Genèse 12
(Partie 2 - L’épreuve de la foi)
La foi plaît à Dieu et il répond à celui qui croit en lui. Mais il faut
comprendre que Dieu met souvent la foi du croyant à l’épreuve. Jésus a
averti ses disciples qu’ils auraient des tribulations dans le monde.
Pourtant, il leur a aussi dit : « Prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
Par la foi en Jésus nous devenons vainqueurs aussi. Jésus ne voulait pas
que ses disciples s’imaginent qu’ils n’aient à parcourir qu’une voie facile
et unie. Au contraire, ils rencontrent des mers houleuses et des cieux
orageux : mais Dieu veut que nous fassions ainsi une plus profonde
expérience de ce qu’il est pour celui qui se confie en lui.
Nous sommes souvent portés à croire qu’une voie droite doit être à
l’abri des épreuves, et réciproquement que telle voie est droite parce
qu’elle est exempte d’épreuves. Voilà, la grande erreur de nos jours. Le
sentier d’obéissance est souvent tout ce qu’il y a de plus éprouvant pour
l’homme. Dieu veut que nous nous reposions sur lui et non pas sur nos
circonstances. Dieu nous visite et d’une manière ou d’une autre, il
ébranle nos faux appuis.
I.

La déception : v 9 et 10
A. Le mauvais penchant du cœur v.9
B. La famine dans le pays : v.10
1. I Pi.1.6 et 7
2. Hé 5.8 : « (Jésus) a appris, bien qu’il fût fils,
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes… »
a. Es 53.3 : « Homme de douleur et habitué à la
souffrance
b. Mt 4.1 à 11 : La tentation de Jésus
c. Actes 16.9 et 10 : L’appel macédonien de l’apôtre
Paul l’a mis en prison.
d. Lam. 3.19 à 27 : la souffrance et les épreuves
font partie de la vie de foi. Dieu veut savoir si
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nous pouvons être obéissants quand nous ne
comprenons pas le dessein de Dieu.
C. Un cœur mis à l’épreuve
1. Deut 8.2 et 3
2. 2 Chron. 32.31 cp 2 Rois 20.12 et 13
II.

La tromperie d’un cœur incrédule : v 10 à 13
A. Pas de prière à propos de la décision
B. Aucune direction qui venait de Dieu
C. Une décision pragmatique : Selon des raisonnements
charnels, il lui semble plus réaliste d’aller en Égypte qui
était à sa portée.
D. Le voyage vers l’Égypte descend : Es.31.1
Quand le croyant a recours à l’Égypte, cela lui rend toujours
à un niveau plus bas qu’une vie de foi et de dépendance de
Dieu. À l’époque où Abram est descendu, l’Égypte était une
vraie puissance dans le monde d’antiquité. Pourtant, la
Bible se sert de l’Égypte comme un symbole de ce monde
perdu. Malgré ses richesses, sa puissance et la promesse
d’une vie aisée, il ne s’agit pas du lieu là où l’on voit la
présence de Dieu. Sa philosophie et sa façon de penser sont
aux antipodes à la sagesse de Dieu. On ne voit pas d’autel
en Égypte. Abram n’a reçu aucune communication de Dieu
lors de son séjour en Égypte.
E. La dissimulation et le mensonge :
1. la crainte : 2 Ti 1.7
Une vie craintive mène à la dissimulation et au
mensonge. Elle signale une rupture dans la
communion entre le croyant et son Dieu. Quand la
foi nous manque, nous sommes tourmentés par le
doute et par l’inquiétude. Le croyant tombe dans
une vie vécue sur le plan charnel et il est guidé par
ses sens.
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2. L’égoïsme : une vie centrée sur elle-même. Nos
regards ne sont plus fixés sur Jésus, mais plutôt sur
nos circonstances.
III.

Le prix de la prospérité en Égypte
A. Il allait perdre sa femme
B. Il allait perdre sa postérité
C. Il a mis en jeu sa participation dans l’accomplissement de la
promesse de Dieu dans Genèse 3.15
D. Il a mis en jeu la promesse de Dieu de donner à sa postérité
le pays de Canaan.
E. Abram à l’aise en Égypte :
1. Enrichi par Pharaon
2. aimés par ceux qui étaient idolâtres
3. la dissimulation
4. rongé par la culpabilité
5. aux prises de ses mauvaises décisions
6. pas de communion auprès de son Dieu
Il vaut mieux souffrir dans la voie de Dieu que d’être à
l’aise dans celle de Satan. Mieux vaut être pauvre avec
Christ, que riche sans lui. Le cœur naturel dirait :
« Regarde ce qu’Abram a gagné en Égypte.
Certainement il a fait du bien de descendre en Égypte;
mais il n’a pas eu là ni autel ni communion avec Dieu.
Combien nombreux sont ceux qui, pour échapper aux
épreuves nécessairement liées au chemin de Dieu se
sont détournés pour suivre le courant du présent siècle
mauvais, et sont ainsi tombés dans un état de stérilité,
de tristesse et de ténèbres spirituelles. Mieux vaut la
vraie joie en Dieu, la communion avec lui, un cœur à
l’aise, une conscience pure et sans reproche, un
témoignage vivant et un service efficace?

IV.

L’intervention divine vs 17 à 20
A. Dieu a frappé la maison de Pharaon de grandes plaies
B. La vérité de Saraï a été dévoilée
C. Pharaon a renvoyé Abram avec toutes ses possessions.
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Ps 105.12 à 15 : On voit la protection divine sur la vie
d’Abram. Dieu lui-même s’était engagé par ses promesses.
Il voulait accomplir sa parole. Malgré l’aberration dans la
vie d’Abram, Dieu se montre miséricordieux et fidèle. Il
comprend des faiblesses humaines. L’Éternel a protégé
Saraï de l’adultère ainsi qu’avoir protégé la postérité
promise. Josephe, l’historien juif, a écrit dans son œuvre Les
antiquités des Juifs, que lors de cette époque-là, les
Pharaons étaient bien connus pour leur désir des femmes.
Ils ne se mettaient pas en peine pour un mari tué pour que
le Pharaon puisse avoir sa femme. Le Pharaon de notre
texte a été bien averti par Dieu que ce couple-ci s’agissait
d’une famille qui portait beaucoup d’importance dans le
dessein de l’Éternel. Donc, Abram a quitté Égypte, par la
main puissante de Dieu, béni et enrichi.
On voit dans notre texte une figure de ce que L’Éternel fera
plus tard dans l’histoire sur une échelle nationale pour Israël
lors de son exode d’Égypte.
Conclusion :
Le chemin de l’obéissance simple et complète est étroit, mais toujours
sûr; il est quelquefois rude, mais toujours heureux et béni. Veillons à
garder « la foi et une bonne conscience «, que rien ne saurait remplacer.
Si l’épreuve survient, attendons-nous à Dieu; alors, au lieu d’être pour
nous une occasion de chute, elle sera une occasion de montrer notre
obéissance.
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