Genèse 15
Le succès et la prospérité sont souvent suivis par des saisons de
déceptions et de découragement. C’est ce qu’on voit au début du
chapitre 15. Abram a eu une grande victoire. Or, étant un étranger
dans le pays qu’il ne possédait pas encore, il s’expose aux revendications
de vengeance de la part de ceux qu’il a vaincus. A peu près de dix ans
se sont écoulés depuis Ge 12.1 et Abram a 85 ans. Il est sans enfant et
par ce qu’on lit dans les premiers versets il nous semble qu’il mettait en
question les promesses de l’Éternel. Sa foi est mise à l’épreuve à
nouveau par le fait qu’il n’a pas encore d’enfants. On ne jouit pas de
devoir attendre quelque chose voulu. Même après des années de
supplication devant Dieu, quand on ne voit pas d’exaucement de la part
de Dieu on tombe dans le désespoir. On commence à se poser des
questions comme « pourquoi? » ou « Dieu tient-il vraiment parole? »
Ou « Peut-on se fier vraiment à Dieu? » C’est à ces temps que Dieu est
en train de nous faire apprendre la patience. De temps à autre, Dieu
nous mène au point de désespoir afin de nous éprouver le cœur. Dieu
est à l’œuvre et il veut que la patience accomplisse parfaitement son
œuvre (Jc 1.2 à 4). Dieu vient dans sa fidélité nous encourager par sa
parole.
I.

L’encouragement : v.1 (Ps 103.14 : Dieu nous comprend)
a. La protection : je suis ton bouclier.
i. Ps 91.1 et 2
ii. Ro 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous? »
b. La provision
i. Ep 2.7
ii. I Pi 1.3 à 5

II.

La supplication vs 2 et 3 : « Que me donneras-tu? » ccp Mt
19. 27 à 29

III.

La confirmation de la promesse : vs 4 à 6
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a. La parole
i. Jn 17.17 : « …ta parole est la vérité »
ii. Tite 1.1 a 3 : « Dieu qui ne ment pas… »
b. La foi : « Abram eut confiance en l’Éternel »
i. Ro 10.17
ii. Hé 11.11 et 12
iii. Mt 19.26 : « Aux hommes cela est impossible, mais à
Dieu tout est possible. »
Abram est assez âgé ayant 85. Hébreux nous dit « usé
de corps ». Pourtant, Abram n’a pas égard à son
propre corps mais plutôt à la puissance de Dieu de
faire l’impossible. C’est cette puissance qui devait
faire naître la semence promise. (Jn 1.12 et 13)
c. La justification ccp : Ro. 4.18 à 25
IV.

L’alliance abramique : vs 7 à 21
a. Le sacrifice
i. Une génisse : Deut 21.1 à 9 pour purifier le pays de
l’imputation du sang innocent
ii. Une chèvre
a. Un sacrifice d’actions de grâce : Lé 3
b. Un sacrifice pour le péché commis
involontairement : Le 4
c. Un sacrifice de culpabilité : Lé 5
iii. Un bélier : Ex 29 : Utilisé pour un sacrifice consumé
par le feu lors de la consécration du sacerdoce
aaronique.
iv. Une tourterelle
a. Un sacrifice pour le péché ou de
l’impureté
b. Un sacrifice pour la personne ou une
maison guérie de la lèpre
v. Une jeune colombe : symbolise le Saint-Esprit.
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Quand il y a un sacrifice et une bonne volonté envers
Dieu, sachez qu’il y aura de l’harcèlement
démoniaque. Les oiseaux de proie symbolisent dans
un sens des esprits malins qui viennent nuire à nos
sacrifices. Ils tentent de les réduire ou leur rendre
inacceptable et méprisable.
b. La coutume
À cette époque-là il y avait une coutume entre deux
personnes ou deux partis qui voulaient former une alliance.
Les sacrifices étaient divisés et les morceaux mis par terre
l’un vis-à-vis de l’autre. Ensuite les deux partis se
promenaient ensemble entre les morceaux pour symboliser
qu’il n’y avait plus de division entre les deux mais qu’il y
avait, dorénavant de l’unité.
c. L’expérience d’Abram vs 12 à 17
i. Un profond sommeil
ii. Une frayeur
iii. Une grande obscurité
d. La prophétie (L’histoire d’Israël en capsule)
i. Le déplacement
ii. L’esclavage
iii. L’oppression
iv. La délivrance
v. Le retour
Abram ne pouvait pas passer els morceaux des sacrifices étant dans un
profond sommeil. Mais Abram a vu une fournaise fumante et des
flammes passent à travers des animaux partagés. Ce qu’il à vu était la
gloire de L’Éternel enveloppée par la fumée. L’Éternel lui-même à établi
l’alliance sans qu’Abram puisse passer à travers les morceaux avec lui.
Cette alliance a été établie par la grâce de Dieu. Dieu s’est obligé à faire
sa partie sans que rien ne dépende d’Abram pour mettre le sceau sur
l’alliance. Lui, il recevrait tous les bénéfices de cette alliance de grâce.
Comme nous avons vu tantôt dans Ro 4.18 à 25, notre salut en Christ
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est par la grâce. Cela ne dépend pas de nos œuvres. C’est par la grâce
qu’on est sauvé par le moyen de la foi.
e. L’étendue du pays promis vs 18 à 21
À la mesure qu’Abram grandit dans sa foi, Dieu lui donne
une révélation plus élargie des bénédictions à venir. Le pays
promis dans tout son étendu n’a jamais été occupé ou
possédé par Israël. Même lors du royaume de Salomon son
étendu n’a jamais atteint toutes ces frontières. Cela ne se
réalisera qu’à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ
après la grande tribulation. La nation d’Israël aura été
purifiée par une grande persécution et le reste qui survivra
se convertira et il prendra possession de cet héritage.
Conclusion :
Il n’y a pas de bénédiction sans passer au préalable à travers des
souffrances ou des épreuves. Ro 5. 3 et 4 nous dit : « Bien plus, nous
nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la
persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire
l’espérance. » Il n’y a pas de couronne sans la croix. Mais soyons
assurés que la gloire pour le chrétien s’en vient. 2 Co 2.4 17 et 18.
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