point, car je suis avec toi ; et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à 

cause d’Abraham, mon serviteur. 

 

Ceux qui poursuivent la paix finissent par la trouver. Isaac décida de monter 

vers le puits que son père Abraham avait creusé et dont le nom est 

profondément significatif spirituellement. Isaac jouit de la direction divine. 

 

Genèse 21 : 22-32 (le puits de l’alliance ou du serment) 
22 Il arriva, dans ce temps-là, qu’Abimélec, avec 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 Et maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni 

mes neveux. Comme j’ai agi avec bonté envers toi, tu agiras de même envers moi et 

envers la terre où tu séjournes. 

24 Et Abraham dit: Je le jurerai. 

25 Et Abraham reprit Abimélec au sujet d’un puits d’eau dont les esclaves d’Abimélec 

s’étaient emparés. 

26 Et Abimélec dit: Je ne sais qui a fait cette chose-là; et toi, tu ne me l’as pas fait savoir, 

et moi, je n’en ai rien entendu, sinon aujourd’hui. 

27 Et Abraham prit du menu et du gros bétail, qu’il donna à Abimélec; et ils traitèrent 

alliance eux deux. 

28 Et Abraham plaça sept jeunes brebis à part. 

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

part? 

30 Et il dit: C’est que tu prendras de ma main sept jeunes brebis, afin que cela me serve 

de témoignage que j’ai creusé ce puits. 

31 C’est pourquoi on appelle ce lieu Béer-schéba (puits du serment), parce qu’ils y 

jurèrent eux deux. 

32 Et ils traitèrent alliance à Béer-schéba; et Abimélec et Picol, chef de son armée, se 

levèrent et retournèrent dans la terre des Philistins. 

33 Et Abraham planta des tamarins à Béer-schéba, et il invoqua là le nom de l’Éternel, 

Dieu d’éternité. 

 

Le Seigneur manifeste sa consolation à Isaac en lui apparaissant. Dieu lui 

rappelle verbalement et visiblement plusieurs grandes vérités :  

 
24 Et l’Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit : Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; 

ne crains point, car je suis avec toi ; et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à 

cause d’Abraham, mon serviteur. 

 

. Il est le descendant d’Abraham et le bénéficiaire de toutes les promesses 

divines. 

 

. Il lui commande de ne pas craindre les méchancetés des hommes.  

 

. Il le rassure quant à sa présence constante et à sa protection permanente. 

 

. Il lui promet de le bénir. 

 

. Il lui assure qu’il multipliera sa postérité à cause d’Abraham, son serviteur.  

 

 

C)  La vertu de la persévérance dans l’adoration authentique v. 25 
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25 Alors il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l’Éternel, et dressa là sa tente ; et les 

serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits. 

 

Isaac n’est pas un ingrat. Il veut adorer le Seigneur car il est conscient que 

ses bénédictions sont d’origine divines. La reconnaissance et l’adoration 

sont de mise. La perpétuation des valeurs doit s’exprimer (le puits de 

l’alliance est recreusé).  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  N’oublions jamais que le Seigneur peut subvenir à tous nos besoins 

mêmes dans des circonstances que nous jugeons impossibles : accorder de la 

prospérité même dans la famine. Apprenons à lui faire pleinement et 

absolument confiance en toutes choses malgré les apparentes insurmontables 

difficultés.  

 

2)  La prospérité peut s’avérer une grande épreuve car elle provoque la 

jalousie, l’envie, les querelles, les méchancetés et toutes sortes d’injustices. 

Prions le Seigneur de nous donner de réagir comme Isaac en pratiquant la 

patience, l’absence de l’esprit de vengeance, la persévérance à reconstruire 

ce que nous ennemis s’acharnent à détruire.  

 

3)  Réalisons que le Seigneur récompense toujours ceux qui lui obéissent. Il 

leur donne alors la paix, il les bénit abondamment, il les amène à la gratitude 

et à une plus grande proximité avec lui.  

 

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE DE BIEN TOUJOURS BIEN 

AGIR : DANS L’ADVERSITÉ ET DANS LA PROSPÉRITÉ.  

À LUI LA GLOIRE À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 


