Genèse 21
(La naissance d’Isaac)
Prov.13.12 : « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir
accompli est un arbre de vie. » Environs 25 ans se sont écoulés depuis
l’appel d’Abraham dans Ge 12 et enfin la promesse d’une postérité voit
son accomplissement. Jacques parle de l’épreuve de la foi qui produit la
patience tandis que Pierre parle de l’épreuve de la foi qui ait pour
résultat la louange, la gloire et l’honneur quand Jésus apparaîtra. Les
desseins de Dieu s’accomplissent dans leurs temps et selon la volonté
souveraine et parfaite de Dieu. Dieu réalise ses desseins dans le but de
faire maturé ses enfants et de recevoir la gloire et la louange et
l’honneur de ses créatures.
I.

Une promesse accomplis vs 1 à 7
A. Dieu tient parole (Ge 12.1; 15.4 à 6; 17.21; 18.9 et 10)
1. Ps 119.89 « À toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste
dans les cieux. »
2. Es 45.21 à 23
B. Dieu fait l’impossible
1. Luc 1.37 : Car rien n’est impossible à Dieu »
2. Ro .4.18 à 20
3. Mt 16.21
C. Isaac est circoncis selon l’alliance abrahamique –
l’obéissance d’Abraham

II.

Une distinction nette vs 8 à 13
A. L’attitude d’Ismaël envers Isaac v. 9 ccp Ga 4.28 et 29
1. Ismaël est né selon la chair : Ro 8.7
2. Isaac est né selon l’Esprit (selon la promesse; par la
puissance de Dieu) : Jn 3.6
B. La colère de Sara v.10 ccp Ga 4.21 à 27, 30 et 31
C. L’instruction de Dieu : v.12
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1. Ro 9.7 et 8
2. Ga 3.26 à 29
D. La promesse de Dieu : v.13 Étant la postérité d’Abraham,
Ismaël sera béni.
III.

Une séparation difficile vs. 14 à 21
A. L’obéissance d’Abraham : la foi est toujours liée à
l’obéissance : Hé 11. 7 et 8
B. La souffrance d’Agar v.15 et 16
C. Le soulagement de Dieu vs 18 à 20
1. Sa promesse : Ge 16.10; Ge.17.20
2. Sa provision; De l’eau : Actes 2.11
3. Sa révélation : Luc 24.44 à 47
D. La croissance d’Ismaël vs 20 et 21 « tireur de l’arc »
1. Ge 10.11 : Nimrod
2. Ge 25.27 : Esau

IV.

Une alliance entre deux peuples vs 22 à 34
A. La concerne d’Abimélec vs 22 et 23
B. La promesse d’Abraham v.24
1. Co.4.5 : « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du
dehors. »
2. Ro 12.18 : « S’il est possible, autant que cela dépend de
vous soyez en paix avec tous les hommes. »
C. Un puits volé v.25 ccp Mt 11.12. Le puits creusé par
Abraham symbolise la source de bénédiction dans un
environnement hostile.
D. Béer-Schéba : puits du serment
1. Un puits creusé par Abraham
2. Place de l’alliance entre Abraham (Hébreu) et
Abimélec (Philistin) (Gentil)
a. Des sacrifices
b. Symbole de Christ
i. Jn 4.14
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ii. Jn 7.37 et 38
iii. Ap 11.15
c. Sept brebis
3. Une place de réflexion et d’adoration
Conclusion :
Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous la certitude d’aller au ciel après la
mort. Tout comme Ismaël n’a pas pu hériter la bénédiction d’Isaac,
votre chair mortelle ne peut pas hériter le ciel malgré tous ses efforts
charnels. Ça prend la naissance d’un nouvel homme, une nouvelle
nature en Jésus-Christ. Cela se produit quand le pécheur repentant met
sa foi en Christ pour le pardon de ses péchés. Venez, vous qui avez soif
et boire de cette source d’eau vivante de la croix du Calvaire.
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