Genèse 17
(La circoncision : le signe de l’alliance)
Treize ans se sont écoulés depuis Genèse 16 et la naissance d’Ismaël fils
d’Agar, servante égyptienne de Saraï. Abram est âgé de quatre-vingtdix-neuf ans. Il attend toujours un enfant de Saraï. Ou, peut-être à ce
stade dans sa vie a-t-il perdu son espoir d’avoir un enfant de Saraï. Les
deux sont forts avancés en âge. Il n’a rien entendu de Dieu depuis
treize ans et on dirait que Dieu ne se hâte pas d’accomplir ses
promesses. Puis, un jour Dieu se révèle à Abram d’une façon plus
profonde. Nous la voyons dans les premiers versets.
I.

La révélation de Dieu vs 1 et 2
A. L’Éternel : Jéhovah (Yahvé)
1. Celui qui est l’existant
2. Éx. 6.3
B. Le Dieu tout-puissant : El-Shaddaï
1. El : Dieu, comme Dieu puissant, force, puissance
2. Shaddaï : le plus puissant, le Tout-Puissant.
C. Dieu : Elohim : Dieu dans sa trinité : Ge 1.26
Dieu se révèle à Abram comme le Dieu Tout-Puissant, car
Abram et Saraï sont dans l’impossibilité, de point de vue
humain d’avoir des enfants. Dieu veut qu’il comprenne bien
qu’avec Lui tout est possible.

II.

La responsabilité du croyant (l’instruction) v.1
A. Marche devant ma face
1. Michée 6.8
2. Ép 5.8
3. Co.2.6
B. Sois intègre (tamiym) : complet, entier, solide, parfait,
honnête, incorruptible
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1. I Thess 4.4
2. Ro 12.9 à 21
III.

L’affirmation plus poussée de l’alliance vs 3 à 14
A. Changement de nom (Ap 2.17 ccp à I Jn 3.1 à 3; 1 Co 15.38,
42-43)
1. Abram – père élevé
2. Abraham – père d’une multitude : Le 5e lettre de
l’alphabète hébreu « Hé » est inséré : Jn 12.24; Ro
4.17 et 18
B. Postérité sans nombre : (à l’infini vs 2 et 6)
C. Le pays de Canaan en possession perpétuelle : Ge 15.18 à 21;
12.7; 13.14)
D. La circoncision : excision totale ou partielle du prépuce à
l’organe reproducteur d’un homme.
1. Le signe de l’alliance : la circoncision symbolise Dieu
qui se révèle comme Créateur ou Reproducteur –
celui qui donne la vie.
2. Le voile de chair : c’est symbolique de Jésus-Christ
a. Hé 10.5 et 20
b. Jn 1.1 à 3, 14 ccp à Luc 9.28 et 29
c. Mt 27.50 et 51
3. Le huitième jour : le chiffre 8 signifie quelque chose
de nouveau.
a. Vitamine K : produite le 8e jour. Elle aide
la coagulation du sang
b. La circoncision surpasse le sabbat dans
son importance : Jn 7.22 à 24
c. Sa signification dispensationnelle
i. Christ est ressuscité le 8e jour
(après le 7e jour – le millenium)
a. 2 Pi 3.8 ccp à Ps 90.4
b. Hé 1.10 à 12
c. 2 Pi 3.10 à 13
d. I Co 15.24 à 28
e. Ap 20.11; 21.1
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d. Sa signification spirituelle (lettre et
bracelet d’Alyssa)
i. Deut 10.15 et 16; 30.5 et 6
ii. Jé 4.4
iii. Ro 2.25 à 29
iv. Co 2.11 et 12
E. Changement du nom de Saraï
1. Saraï : princesse
2. Sara : femme noble, princesse
IV.

La bénédiction d’Ismaël v.18, 20
A. Oh! Qu’Ismaël vive devant ta face : impossible – parce qu’il
est né selon la chair et non pas selon la promesse (Ga.5.29)
B. Postérité sans nombre
C. Douze princes
D. Grande nation

V.
VI.

L’alliance sera établie avec Isaac (Rire)
L’obéissance d’Abraham

Conclusion :
Nous voyons dans ce chapitre que la révélation de dieu, la postérité, le
sang et la naissance sont fortement liés. Le Seigneur Jésus-Christ est
celui qui a révélé le vrai Dieu (I Jn 5.20). C’est lui qui est la postérité,
son sang a été versé pour nous et par la foi en son nom le pécheur
repentant expérimente la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance
apporte la circoncision spirituelle du cœur. L’homme devient une
nouvelle créature en Christ. Ce sont ceux qui l’ont reçu Jésus comme
Seigneur et Sauveur qui auront le droit d’un héritage céleste.

3

