Genèse 16

(L’alliance mis à l’épreuve)
Combien nous est-il difficile à attendre de quelque chose qu’on désire.
Ceux qui sont aux études dans le but de décrocher un « bac » patientent
pendant des années avant d’y arriver. Quand est-il du jeune couple qui
économise pendant des années pour enfin pouvoir acheter sa propre
maison. Ou, je pense à la personne qui a été grièvement blessé dans un
accident d’auto et doit subir la physiothérapie pendant des années avant
de se remettre à une vie normale. Pourtant, dans tous ces cas il n’y a
aucune promesse de réussite. L’étudiant ou l’étudiante peut échouer; le
jeune couple peut subir un revers financier; la personne blessée aurait
pu subir une blessure permanente qui entrainera des séquelles tout au
long de sa vie.
Dans le cas d’Abram, il avait reçu la promesse de l’Éternel d’une
postérité. Dix ans se sont écoulés depuis sa sortie d’Égypte et malgré la
promesse de Dieu, l’incrédulité s’empare de l’esprit d’Abram. Il se
détourne pour un temps du sentier de l’heureuse et simple confiance en
Dieu.
I.

Le recours aux moyens humains vs 1 – 3 (le pragmatisme)
A. Es. 30. 1 à 3
B. Jé 17.5
C. I Co 1.19 et 20
Les paroles de Saraï sont l’expression de l’impatience qui
découle de l’incrédulité. Le cœur naturel préfère toute autre
chose à une position d’attente. Notre pauvre cœur cherche des
expédients; il est disposé à utiliser une ressource quelconque
plutôt que de rester dans une position qui lui pèse. Hé 6.12
dit : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des
promesses. » Dieu fait une promesse; la foi la croit, l’espérance
l’anticipe et la patience en attend tranquillement
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l’accomplissement. L’âme soumise et patiente trouve une riche
et pleine récompense en s’attendant ainsi à Dieu pour
l’accomplissement de tout ce qu’il a promis.
II.

Des tristes conséquences vs 4 à 6 ccp à Pr. 13.15 : « Une raison
saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. »
Il nous importe de constater la tromperie du pragmatisme
humain. Agar est devenu enceinte. Ceux qui sont ignorants et
sans discernement diraient « Voilà, la volonté de Dieu
s’accomplit. » Pourtant, la chair corrompue et tous ses efforts
charnels ne seront jamais en mesure d’aider Dieu à accomplir
sa volonté selon sa promesse. Notre texte nous montre que
peu après la nouvelle qu’Agar était enceinte le plan de Saraï
révèle sa vraie nature. Il ouvre tout un paquet de problèmes.
Ga 5.19 à 21
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Le mépris
La haine
Les mauvaises accusations
La condamnation (quand nous avons manqué, nous sommes
portés à jeter la faute sur un autre)
La peine
L’envie
La jalousie
L’abus

Saraï recueille le fruit de sa proposition. On voit qu’elle essaie,
avec la permission d’Abram, de se débarrasser de l’épreuve que
son impatience lui a attirée. Saraï ne veut pas subir les
conséquences de ses fautes. Pourtant, elle ne peut pas s’en
soustraire par la violence provenant d’un esprit orgueilleux. Ce
moyen n’a fait qu’aggraver le mal. Quand nous avons manqué,
nous devrions nous humilier, confesser notre faute et attendre de
Dieu la délivrance. Personne ne peut contourner le principe de
Ga 6.7 et 8 : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui
qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption;
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mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie
éternelle. »
Dieu pardonne le péché et restaure l’âme; mais il faut que nous
recueillions ce que nous avons semé. Abram et Saraï devront
supporter pendant des années la présence de la servante et de son
fils, et ils ne pourront se débarrasser d’eux que conformément à la
volonté de Dieu.
III.

L’intervention de Dieu. Vs 7 à 14
A. La compassion de Dieu vs 7 et 8
1. Il vient quand on est dans la misère (Ps 51.19)
2. Il se montre miséricordieux envers tous. (Actes
10.34 : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait
point acception de personnes… »
B. Le conseil de l’Éternel vs 9
1. Retourne : fais face à cette épreuve
2. Humilie-toi : Ses regards de mépris envers Saraï
n’a pas échappés les regards de Dieu. Dieu voit
l’orgueil du cœur d’Agar et il encourage l’humilité
et la repentance.
C. Les promesses de L’Éternel vs 10 et 11
1. Je multiplierai ta postérité
2. Tu enfanteras un fils
3. Tu le nommeras Ismaël (Dieu entend)
D. La prophétie de l’Éternel v.12
E. La consolation d’Agar vs 13 et 14 : Dieu lui avait parlée
personnellement et lui a montré de la compassion. Ayant
ce soutien de l’Éternel, elle a été consolée et fortifiée. Elle
pouvait retourner pour faire face à une maîtresse qui l’avait
maltraitée. On peut conclure que si Dieu est à l’œuvre dans
le cœur d’Agar, il sera aussi à l’œuvre dans le cœur de Saraï.
Malgré le fait que ce qui s’était produit n’était pas conforme
à ce que Dieu volait, au moins dieu pouvait atténuer la
situation dans la maison d’Abram.
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Conclusion :
Vivez-vous par la foi en Christ? Cette vie commence à la croix du
Calvaire là où vous trouverez la paix et le pardon de vos péchés.
Vous qui vous dîtes chrétiens, marchez-vous selon la foi en Christ? Ou
est-ce que vous avez échangé la vie de foi contre une vie mondaine et
pragmatique? Peut-être en subissez-vous déjà des conséquences
fâcheuses? Repentez-vous et retourner à la place de communion intime
avec Dieu.
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