
Le Seigneur éprouve Isaac par l’amertume  

                                            Prêché dimanche le 10 juin 2018 
                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes 

                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/ 

                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps 
 

 

 

Texte :         Genèse 26 : 26-35 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  L’amertume de l’opportunisme des persécuteurs  

2)  L’amertume de l’impiété de son fils 

3)  L’amertume bien gérée donne des fruits spirituels 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le Seigneur a éprouvé Isaac de plusieurs manières : d’abord par la famine 

(26 : 1-11) où Issac a appris les bienfaits de l’obéissance et les fruits amers 

de la désobéissance (le mensonge concernant son épouse Rébecca) et la 

correction publique qu’il reçut d’Abimélec et la honte qu’il éprouva.  

 

Dieu l’éprouva de nouveau dans la prospérité (26 : 12-25) où il dut 

apprendre à gérer la jalousie, la méchanceté répétée de boucher ses puits, la 

violation d’une alliance et l’expulsion du pays. Le Seigneur se servit de cette 

expérience pour lui enseigner la douceur, la patience, la persévérance et la 

sagesse.  

 

Les épreuves d’Isaac ne sont pas terminées. Isaac devra aussi expérimenter 

l’amertume de l’opportunisme et la grande déception des mauvais choix 

spirituels de son fils Ésaü (26 : 26-35).  

 

1 Pierre 1 : 6-7 
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, siècles ! Amen. 
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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. 

 

 

I)  ISAAC ÉPROUVÉ PAR L’AMERTUME DE L’OPPORTUNISME  

 

Nous pouvons définir l’opportunisme comme le comportement qui consiste 

à tirer parti des circonstances à notre avantage même en ne respectant pas ou 

peu les principes moraux. Les expressions utilisées pour parler de cet état 

d’esprit sont : « être effronté », « être culotté » ou « avoir du front tout le 

tour de la tête » (Québec). 

 

A)  L’opportunisme exprimé par une requête effrontée v. 26-27 

 

Genèse 26 : 26-27 
26 Et Abimélec vint vers lui, de Guérar, avec Ahuzath son ami, et Picol, chef de son 

armée. 

27 Mais Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi, quand vous me haïssez, et que 

vous m’avez renvoyé d’avec vous ? 

 

Dans notre étude précédente du chapitre 26 de la Genèse, nous avons appris 

que les Philistins avaient usé de méchanceté et de violence pour s’approprier 

les puits creusés par les serviteurs d’Isaac et qu’ils avaient violé une alliance 

prise avec Abraham au sujet des puits également. Les Philistins avaient été 

même jusqu’à expulser Isaac du pays par jalousie.  

 

Après avoir agi de la sorte, il faut « être culotté » pour venir voir ceux qu’ils 

ont persécuté pour leur demander une faveur.  

 

 

B) L’opportunisme exprimé par une requête égocentrique v. 28  

 

Genèse 26 : 28 
28 Et ils répondirent : Nous voyons clairement que l’Éternel est avec toi, et nous disons : 

Qu’il y ait donc un serment solennel entre nous, entre nous et toi ; et que nous traitions 

alliance avec toi. 
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L’égoïsme est très certainement une caractéristique des personnes qui sont 

irrégénérées et qui ne connaissent pas Dieu. Ils sollicitent Isaac parce qu’ils 

voient qu’il est béni par le Seigneur. Ils ont possiblement peur qu’Isaac 

devienne puissant et qu’ainsi leur sécurité soit en danger. Ils ont du front en 

demandant à Isaac à s’engager par serment à ne pas leur nuire après tout ce 

qu’ils lui ont fait subir.  

 

 

C)  L’opportunisme exprimé par le mensonge v. 29 

 

Genèse 26 : 29 
29 Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t’avons point touché, et 

que nous ne t’avons fait que du bien, et t’avons laissé aller en paix. Tu es maintenant 

béni de l’Éternel. 

 

Les Philistins désirent ressusciter l’alliance qu’ils avaient prise avec 

Abraham. Ils avaient agi méchamment en bouchant à répétition les puits 

creusés par Isaac et en lui cherchant querelle systématiquement par envie. 

Cependant, il était vrai qu’ils avaient expulsé Isaac en le laissant partir sans 

chercher à s’approprié ses biens par la violence. Leur motivation était 

possiblement inspirée par la puissance d’Isaac.  

 

Genèse 26 : 16 
16 Et Abimélec dit à Isaac : Va-t’en de chez nous ; car tu es devenu beaucoup plus 

puissant que nous. 

 

 

II)  L’AMERTUME DE L’IMPIÉTÉ DE SON FILS ÉSAÜ V. 34-35 

 

Genèse 26 : 34-35 
34 Or, Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Béeri, le Héthien, et 

Basmath, fille d’Elon, le Héthien ; 

35 Qui furent une amertume d’esprit pour Isaac et pour Rébecca. 

 

 

A)  L’impiété d’Ésaü contre la loi de Dieu  

 

Le Seigneur avait déjà éclairé les hommes en leur déclarant sa volonté du 

mariage monogame :  
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Genèse 2 : 24  
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair. 

 

En prenant plusieurs femmes (3 ou 4), Ésaü s’enracine dans la rébellion et la 

désobéissance et forge son caractère impie. Aussi les Saintes Écritures le 

décrivent comme un fornicateur. 

 

Hébreux 12 : 15-16 
15 Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume poussant dehors, ne vous trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; 

16 A ce qu’il n’y ait point de fornicateur, ni de profane comme Ésaü, qui, pour un mets, 

vendit son droit d’aînesse. 

 

 

B)  L’impiété d’Ésaü contre la volonté de Dieu  

 

Ésaü connaissait certainement la pensée et la résolution de son grand-père 

Abraham concernant le danger des mariages avec les nations païennes 

environnantes. Il devait savoir que cet ordre était basé sur la volonté divine.  

 

Genèse 24 : 1-3 
1 Abraham était vieux, avancé en âge et l’Éternel avait béni Abraham en tout. 

2 Et Abraham dit à son esclave, l’ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à 

lui: Mets, je te prie, ta main sous ma hanche, 

3 et je te ferai jurer par l’Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne 

prendras pas de femme pour mon fils d’entre les filles des Cananéens, parmi lesquels 

j’habite; 

 

Dans son commentaire sur la bible, Matthew Poole déclare que les Héthiens 

(ou Hittites) comme étant les pires des Cananéens.  

 

Ézéchiel 16 : 1-3 
1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant: 

2 Fils d’homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. 

3 Tu diras: Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel, à Jérusalem: Ton extraction et ta naissance 

sont de la terre du Cananéen; ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne. 

 

L’immoralité sexuelle, la grossière idolâtrie et les sacrifices d’enfants étaient 

des pratiques courantes chez les Cananéens. S’allier par mariage avec ces 

nations comportait de très grands dangers. 
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Exode 23 : 28-33 
28 J’enverrai le frelon devant toi, et il chassera les Héviens, les Cananéens et les 

Héthiens devant ta face. 

29 Je ne les chasserai pas devant ta face en une seule année, de peur que la terre ne 

devienne déserte et que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. 

30 Je les chasserai peu à peu devant ta face, jusqu’à ce que tu fructifies et que tu hérites 

de la terre. 

31 Et je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu’à la mer des Philistins, et depuis le 

désert jusqu’au fleuve; car je livrerai en vos mains les habitants de la terre, et tu les 

chasseras devant ta face. 

32 Tu ne traiteras point alliance avec eux ni avec leurs dieux. 

33 Il n’en restera pas dans ton pays de peur qu’ils ne te fassent pécher contre moi quand 

tu servirais leurs dieux; car cela te serait un piège. 

 

 

Deutéronome 9 : 4-5 
4 Quand l’Éternel, ton Dieu, les aura expulsés devant toi, ne parle pas en ton cœur, en 

disant: C’est à cause de ma justice que l’Éternel m’a fait entrer, pour posséder cette 

terre-ci; car c’est à cause de la méchanceté de ces nations que l’Éternel va les 

déposséder devant toi. 

5 Ce n’est point à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton cœur que tu vas 

entrer pour posséder leur terre; mais c’est à cause de la méchanceté de ces nations que 

l’Éternel, ton Dieu, va les déposséder devant toi, et afin d’établir la parole que l’Éternel 

a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. 

 

 

C)  L’impiété d’Ésaü contre la volonté de ses parents 

 

Ésaü n’a certainement pas consulté ses parents en mariant des femmes de 

ces nations païennes. Isaac et Rébecca désapprouvaient et s’opposaient à ces 

mariages mais Ésaü s’entêta. Sa descendance devint plus tard des ennemis 

d’Israël. Il s’enfonça de plus en prenant une autre femme païenne. 

 

Genèse 28 : 9 
8 et Ésaü voyant que les filles de Canaan étaient mal vues d’Isaac, son père, il s’en alla 

vers Ismaël, 

9 et prit pour femme, outre les femmes qu’il avait Mahalath, fille d’Ismaël, fils 

d’Abraham, et sœur de Nébaïoth.  
 

 

III)  L’AMERTUME BIEN GÉRÉE DONNE DES FRUITS 

SPIRITUELS  
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A)  Le fruit de la franchise modérée et patiente v. 27 

 

Genèse 26 : 27 
27 Et Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez et que vous 

m’avez renvoyé de chez vous? 

 

La douceur de la remarque d’Isaac n’est pas le fruit de l’inconscience ni de 

l’insensibilité du mal que lui ont fait les Philistins. Il sait cependant se 

contrôler en ne partant pas une guerre et une escalade verbale : reproches, 

accusations, etc… 

 

 

B)  Le fruit de la générosité v. 30 

 

Genèse 26 : 30 
30 Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. 

 

Non seulement Isaac n’entretient pas de rancune à leur égard mais il fait 

preuve d’une grande générosité et d’un sens exceptionnel d’hospitalité 

envers des persécuteurs.  

 

Proverbes 15 : 1 
1 Une réponse douce apaise la fureur ; mais la parole dure excite la colère. 

 

 

C)  Le fruit du pardon et de la paix v. 31 

 

Genèse 26 : 31 
31 Et ils se levèrent de bon matin, et s’engagèrent l’un l’autre par serment. Puis Isaac les 

renvoya, et ils s’en allèrent d’avec lui en paix.  

 

L’engagement solennel, la volonté déterminée de respecter sa parole (dans le 

cas d’Isaac, cela se fait devant Dieu) et le désir de paix est le fruit de leurs 

attitudes communes.  

 

 

D)  Le fruit de la bénédiction providentielle v. 32 

 

Genèse 26 : 32 
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32 Il arriva, en ce même jour, que les serviteurs d’Isaac vinrent lui donner des nouvelles 

du puits qu’ils avaient creusé, et lui dirent : Nous avons trouvé de l’eau. 

 

Lorsque les croyants se comportent selon la volonté de Dieu, la bénédiction 

ne tarde pas (« en ce même jour »).  Le Seigneur permet que les serviteurs 

d’Isaac trouvent de l’eau dans le nouveau puits creusé.  

 

E)  Le fruit de la continuité de la connaissance de la source divine v. 33 

 

Genèse 26 : 33 
33 Et il l’appela Shiba (serment). C’est pour cela que la ville se nomme Béer-Shéba 

(puits du serment) jusqu’à ce jour. 

 

Isaac veut préserver la mémoire que c’est l’Éternel qui est la source de cette 

nouvelle bénédiction et veut s’inscrire dans la continuité de l’alliance divine 

avec Abraham et sa descendance.  

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons du comportement d’Isaac. Il réussit à surmonter la tentation 

d’antipathie qu’il aurait pu se développer dans ses relations avec des 

persécuteurs injustes, violents, infidèles à leur engagement par alliance avec 

Abraham. Il sait exprimer sa lucidité envers eux sans sombrer dans 

l’entretien d’un esprit belliqueux. Demandons au Seigneur de nous donner la 

grâce d’imiter Isaac.  

 

2) Sachons que l’éduction que nous avons donnée à nos enfants ne donnent 

pas toujours les fruits souhaités. Nos enfants peuvent devenir pour nous des 

sources d’amertume et de grandes déceptions.  Prions Dieu constamment 

pour nos enfants. La seule solution possible : aller au trône de la grâce! N’y 

manquons pas! 

 

3) Lorsque nous traversons des épreuves en conformité avec les 

enseignements divins, sachons qu’il en résulte invariablement des 

bénédictions et de très nombreux fruits spirituels : générosité, pardon, paix, 

et continuité persévérant dans le bien.  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ADORÉ ET LOUÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


