Genèse 26
(Isaac le pèlerin)
I.

Ses épreuves : vs. 1 à 11
A. Les épreuves de la vie
i. Ps 90.10
ii. Jean 16.33 : « Vous aurez des tribulations dans le
monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
iii. Ro.8.35 à 39
B. Le dessein de Dieu
i. I Co 10.13
ii. I Pi 5.10 et 11
iii. Ro 5.4 et 5
C. L’avertissement de Dieu : v.2 ccp Es 31.1
D. La promesse de Dieu : vs. 3 à 5 ccp Ro. 10.17 : « Ainsi la foi
vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la
parole de Dieu. »
E. L’échec d’Isaac : vs 7 à 11
i. La crainte
ii. Le mensonge

Voilà, Isaac tombe dans les mêmes péchés que son père Abraham. Si
l’on ne peut pas saisir la foi en Dieu et lui faire confiance, on vivra dans
la crainte et dans la dissimulation. Les épreuves qui nous assaillent
dans ce monde perdu nous dévoilent le péché de notre cœur. Dieu
nous le fait voir afin que nous nous en repentions et lui faire confiance
en toute situation.
II.

Ses bénédictions : vs 12 à 17
A. Mt 13.23
B. Ps 1.1 à 3

III.

Ses œuvres : vs 18 à 22
A. Les anciens puits d’eau de son père v.18 ccp Jé 6.16
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i.
ii.
iii.
iv.

La prière
La lecture de la Bible
Le culte familial
Le culte de l’assemblée

B. De nouveaux puits d’eau : vs 19 à 22
i. Leur symbole : Jean 4.13 et 14; 7.37 à 39
ii. Les Philistins – le monde porte toujours envie contre
les bénédictions en Christ. S’il ne peut pas faire tarir
les sources d’eau vive qui se trouve en Christ, il essaie
d’en profiter sans vouloir avoir une relation avec
Christ. C’est évident dans le monde séculaire que les
gens sans Christ profitent des œuvres des chrétiens et
des organismes chrétiens. Souvent, l’attitude de ces
gens est que dieu leur doit quelque-chose. C’est
pourquoi ils restent dans l’amertume et la haine
malgré ces bénédictions.
IV.

Sa foi : vs 23 à 25
A. La parole de Dieu
B. La foi – confiance en Dieu
C. L’adoration – sacrifice pour Dieu
D. Un puits – la plénitude du Saint-Esprit

V.

Son serment : vs 26 à 31
A. Prov. 16.7 : « Quand l’Éternel approuve les voies d’un
homme, il dispose favorablement à son égard même ses
ennemis.
B. Ge. 12.2 et 3
C. Ps 2.10 à 12
D. Schiba – un serment : Dans ce cas un serment de paix et de
bénédictions

VI.

Sa déception : vs 34.et 35
A. Ge 10.15; 24.3; 27.46
B. 2 Co 6.14 à 18
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Conclusion :
Buvez-vous des eaux des sources éternelles? L’eau vivante vient de la
présence du Saint-Esprit. Quand le pécheur repentant reçoit le
Seigneur Jésus comme Sauveur, le Saint-Esprit ouvre dans son cœur des
sources d’eau rafraichissantes qui coulent du paradis.
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