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Introduction JND du pentateuque 

Je me propose de vous donner un court résumé des principaux sujets 

de chaque livre de la Bible, espérant que cela pourra être de quelque se-

cours aux frères dans l’étude du précieux volume que notre Dieu nous a 

donné. 

Je ne prétends pas du tout vous présenter le contenu de chaque livre, 

mais seulement (dans la mesure de connaissance que Dieu m’accorde) une 

espèce d’index des sujets, les divisions des livres par sujets, et, autant que 

j’en suis capable, le but que s’est proposé l’Esprit de Dieu dans chacun 

d’eux. 
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La Bible est un tout qui nous présente Dieu sortant de sa plénitude 

intrinsèque pour manifester tout ce qu’il est, et pour faire entrer avec Lui, 

dans la jouissance de cette plénitude, ceux qui, ayant été rendus partici-

pants de sa nature, sont devenus capables de comprendre et d’aimer ses 

conseils et Lui-même. 

Mais avant que ce plan de Dieu soit pleinement révélé, l’homme est 

introduit sur la scène comme un être responsable, et son histoire, comme 

tel, nous est donnée dans les diverses phases qu’il a traversées, jusqu’au 

moment où son inimitié contre Dieu se manifesta à la croix ; c’est alors que 

fut posé le fondement de la pleine révélation du plan de Dieu, et de l’ac-

complissement de son bon plaisir dans l’homme, par le fait dans lequel fut 

révélé et glorifié le caractère divin tout entier, en amour et en justice, Dieu 

étant justifié à tous égards en introduisant l’homme dans la gloire. 

La création a servi de sphère à cette manifestation de Dieu. Mais, 

comme manifestation, elle aurait été absolument imparfaite, quoiqu’elle 

déclarât sa gloire jusqu’à un certain point. 

De plus, le péché étant entré dans le monde, l’état de la création qui 

en était résulté, s’ajoutant aux effets de la Providence qui réglaient l’ordre 

et les détails de cette création, tendait, dans la condition où se trouvait 

l’homme, à lui donner une fausse idée de Dieu. Car, par le fait que l’homme 

rapportait à Dieu cette création et ce gouvernement, il y voyait une puis-

sance qui n’appartenait qu’au Créateur, et, en même temps, l’existence du 

mal renversait dans son esprit toutes les idées qu’il pouvait se former de 

sa puissante bonté. 

Tandis que l’intelligence de l’homme se consumait en vains efforts 

pour expliquer cet état de choses, les superstitions et la philosophie vin-

rent mettre le comble à son égarement. D’un côté, les superstitions faus-

saient encore plus les idées erronées que l’homme s’était faites de Dieu ; 

de l’autre, la philosophie l’amenait à nier l’existence d’un Dieu dont il sen-

tait cependant le besoin, en vertu de l’incertitude où le plongeaient les ef-

forts que faisait son esprit naturel pour se soustraire à l’empire des supers-

titions. Ces superstitions n’avaient, en effet, pour origine que Satan qui 

s’était emparé de l’idée de Dieu dans le coeur des hommes, pour la dégra-

der et fournir, sous ce nom, un aliment à leurs convoitises, consacrées par 

le nom de dieux, lesquels, en réalité, étaient des démons. Or la philosophie 

n’était que les efforts inutiles de l’esprit humain pour s’élever à l’idée de 

Dieu, hauteur à laquelle il était incapable d’atteindre, et à laquelle, par 

conséquent, il renonçait en s’en faisant gloire. 

La loi même de Dieu, qui revendiquait son autorité, en déclarant la 

responsabilité de l’homme devant Lui, ne révélait Dieu que dans l’exercice 

du jugement ; elle exigeait que l’homme fût ce qu’il aurait dû être, sans 

manifester ce que Dieu lui-même était, si ce n’est en justice. Elle ne le ré-

vélait nullement comme agissant en grâce, au milieu de la scène d’igno-

rance et de misère que le péché avait introduite dans l’humanité ; et, à vrai 

dire, elle ne le pouvait pas, car elle avait pour objet d’exiger de l’homme 

une certaine ligne de conduite, dont le législateur se constituait juge à la 

fin de la carrière de celui qui en était responsable. 

Mais le Fils de Dieu, c’est l’introduction de Dieu lui-même au milieu 

de toute cette scène ; il est le Témoin fidèle de tout ce que Dieu est dans 

ses rapports avec elle. En un mot, c’est le Fils qui révèle Dieu lui-même, et 

qui devient ainsi nécessairement le centre de tous ses conseils et de toute 

la manifestation de sa gloire, aussi bien que le but de toutes ses voies. 

Nous trouverons donc trois grands sujets dans la Bible : — La Création, 

maintenant assujettie aux conséquences de la chute (*) ; — la Loi, qui don-

nait une règle à l’homme au milieu de cette création, pour voir s’il pouvait 

y vivre selon Dieu et y être béni, — et le Fils de Dieu. 

 (*) Je m’en tiens ici plus particulièrement à la création inférieure, au milieu de 
laquelle l’homme a été placé. Il y a des anges tombés, et les cieux créés sont souil-
lés par le péché ; mais ces anges étaient une création à part, ils étaient là pour 
célébrer avec joie la création telle que nous la voyons, c’est-à-dire comme une 
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scène sur laquelle l’homme se meut. Cependant, comme créatures et comme 
êtres responsables, ils étaient capables de tomber, s’ils n’étaient gardés de Dieu, 
et c’est ce qui leur arriva. Mais ils formaient une création à part, et c’est pourquoi 
il n’est pas question d’eux dans l’histoire de la création de la Genèse. 

La Création et la Loi sont liées au principe de la responsabilité de la 

créature, et nous trouverons tout ce qui est en rapport avec elles coupable 

ou corrompu. Le Fils, au contraire, lui, la manifestation du Père, l’expres-

sion de son amour, l’empreinte de la substance de Dieu, nous apparaîtra 

souffrant en amour, au milieu de cette création déchue et de la contradic-

tion d’un peuple rebelle ; accomplissant plus tard, en bénédiction, par sa 

puissance et par son autorité, tous les conseils de Dieu par la réunion de 

toutes choses dans les cieux et sur la terre, ceux-là même qui l’ont haï et 

rejeté étant forcés de le reconnaître comme le Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père ; et, enfin, lorsqu’il se sera assujetti toutes choses, remettant le 

royaume de sa gloire comme Fils de l’homme à Dieu le Père, afin que Dieu 

soit tout en tous. 

Outre tout cela, il y a d’abord, dans les conseils de Dieu, ceux dont le 

Dieu que nous connaissons en Jésus s’entoure, et qui seront formés à la 

ressemblance de Celui avec lequel ils sont associés comme fils, lui-même 

étant le premier-né entre plusieurs frères qui jouiront éternellement avec 

Dieu de sa faveur et de sa bénédiction ; il y a ensuite un peuple terrestre, 

en qui Dieu manifeste sur la terre les principes de son gouvernement et de 

son immanquable fidélité. C’est à ce peuple, par conséquent, que la Loi de 

Dieu est donnée. Enfin, existant dans les décrets de Dieu avant que le 

monde fût (mais cachée jusqu’au temps convenable où, son rachat ayant 

été accompli, le Saint Esprit pût, en demeurant en elle, lui en révéler toute 

l’efficace et toute l’étendue de son bonheur), il y a une Église, choisie en 

Christ, son épouse, appelée à partager avec lui la gloire et le bonheur dont 

il devait hériter comme Fils de Dieu et fidèle Témoin de sa gloire. La croix 

est le centre de tout ceci à tous égards. C’est à la croix que finit l’histoire 

de l’homme responsable, et c’est à la croix qu’elle commence dans la grâce 

régnant par la justice. Ici, le bien et le mal se rencontrent et sont pleine-

ment mis en évidence : la haine dans l’homme et l’amour en Dieu, le pé-

ché et (dans l’effet de la croix) la justice en Dieu, le bien et le mal, sont 

amenés à une issue définitive. À la croix, Dieu est moralement et parfaite-

ment glorifié ; l’homme jugé dans son péché et racheté en justice ; la do-

mination du mal détruite, et celle de l’homme établie en justice comme 

Dieu l’avait voulue ; la mort et celui qui l’avait en sa puissance mis de côté. 

Tout cela est accompli par un acte d’amour qui a placé le Fils de Dieu, 

comme homme, à la tête de toutes choses en justice. Tout, par la croix, 

étant établi en résultat fermement et d’une manière immuable, sur le fon-

dement de la rédemption, quelle sera la fin de ceux qui la méprisent ! 

Nous trouvons, en conséquence, dans l’ensemble de la révélation qui 

nous a été donnée, non seulement la Création, la Loi et le Fils de Dieu, mais 

encore les voies à l’aide desquelles Dieu a préparé et fait attendre la ma-

nifestation de ce dernier ; le développement de tous les principes d’après 

lesquels il est entré en relation avec les hommes, les conséquences de la 

violation de la Loi, et enfin la manifestation de l’Église sur la terre à la place 

de l’économie de la Loi, les directions données à l’Église et, en même 

temps, la série des événements qui se rattachent à son existence et à son 

infidélité sur la terre, aussi bien qu’à celle du peuple terrestre de Dieu, et 

de l’homme lui-même responsable envers Dieu qui l’a mis en possession 

de l’autorité sur la terre. Le tout se termine par la gloire de Jésus, Fils de 

l’homme, qui maintient la bénédiction et l’union de toutes choses sous le 

règne de Dieu et, enfin, Dieu tout en tous. 

L’histoire de Jésus, la position accordée à l’Église en gloire selon les 

desseins de Dieu (mystère caché dès les siècles), sa participation aux souf-

frances de Jésus, son union avec lui et, en général, le témoignage du Saint 

Esprit donné d’en haut : toutes ces vérités sont pleinement révélées dans 

le Nouveau Testament. Les autres événements dont nous avons parlé pré-

cédemment forment la suite des siècles : l’Église est en dehors. 
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Ceci divise naturellement la Bible en deux parties : 1° celle qui parle 

des deux premiers sujets : la Création et l’Homme dans ses rapports avec 

Dieu, sans loi ou sous la Loi, ce dernier cas étant celui de son peuple ; 2° 

celle qui parle du Fils venu sur la terre, et de tout ce qui concerne l’Église 

et sa gloire. Tel est, en général, l’Ancien et le Nouveau Testament. Nous 

verrons cependant que, dans l’Ancien Testament, la promesse et la pro-

phétie se rattachaient toujours au Fils, objet éternel des conseils de Dieu, 

de même que le Nouveau contient des prophéties sur les voies futures de 

Dieu envers la terre, et se rattache par là à l’Ancien ; puis nous verrons que 

le rejet du Fils a donné lieu à la présence du Saint Esprit sur la terre, fait qui 

a modifié totalement l’état du peuple de Dieu et introduit des sujets spé-

ciaux dépendant de cette présence. Car il y a ceci de particulier dans la 

partie historique du Nouveau Testament, c’est que le Fils a été présenté 

premièrement au monde et au peuple sous la loi, pour les mettre à une 

nouvelle épreuve ; qu’il n’est pas venu pour accomplir, en premier lieu, les 

conseils de Dieu, mais pour porter à l’homme, encore placé sous l’ancien 

ordre de choses, le témoignage fidèle de ce que Dieu est, au cas où 

l’homme aurait eu quelque capacité pour recevoir ce témoignage, et dis-

cerner Celui qui apparaissait en grâce, au milieu de la création déchue, 

dans la forme même et la nature de l’homme en qui la chute avait eu lieu. 

Il est venu également pour offrir aux Juifs, s’ils avaient voulu le recevoir, le 

Seigneur de gloire, objet de toutes les prophéties et de toutes les pro-

messes ; et, enfin, comme le monde ne l’a pas connu et que les siens ne 

l’ont pas reçu, il est venu pour accomplir le sacrifice qui a formé la base 

d’un nouveau monde devant Dieu, et placé les rachetés dans la joie en la 

présence de son Père, héritiers de tout ce qui était rétabli en Jésus, le se-

cond Adam, pour faire de l’Église son corps et son épouse. 

Il résulte aussi de tout ce que nous venons de dire, que l’Ancien Tes-

tament renferme deux parties très distinctes par leur nature, — quoique 

souvent unies dans le même livre et même parfois dans le même passage, 

— savoir : l’histoire de l’homme tel qu’il était, soit avant, soit sous la Loi, 

et des voies de Dieu à son égard ; et la révélation des pensées et des inten-

tions de Dieu pour l’avenir, pensées et intentions qui se rattachent tou-

jours au Christ. Cette révélation revêt quelquefois le caractère d’une pro-

phétie positive, quelquefois la forme d’un événement typique qui préfi-

gure ce que Dieu veut accomplir plus tard. Comme exemple de cette se-

conde expression des pensées de Dieu, je cite le sacrifice d’Isaac. Évidem-

ment, dans l’obéissance touchante d’Abraham, il y a une instruction histo-

rique de toute importance ; mais, en outre, chacun y reconnaît facilement 

le type du sacrifice pour lequel Dieu s’est préparé un agneau, dont Isaac, 

bien-aimé de son père, n’était qu’une faible image, et dont la résurrection, 

non en figure seulement, mais en puissance, est la source de vie et d’espé-

rance pour tout croyant. 

 

Commentaires : 

 C.H. Mackintosh J.N. Darby W. Kelly S. Prod’hom E. Dennett  A. Ladrière 

La Genèse : atteindre atteindre N/A atteindre N/A atteindre 
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Introduction du livre : 

Le livre des commencements (ébauche de presque tous les grands su-

jets de l'Écriture) 

En types, ou images, toute la révélation divine s'y trouve à l'avance: la 

création (Adam), la chute et le péché (ch. 3-4); le commencement du 

monde sans Dieu (ch. 4); une lignée d'hommes avec des hommes de foi 

(ch. 5); le débordement du mal conduisant au jugement général (ch. 6-8); 

Dieu pourvoyant à un rétablissement partiel avec des sacrifices et des com-

mandements établissant gouvernement et autorités sur la terre (8:15-9); 

la constitution des peuples et nations sur la terre (ch. 10-11); Dieu tirant 

du monde une famille qu'il appelle, et qui lui répond par la foi (Abraham); 

le contraste entre ceux qui agissent par la foi (Abraham) et ceux qui aiment 

la terre et les plaisirs du monde (Lot). La destruction de la terre qui vit dans 

la corruption sans Dieu (ch. 18-19); le Père sacrifiant le Fils qu'il aime (ch. 

22); l'épouse donnée au Fils de l'amour du Père (ch. 24); la discipline que 

Dieu exerce sur le croyant qui veut marcher selon ses propres pensée et sa 

propre sagesse, sans rechercher l'obéissance à Dieu (vie de Jacob); le Fils 

bien-aimé haï par ses frères, passant par la souffrance et rejeté des siens 

pour devenir le restaurateur de toutes choses, le dominateur en grâce. 



Divisions du livre : 

La création : Ch.1 à Ch.2 v.25 

 Création des cieux et de la terre : Ch.1 v.1-25 

 Création de l’homme : Ch.1 v.26-27 

 Début de la 1ère dispensation (l’innocence) Ch.1 v.28-31 

 Le repos de Dieu (7ème jour) : Ch.2 v.1-3 

 Dieu forme l’homme, prépare l’Eden et création de la femme : Ch.2 v.4-25 

La chute et la promesse de la rédemption : Ch.3 à Ch.4 v.7 

 La tentation & la chute : Ch.3 v.1-6 

 Début de la  2ème dispensation (la conscience) : Ch.3 v.7 

 Manifestation du péché : Ch.3 v.8-13 

 Chatiment du serpent : Ch.3 v.14-15 

 Chatiment de la femme : Ch.3 v.16 

 Chatiement de l’homme : Ch.3 v.17-19 

 Eve reçoit son nom : Ch.3 v.20 

 Dieu revêt Adam & Eve : Ch.3 v.21 

 Expulsion d’Eden : Ch.3 v.22-24 

 Caïn & Abel : Ch.4 v.1-5 

 Un sacrifice prévu pour le péché : Ch.4 v.6-7 

Jusqu’au déluge ; 2 postérités divergentes (Caïn & Seth) :  

Ch.4 v.8 à Ch.7 v.24 

 1er meurtre & histoire de Caïn : Ch.4 v.8-15 

 La civilisation de Caïn : Ch.4 v.16-24 

 Naissance de Seth : Ch.4 v.25-26 

 Les générations d’Adam depuis Seth jusqu’à Noé : Ch.5 

 Situation conduisant au jugement par le déluge : Ch.6 v.1-7 

 Manifestation de la grâce dans la personne de Noé : Ch.6 v.8-22 

 Le jugement du déluge : Ch.7 

Du déluge à Babel : Ch.8 à Ch.11 v.9 

 La fin du déluge : Ch.8 v.1-14 

 Début de la 3ème dispensation (alliance avec Noé) : Ch.8 v.15 à Ch.9 v.19 

 Le péché de Noé et celui de Cham : Ch.9 v.20-29 

 Les générations de Noé : Ch.10 

 Orgueil de l’homme à Babel, dispersé par Dieu : Ch.11 v.1-9 

De l’appel d’Abram à sa mort: Ch.11 v.10 à Ch. 25 v.11 

 Les ascendants d’Abram : Ch.11 v.10-30 

 Abram quitte Ur, mais s’arrête à Charan : Ch.11 v.31-32 

 Début de la 4ème dispensation (la promesse) – Appel d’Abram : Ch.12 v.1-3 

 Abram entre dans le pays, terrain de la bénédiction : Ch.12 v.4-8 

 Dans l’épreuve, Abram quitte le terrain de la bénédiction pour l’Egypte : 

Ch.12 v.9-20 

 Le retour d’Abram : Ch.13 v.1-4 

 Séparation d’Abram et de Lot : Ch.13 v.5-13 

 Confirmation de l’alliance & de la promesse à Abram : Ch.13 v.14-18 

 Abram délivre Lot : Ch.14 v.1-17 

 Bénédiction exprimée par Melchisédec : Ch.14 v.18-20 

 Abram refuse l’offre du roi de Sodome : Ch.14 v.21-24 

 Confirmation de la promesse d’une postérité : Ch.15 v.1-6 

 Confirmation de la possession du pays : Ch.15 v.7-21 

 Saraï donne Agar pour femme à Abram, naissance d’Ismaël : Ch.16 

 Révélation du Dieu Tout-Puissant : Ch.17 v.1-3 

 Abram devient Abraham : Ch.17 v.4-5 

 Alliance avec Abraham confirmée : Ch.17 v.6-8 

 Institution de la circoncision : Ch.17 v.9-14 

 Promesse au sujet d’Isaac (→ Christ) : Ch.17 v.15-19 

 Promesse au sujet d’Ismaël : Ch.17 v.20-27 

 Abraham « l’ami de Dieu » : Ch.18 v.1-21 

 Abraham, l’intercesseur : Ch.18 v.22-33 

 Lot devenu une des autorités de Sodome : Ch.19 v.1-14 

 Destruction de Sodome : Ch.19 v.15-29 

 L’immoralité s’installe dans la famille de Lot : Ch.19 v.30-38 

 Faute d’Abraham à Guérar : Ch.20 

 Naissance d’Isaac : Ch.21 v.1-7 
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 Abraham chasse la servante et son fils : Ch.21 v.8-21 

 Abraham à Beër-Shéba (puit du serment) : Ch.21 v.22-34 

 Isaac offert en sacrifice : Ch.22 v.1-14 

 Confirmation de l’alliance avec Abraham : Ch.22 v.15-24 

 Mort de Sara : Ch.23 

 Recherche d’une épouse pour Isaac : Ch.24 v.1-14 

 Exhaussement de la prière d’Eliézer : Ch.24 v.15-31 

 Eliézer fait connaître sa mission : Ch.24 v.32-53 

 Rebecca est amenée auprès d’Isaac : Ch.24 v.54-67 

 Abraham et Ketura : Ch.25 v.1-4 

 Isaac devient héritier de tout : Ch.25 v.5-6 

 Mort d’Abraham : Ch.25 v.7-11 

 Postérité d’Ismaël : Ch.25 v.12-18 

Histoire d’Isaak et de ses fils: Ch.25 v.19 à Ch.36 

 Postérité d’Isaac : Ch.25 v.19-23 

 Naissance d’Esaü et de Jacob : Ch.25 v.24-28 

 Esaü vend son droit d’ainesse : Ch.25 v.29-34 

 L’alliance, faite avec Abraham, confirmée à Isaac : Ch.26 v.1-5 

 Faute d’Isaac : Ch.26 v.6-16 

 Isaac recreuse les puits : Ch.26 v.17-33 

 Vol de la bénédiction par Jacob : Ch.26 v.34 à Ch.27 v.33 

 Remords d’Esaü & conséquences : Ch.27 v.34-46 

 Jacob part pour Padan-Aram, songe de Jacob à Béthel, l’alliance lui est confir-

mée : Ch.28 

 Jacob à Charan, y épouse Léa & Rachel : Ch.29 

 La famille de Jacob s’accroit : Ch.30 v.1-24 

 Dieu multiplie les troupeaux de Jacob : Ch.30 v.25-43 

 Dieu ordonne à Jacob de retourner à Béthel : Ch.31 v.1-16 

 Jacob fuit : Ch.31 v.17-55 

 Jacob rencontre les anges de Dieu : Ch.32 v.1-2 

 Jacob, de peur, envoie des messagers à Esaü et s’organise : Ch.32 v.3-23 

 Jacob lutte contre Dieu et devient Israël : Ch.32 v.24-32 

 Jacob s’humilie et obtient le pardon d’Esaü : Ch.33 v.1-16 

 Jacob s’installe en Canaan et dresse un autel au Dieu d’Israël : Ch.33 v.17-20 

 Dina et le péché de la famille de Jacob : Ch.34 

 Jacob revient à Béthel et retrouve la communion : Ch.35 v.1-15 

 Naissance de Benjamin & mort de Rachel : Ch.35 v.16-26 

 Jacob retrouve Isaac à Hébron, mort d’Isaac : Ch.35 v.27-29 

 Les générations d’Esaü, Edom : Ch.36 

Histoire de Jacob et de ses fils : Ch.37 à Ch.50 

 Joseph, le préféré de son père : Ch.37 v.1-7 

 Joseph haï et rejeté de ses frères : Ch.37 v.8-19 

 Joseph jeté dans la citerne : Ch.37 v.20-27 

 Joseph retiré de la citerne pour être vendu en Egypte : Ch.37 v.28-36 

 Le péché de Juda : Ch.38 

 Joseph résiste à la tentation : Ch.39 v.1-12 

 Joseph faussement accusé : Ch.39 v.13-23 

 Joseph oublié en prison : Ch.40 

 Songe prophétique du Pharaon : Ch.41 v.1-13 

 Joseph gouverneur en Egypte : Ch.41 v.14-44 

 L’épouse de Joseph : Ch.41 v.45-57 

 1er voyage des frères de Joseph en Egypte : Ch.42 v.1-5 

 Joseph éprouve ses frères : Ch.42 v.6-20 

 Siméon gardé en otage, les frères retourne chez leur père : Ch.42 v.21-38 

 Juda se porte garant de Benjamin : Ch.43 v.1-15 

 Joseph accueille ses frères : Ch.43 v.16-34 

 Confession de Juda, devant répondre de ses engagements : Ch.44 

 Joseph se fait connaître à ses frères : Ch.45 v.1-15 

 Joseph bénit ses frères  et fait venir Jacob : Ch.45 v.16-28 

 Jacob se rend en Egypte : Ch.46 v.1-7 

 Liste des fils de Jacob descendus en Egypte : Ch.46 v.8-34 

 La famille de Joseph mise à l’honneur : Ch.47 

 Jacob bénit les fils de Joseph : Ch.48 

 Bénédictions prophétiques de Jacob : Ch.49 

 Ensevelissement de Jacob : Ch.50 v.1-14 

 Les frères de Joseph dans la crainte : Ch.50 v.15-21 
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 Les derniers jours de Joseph & sa mort : Ch.50 v.22-26 
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Chapitre 1 - 1 Au commencement Dieu* créa les cieux et la terre.  

— v. 1 : en hébreu : Élohim, (pluriel d’Éloah, le Dieu suprême), la Déité, dans le sens 
absolu. 

2 Et la terre était désolation et vide*, et il y avait des ténèbres sur la face de 

l’abîme. Et l’Esprit de Dieu planait sur la face des eaux.  

— v. 2 : le vide. 

3 Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. 4 Et Dieu vit la lumière, 

qu’elle était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 5 Et Dieu ap-

pela la lumière Jour ; et les ténèbres, il les appela Nuit. Et il y eut soir, et il y eut 

matin : — premier* jour. 

— v. 5 : ou : un. 

6 Et Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les 

eaux d’avec les eaux. 7 Et Dieu fit l’étendue, et sépara les eaux qui sont au-des-

sous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et il fut ainsi. 

8 Et Dieu appela l’étendue Cieux. Et il y eut soir, et il y eut matin : — second jour. 

9 Et Dieu dit : Que les eaux [qui sont] au-dessous des cieux se rassemblent 

en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. 10 Et Dieu appela le sec Terre, et 

le rassemblement des eaux, il l’appela Mers. Et Dieu vit que cela était bon. 11 Et 

Dieu dit : Que la terre produise l’herbe, la plante portant de la semence, l’arbre 

fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. 

Et il fut ainsi. 12 Et la terre produisit l’herbe, la plante portant de la semence 

selon son espèce, et l’arbre produisant du fruit ayant sa semence en soi selon 

son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 13 Et il y eut soir, et il y eut matin : — 

troisième jour.  

14 Et Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux pour sé-

parer le jour d’avec la nuit, et qu’ils soient pour signes et pour saisons [détermi-

nées] et pour jours et pour années ; 15 et qu’ils soient pour luminaires dans 

l’étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. 16 Et 

La création : Ch.1 à Ch.2 v.25 

Création des cieux et de la terre : Ch.1 v.1-25 
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Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, 

et le petit luminaire pour dominer sur la nuit ; et les étoiles. 17 Et Dieu les plaça 

dans l’étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre, 18 et pour do-

miner de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Et Dieu 

vit que cela était bon. 19 Et il y eut soir, et il y eut matin : — quatrième jour. 

20 Et Dieu dit : Que les eaux foisonnent d’un fourmillement d’êtres* vivants, 

et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant** l’étendue des cieux. 21 

Et Dieu créa les grands animaux des eaux*, et tout être vivant qui se meut, dont 

les eaux fourmillent, selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et 

Dieu vit que cela était bon. 22 Et Dieu les bénit, disant : Fructifiez, et multipliez, 

et remplissez les eaux dans les mers, et que l’oiseau multiplie sur la terre. 23 Et 

il y eut soir, et il y eut matin : — cinquième jour. 

— v. 20* : en hébreu : âme, ici et versets 21, 24, et 2:19. — v. 20** : litt.: à la face de. — 
v. 21 : ailleurs aussi : serpents, crocodiles. 

24 Et Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le 

bétail, et [tout] ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut 

ainsi. 25 Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son 

espèce, et tout reptile* du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 

— v. 25 : ce qui rampe ; (ici et ailleurs). 

26 Et Dieu dit : Faisons [l’]homme à notre image, selon notre ressemblance, 

et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur 

le bétail, et sur toute la terre, et sur tout [animal] rampant qui rampe sur la terre. 

27 Et Dieu créa l’homme* à son image ; il le créa à l’image de Dieu ; il les créa 

mâle et femelle. 

— v. 27 : l’homme, la race humaine, ici, et ailleurs souvent. 

28 Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : Fructifiez, et multipliez, et remplissez 

la terre et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux 

des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit : Voici, je 

vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la face de toute la terre, 

Création de l’homme : Ch.1 v.26-27 

Début de la 1ère dispensation (l’innocence)  
Ch.1 v.28-31 

CHM v.20-25 / SP v.20-2 v.3 / 
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et tout arbre dans lequel il y a un fruit d’arbre, portant semence ; [cela] vous sera 

pour nourriture ; 30 et à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à 

tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, [j’ai donné] toute 

plante verte pour nourriture. Et il fut ainsi. 

31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très-bon. Et il y eut 

soir, et il y eut matin : — le sixième jour. 

Chapitre 2 - 1 Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée*. 2 

Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu’il fit ; et il se reposa au sep-

tième jour de toute son œuvre qu’il fit. 3 Et Dieu bénit le septième jour, et le 

sanctifia ; car en ce jour* il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la 

faisant. 

— v. 1 : date : A.C. 4004. — v. 3 : litt.: en lui. 

* 4 Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu’ils furent créés, 

au jour que l’Éternel* Dieu fit la terre et les cieux, 5 et tout arbuste des champs 

avant qu’il fût sur la terre, et toute herbe* des champs avant qu’elle crût ; car 

l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme 

pour travailler le sol ; 6 mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la 

surface du sol. 7 Et l’Éternel Dieu forma l’homme, poussière du sol, et souffla 

dans ses narines une respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante. 

— v. 4 : en hébreu : Jéhovah. Selon d’autres : Jahveh, ou Jahoh ou Yahweh ; voir Ex. 6. 
— v. 5 : plus haut : plante. 

8 Et l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden*, du côté de l’orient, et il y plaça 

l’homme** qu’il avait formé. 9 Et l’Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre 

agréable à voir et bon à manger, et l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal. 

— v. 8* : plaisir, charme. — v. 8** : l’homme, la race humaine, ici et ailleurs souvent. 

10 Et un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et 

devenait quatre rivières*. 11 Le nom de la première est Pishon : c’est elle qui 

Le repos de Dieu (7ème jour) : Ch.2 v.1-3 

Dieu forme l’homme, prépare l’Eden et création 
de la femme : Ch.2 v.4-25 
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entoure tout le pays de Havila, où il y a de l’or. 12 Et l’or de ce pays-là est bon ; 

là est le bdellium* et la pierre d’onyx**. 13 Et le nom de la seconde rivière est 

Guihon : c’est elle qui entoure tout le pays de Cush. 14 Et le nom de la troisième 

rivière est Hiddékel* : c’est elle qui coule en avant vers Assur**. Et la quatrième 

rivière, c’est l’Euphrate***. 

— v. 10 : litt.: têtes. — v. 12* : sorte de résine (?). — v. 12** : ou : béryl. — v. 14* : le 
Tigre. — v. 14** : ou : Assyrie. — v. 14*** : en hébreu : Phrath. 

15 Et l’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 

cultiver et pour le garder. 16 Et l’Éternel Dieu commanda à l’homme, disant : Tu 

mangeras librement de tout arbre du jardin ; 17 mais de l’arbre de la connais-

sance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, au jour que tu en mangeras, 

tu mourras certainement. 

18 Et l’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai 

une aide qui lui corresponde. 19 Et l’Éternel Dieu forma de la terre* tous les ani-

maux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l’homme pour 

voir comment il les nommerait ; et tout nom que l’homme donnait à un être 

vivant fut son nom. 20 Et l’homme donna des noms à tout le bétail, et aux oi-

seaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam*, il ne trouva 

pas d’aide qui lui correspondît. 

— v. 19 : litt.: du sol. — v. 20 : ailleurs : homme (ici, sans l’article). 

21 Et l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, et il dor-

mit ; et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. 22 Et 

l’Éternel Dieu forma* une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et 

l’amena vers l’homme. 23 Et l’homme dit : Cette fois, celle-ci est os de mes os et 

chair de ma chair ; celle-ci sera appelée femme (Isha), parce qu’elle a été prise 

de l’homme (Ish). 24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. 25 Et ils étaient tous deux 

nus, l’homme et sa femme, et ils n’en avaient pas honte. 

— v. 22 : litt.: bâtit. 

CHM v.18-25 / JND v.18-25 / SP v.18-25 / 

CHM v.15-17 / SP v.15-17 / 
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*  Chapitre 3 - 1 Or le serpent était plus rusé qu’aucun animal des champs 

que l’Éternel Dieu avait fait ; et il dit à la femme : Quoi, Dieu a dit : Vous ne man-

gerez pas de tout arbre du jardin ? 2 Et la femme dit au serpent : Nous mangeons 

du fruit des arbres du jardin ; 3 mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, 

Dieu a dit : Vous n’en mangerez point, et vous n’y toucherez point, de peur que 

vous ne mouriez. 4 Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point certai-

nement ; 5 car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, 

et vous serez comme Dieu*, connaissant le bien et le mal. 6 Et la femme vit que 

l’arbre était bon à manger, et qu’il était un plaisir pour les yeux, et que l’arbre 

était désirable pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea ; et 

elle en donna aussi à son mari [pour qu’il en mangeât] avec elle, et il en mangea.  

7 Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu’ils étaient nus ; et 

ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s’en firent des ceintures. 

— v. 5 : ou : des dieux. 

8 Et ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin 

au frais du jour. Et l’homme et sa femme se cachèrent de devant l’Éternel Dieu, 

au milieu des arbres du jardin. 9 Et l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où 

es-tu ? 10 Et il dit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, car je suis 

nu, et je me suis caché. 11 Et l’Éternel Dieu dit* : Qui t’a montré que tu étais nu ? 

As-tu mangé de l’arbre dont je t’ai commandé de ne pas manger ? 12 Et l’homme 

dit : La femme que tu [m’]as donnée [pour être] avec moi, — elle, m’a donné de 

l’arbre, et j’en ai mangé. 13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Qu’est-ce que tu as 

fait ? Et la femme dit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 14 Et l’Éternel 

Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le 

bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs ; tu marcheras sur ton ventre, 

et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie ; 15 et je mettrai inimitié 

entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle* te brisera la tête, 

et toi tu lui briseras le talon. 16 À la femme il dit : Je rendrai très-grandes tes 

souffrances et ta grossesse ; en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir 

sera [tourné] vers ton mari, et lui dominera sur toi. 17 Et à Adam il dit : Parce 

que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
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duquel je t’ai commandé, disant : Tu n’en mangeras pas, — maudit est le sol à 

cause de toi ; tu en mangeras [en travaillant] péniblement tous les jours de ta 

vie. 18 Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l’herbe des 

champs. 19 À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu re-

tournes au sol, car c’est de lui que tu as été pris ; car tu es poussière et tu retour-

neras à la poussière. 

— v. 11 : litt.: Et il dit. — v. 15 : c’est-à-dire  : la semence de la femme. 

20 Et l’homme appela sa femme du nom d’Ève*, parce qu’elle était la mère 

de tous les vivants. 

— v. 20 : du verbe Khava, vivre. 

21 Et l’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et les 

revêtit. 

22 Et l’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, 

pour connaître le bien et le mal ; et maintenant, — afin qu’il n’avance pas sa 

main et ne prenne aussi de l’arbre de vie et n’en mange et ne vive à toujours… ! 

23 Et l’Éternel Dieu le mit hors du jardin d’Éden, pour labourer le sol, d’où il avait 

été pris : 24 il chassa l’homme, et plaça à l’orient du jardin d’Éden les chérubins 

et la lame de l’épée qui tournait çà et là, pour garder le chemin de l’arbre de vie. 

* Chapitre 4 - 1 Et l’homme connut Ève sa femme ; et elle conçut, et enfanta 

Caïn* ; et elle dit : J’ai acquis un homme avec l’Éternel. 2 Et elle enfanta encore 

son frère, Abel*. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre**. 

— v. 1 : acquisition. — v. 2* : vanité. — v. 2** : litt.: le sol. 

3 Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta, du fruit du sol, 

une offrande à l’Éternel. 4 Et Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de son 

troupeau, et de leur graisse. Et l’Éternel eut égard à Abel et à son offrande ; 5 

mais à Caïn et à son offrande, il n’eut pas égard. Et Caïn fut très-irrité, et son 

visage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton 

visage est-il abattu ? 7 Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ?* Et si tu ne fais pas 

Expulsion d’Eden : Ch.3 v.22-24 

Caïn & Abel : Ch.4 v.1-5 

Un sacrifice prévu pour le péché : Ch.4 v.6-7 
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bien, le péché** est couché à la porte. Et son désir sera [tourné] vers toi, et toi 

tu domineras sur lui. 

— v. 7* : litt.: n’y aura-t-il pas relèvement [de visage] ? — v. 7** : ou : un sacrifice pour 
le péché, le mot hébreu ayant les deux sens ; couché est le terme employé pour un ani-
mal qui est couché par terre. 

8 Et Caïn parla à Abel son frère ; et il arriva, comme ils étaient aux champs, 

que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. 9 Et l’Éternel dit à Caïn : Où est 

Abel, ton frère ? Et il dit : Je ne sais. Suis-je, moi, le gardien de mon frère ? 10 Et 

il dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre* à moi. 11 Et 

maintenant, tu es maudit de la terre* qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta 

main le sang de ton frère. 12 Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa 

force ; tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Et Caïn dit à l’Éternel : Mon 

châtiment est trop grand pour que j’en porte le poids*. 14 Voici, tu m’as chassé 

aujourd’hui de dessus la face de la terre*, et je serai caché de devant ta face, et 

je serai errant et vagabond sur la terre ; et il arrivera que quiconque me trouvera 

me tuera. 15 Et l’Éternel lui dit : C’est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni* 

sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne 

le tuât** point. 16 Et Caïn sortit de devant l’Éternel ; et il habita dans le pays de 

Nod*, à l’orient d’Éden. 

— v. 10, 11, 14 : litt.: le sol. — v. 13 : ou : Mon iniquité est trop grande pour être par-
donnée. — v. 15* : litt.: vengeance sera tirée. — v. 15** : litt.: frappât. — v. 16 : vaga-
bond ; comparer verset 12. 

17 Et Caïn connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Hénoc ; et il bâtit une 

ville, et appela le nom de la ville d’après le nom de son fils Hénoc. 18 Et à Hénoc 

naquit Irad ; et Irad engendra Mehujaël ; et Mehujaël engendra Methushaël ; et 

Methushaël engendra Lémec. 19 Et Lémec prit deux femmes : le nom de l’une 

était Ada, et le nom de la seconde, Tsilla. 20 Et Ada enfanta Jabal : lui, fut père 

de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. 21 Et le nom de son frère 

fut Jubal : lui, fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. 22 Et Tsilla, 

elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d’airain et de fer*. 

Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. 23 Et Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, 

Jusqu’au déluge ; 2 postérités divergentes 
(Caïn & Seth) : Ch.4 v.8 à Ch.7 v.24 

1er meurtre & histoire de Caïn : Ch.4 v.8-15 
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écoutez ma voix ; femmes de Lémec, prêtez l’oreille à ma parole : Je tuerai un 

homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure ; 24 si Caïn 

est vengé sept fois, Lémec le sera soixante-dix-sept fois. 

— v. 22 : ou : maître de tous ceux qui travaillent l’airain et le fer. 

25 Et Adam connut encore sa femme ; et elle enfanta un fils, et appela son 

nom Seth* ; car, [dit-elle], Dieu m’a assigné une autre semence au lieu d’Abel ; 

car Caïn l’a tué. 26 Et à Seth, à lui aussi, naquit un fils ; et il appela son nom 

Énosh*. Alors on commença à invoquer le nom de l’Éternel. 

— v. 25 : mis, assigné. — v. 26 : homme, mortel. 

*  Chapitre 5 - 1 C’est ici le livre des générations d’Adam. Au jour où Dieu 

créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. 2 Il les créa mâle et femelle, et les 

bénit ; et il appela leur nom Adam*, au jour qu’ils furent créés. 

— v. 2 : homme. 

3 Et Adam vécut cent trente ans, et engendra [un fils] à sa ressemblance, 

selon son image, et appela son nom Seth. 4 Et les jours d’Adam, après qu’il eut 

engendré Seth, furent huit cents ans ; et il engendra des fils et des filles. 5 Et tous 

les jours qu’Adam vécut furent neuf cent trente ans ; et il mourut. 

6 Et Seth vécut cent cinq ans, et engendra Énosh. 7 Et Seth, après qu’il eut 

engendré Énosh, vécut huit cent sept ans ; et il engendra des fils et des filles. 8 

Et tous les jours de Seth furent neuf cent douze ans ; et il mourut. 

9 Et Énosh vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra Kénan. 10 Et Énosh, 

après qu’il eut engendré Kénan, vécut huit cent quinze ans ; et il engendra des 

fils et des filles. 11 Et tous les jours d’Énosh furent neuf cent cinq ans ; et il mou-

rut. 

Naissance de Seth : Ch.4 v.25-26 

Les générations d’Adam depuis Seth jusqu’à 
Noé: Ch.5 
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12 Et Kénan vécut soixante-dix ans, et engendra Mahalaleël. 13 Et Kénan, 

après qu’il eut engendré Mahalaleël, vécut huit cent quarante ans ; et il engen-

dra des fils et des filles. 14 Et tous les jours de Kénan furent neuf cent dix ans ; 

et il mourut. 

15 Et Mahalaleël vécut soixante-cinq ans, et engendra Jéred. 16 Et Maha-

laleël, après qu’il eut engendré Jéred, vécut huit cent trente ans ; et il engendra 

des fils et des filles. 17 Et tous les jours de Mahalaleël furent huit cent quatre-

vingt-quinze ans ; et il mourut. 

18 Et Jéred vécut cent soixante-deux ans, et engendra Hénoc*. 19 Et Jéred, 

après qu’il eut engendré Hénoc, vécut huit cents ans ; et il engendra des fils et 

des filles. 20 Et tous les jours de Jéred furent neuf cent soixante-deux ans ; et il 

mourut. 

— v. 18 : enseigné, instruit. 

21 Et Hénoc vécut soixante-cinq ans, et engendra Methushélah. 22 Et Hé-

noc, après qu’il eut engendré Methushélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; 

et il engendra des fils et des filles. 23 Et tous les jours de Hénoc furent trois cent 

soixante-cinq ans. 24 Et Hénoc marcha avec Dieu ; et il ne fut plus, car Dieu le 

prit. 

25 Et Methushélah vécut cent quatre-vingt-sept ans, et engendra Lémec. 26 

Et Methushélah, après qu’il eut engendré Lémec, vécut sept cent quatre-vingt-

deux ans ; et il engendra des fils et des filles. 27 Et tous les jours de Methushélah 

furent neuf cent soixante-neuf ans ; et il mourut. 

28 Et Lémec vécut cent quatre-vingt-deux ans, et engendra un fils ; 29 et il 

appela son nom Noé*, disant : Celui-ci nous consolera à l’égard de notre ouvrage 

et du travail de nos mains, à cause du sol que l’Éternel a maudit. 30 Et Lémec, 

après qu’il eut engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans ; et il en-

gendra des fils et des filles. 31 Et tous les jours de Lémec furent sept cent 

soixante-dix-sept ans ; et il mourut. 

CHM v.22-24 / SP v.21-24 / AL v.21-24 / 

SP v.28-32 / 
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— v. 29 : hébreu : Noakh, consolation, repos. 

32 Et Noé était âgé* de cinq cents ans, et Noé engendra Sem, Cham, et Ja-

pheth. 

— v. 32 : date : A.C. 2448. 

Chapitre 6 - 1 Et il arriva, quand les hommes* commencèrent à se multiplier 

sur la face de la terre** et que des filles leur furent nées, 2 que les fils de Dieu 

virent les filles des hommes*, qu’elles étaient belles, et ils se prirent des femmes 

d’entre toutes celles qu’ils choisirent. 3 Et l’Éternel dit : Mon Esprit ne contestera 

pas à toujours avec l’homme, puisque lui n’est que chair* ; mais ses jours seront 

cent vingt ans. 4 Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que 

les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes* et qu’elles leur eurent 

donné des enfants : ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de 

renom. 5 Et l’Éternel vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, 

et que toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que méchanceté en 

tout temps*. 6 Et l’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en 

affligea dans son cœur. 7 Et l’Éternel dit : J’exterminerai de dessus la face de la 

terre* l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, jusqu’aux reptiles, 

et jusqu’aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. 8 Mais Noé 

trouva grâce aux yeux de l’Éternel. 

— v. 1*, 2, 4 : litt.: l’homme, la race humaine. — v. 1**, 7 : litt.: du sol. — v. 3 : plusieurs lisent : 
à toujours avec l’homme dans leur égarement ; lui, est chair. — v. 5 : en hébreu : tout le jour. 

* 9 Ce sont ici les générations de Noé : Noé était un homme juste ; il était 

parfait parmi ceux de son temps ; Noé marchait avec Dieu. 10 Et Noé engendra 

trois fils : Sem, Cham, et Japheth. 11 Et la terre était corrompue devant Dieu, et 

la terre était pleine de violence. 12 Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était 

corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. 

13 Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre 

est pleine de violence à cause d’eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre. 14 

Situation conduisant au jugement par le déluge: 
Ch.6 v.1-7 

Manifestation de la grâce dans la personne de 
Noé : Ch.6 v.8-22 

CHM JND SP AL 
 

v.4 : les géants  force et puissance sur la terre, 
comme la conséquence de l’abandon que les fils 

de Dieu ont fait de leur premier état,  l’aposta-
sie 

CHM v.1-8 / SP v.1-8 / 
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Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l’arche avec des loges, et tu l’en-

duiras de poix en dedans et en dehors. 15 Et c’est ainsi que tu la feras : la lon-

gueur de l’arche sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées, 

et sa hauteur de trente coudées. 16 Tu feras un jour à l’arche, et tu l’achèveras 

en [lui donnant] une coudée d’en haut ; et tu placeras la porte de l’arche sur son 

côté ; tu y feras un étage inférieur, un second, et un troisième. 17 Et moi, voici, 

je fais venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire de dessous les cieux toute 

chair en laquelle il y a esprit de vie ; tout ce qui est sur la terre expirera. 18 Et 

j’établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l’arche, toi, et tes fils et ta 

femme et les femmes de tes fils avec toi. 19 Et de tout ce qui vit, de toute chair, 

tu feras entrer dans l’arche deux de chaque [espèce], pour les conserver en vie 

avec toi ; ce seront le mâle et la femelle. 20 Des oiseaux selon leur espèce, et du 

bétail selon son espèce, de tout reptile* du sol selon son espèce, deux de chaque 

[espèce] entreront vers toi, pour [les] conserver en vie. 21 Et toi, prends de tout 

aliment qui se mange, et tu en feras provision* près de toi ; et cela vous sera 

pour nourriture, à toi et à eux. 22 — Et Noé le fit ; selon tout ce que Dieu lui avait 

commandé, ainsi il fit. 

— v. 20 : ce qui rampe. — v. 21 : litt.: assembleras. 

Chapitre 7 - 1 Et l’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta mai-

son, car je t’ai vu juste devant moi en cette génération. 2 De toutes les bêtes 

pures tu prendras sept par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont 

pas pures, deux, le mâle et sa femelle ; 3 de même des oiseaux des cieux, sept 

par sept, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute 

la terre. 4 Car encore sept jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant quarante 

jours et quarante nuits, et j’exterminerai de dessus la face de la terre* tout ce 

qui existe [et] que j’ai fait. 5 Et Noé fit selon tout ce que l’Éternel lui avait com-

mandé. 

— v. 4 : ailleurs : sol. 

6 Et Noé était âgé de six cents ans quand le déluge eut lieu [et qu’il vint] des 

eaux sur la terre*. 7 Et Noé entra dans l’arche, et ses fils et sa femme et les 

Le jugement du déluge : Ch.7 
CHM JND SP AL 
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femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. 8 Des bêtes pures, et des 

bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol, 9 

il en entra deux par deux vers Noé dans l’arche, mâle et femelle, comme Dieu 

l’avait commandé à Noé. 10 Et il arriva, au bout de sept jours, que les eaux du 

déluge furent sur la terre. 

— v. 6 : date : A.C. 2348. 

11 L’an six cent de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du 

mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les 

écluses des cieux s’ouvrirent ; 12 et la pluie fut sur la terre quarante jours et 

quarante nuits. 13 En ce même jour-là, Noé, et Sem et Cham et Japheth, fils de 

Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans 

l’arche, 14 eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son 

espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les 

oiseaux selon leur espèce, tout oiseau de toute aile ; 15 et ils entrèrent vers Noé 

dans l’arche, deux par deux, de toute chair ayant en elle esprit de vie. 16 Et ce 

qui entra, entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui avait com-

mandé. Et l’Éternel ferma [l’arche] sur lui. 

17 Et le déluge fut sur la terre quarante jours ; et les eaux crûrent et soule-

vèrent l’arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. 18 Et les eaux se renfor-

cèrent et crûrent beaucoup sur la terre ; et l’arche flottait sur la face des eaux. 

19 Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre ; et toutes les 

hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. 20 Les eaux 

se renforcèrent de quinze coudées par-dessus, et les montagnes furent cou-

vertes. 21 Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que 

le bétail et les bêtes [des champs] et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout 

homme. 22 Tout ce qui avait le souffle de vie* dans ses narines, de tout ce qui 

était sur la terre sèche, mourut. 23 Et tout ce qui existait sur la face de la terre* 

fut détruit, depuis l’homme jusqu’au bétail, jusqu’aux reptiles et jusqu’aux oi-

seaux des cieux : ils furent détruits de dessus la terre ; et il ne resta que Noé et 

SP v.11-16 / 

SP v.17-24 / 
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ce qui était avec lui dans l’arche. 24 Et les eaux se renforcèrent sur la terre, cent 

cinquante jours. 

— v. 22 : litt.: respiration d’esprit de vie. — v. 23 : ailleurs : sol. 

Chapitre 8 - 1 Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout 

le bétail, qui étaient avec lui dans l’arche ; et Dieu fit passer un vent sur la terre, 

et les eaux baissèrent ; 2 et les fontaines de l’abîme et les écluses des cieux fu-

rent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. 3 Et les eaux se retirè-

rent de dessus la terre, allant et se retirant* ; et les eaux diminuèrent au bout de 

cent cinquante jours. 4 Et l’arche reposa sur les montagnes d’Ararat, au septième 

mois, au dix-septième jour du mois. 5 Et les eaux allèrent diminuant jusqu’au 

dixième mois ; au dixième [mois], le premier [jour] du mois, les sommets des 

montagnes apparurent. 

— v. 3 : litt.: retournèrent… allant et retournant. 

6 Et il arriva, au bout de quarante jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l’arche 

qu’il avait faite ; 7 et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant jusqu’à ce 

que les eaux eussent séché de dessus la terre. 8 Et il lâcha d’avec lui la colombe, 

pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol ; 9 mais la colombe ne trouva 

pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l’arche, car les eaux étaient 

sur la face de toute la terre ; et il étendit sa main, et la prit, et la fit entrer auprès 

de lui dans l’arche. 10 Et il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nou-

veau la colombe hors de l’arche. 11 Et la colombe vint à lui au temps du soir, et 

voici, dans son bec, une feuille d’olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient 

baissé sur la terre. 12 Et il attendit encore sept autres jours, et il lâcha la co-

lombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui. 

13 Et il arriva, l’an six cent un, au premier [mois], le premier [jour] du mois, 

que les eaux furent séchées de dessus la terre ; et Noé ôta la couverture de 

l’arche et regarda, et voici, la face du sol avait séché. 14 Et au second mois, le 

vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.* 

— v. 14 : date : A.C. 2347. 

Du déluge à Babel : Ch.8 à Ch.11 v.9 

La fin du déluge : Ch.8 v.1-14 
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15 Et Dieu parla à Noé, disant : 16 Sors de l’arche, toi, et ta femme et tes fils 

et les femmes de tes fils avec toi. 17 Fais sortir avec toi tout animal qui est avec 

toi, de toute chair, tant oiseaux que bétail, et tout reptile qui rampe sur la terre, 

et qu’ils foisonnent en la terre, et fructifient et multiplient sur la terre. 18 Et Noé 

sortit, et ses fils, et sa femme et les femmes de ses fils avec lui. 19 Tout animal, 

tout reptile et tout oiseau, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces*, 

sortirent de l’arche. 20 Et Noé bâtit un autel à l’Éternel, et prit de toute bête 

pure et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l’autel. 21 Et l’Éternel 

flaira une odeur agréable* ; et l’Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai plus de 

nouveau le sol à cause de l’homme, car l’imagination du cœur de l’homme est 

mauvaise dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est 

vivant, comme je l’ai fait. 22 Désormais, tant que seront les jours de la terre, les 

semailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l’été et l’hiver, et le jour et la 

nuit, ne cesseront pas. 

— v. 19 : litt.: familles. — v. 21 : litt.: une odeur de repos. 

Chapitre 9 - 1 Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Fructifiez et multipliez 

et remplissez la terre. 2 Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout 

animal de la terre, et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la 

terre*, aussi bien que pour tous les poissons de la mer ; ils sont livrés entre vos 

mains. 3 Tout ce qui se meut [et] qui est vivant vous sera pour nourriture ; 

comme l’herbe verte, je vous donne tout. 4 Seulement, vous ne mangerez pas la 

chair avec sa vie*, [c’est-à-dire] son sang ; 5 et certes je redemanderai le sang de 

vos vies* ; de la main de tout animal je le redemanderai, et de la main de 

l’homme ; de la main de chacun, de son frère, je redemanderai la vie de 

l’homme. 6 Qui aura versé le sang de l’homme, par l’homme son sang sera 

versé ; car à l’image de Dieu, il a fait l’homme. 7 Et vous, fructifiez et multipliez ; 

foisonnez sur la terre, et multipliez sur elle. 

— v. 2 : ailleurs : le sol. — v. 4, 5 : vie ou âme. 

8 Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant : 9 Et moi, voici, j’établis 

mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous, 10 et avec tout être* 

Début de la 3ème dispensation (alliance avec 
Noé) : Ch.8 v.15 à Ch.9 v.19 
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vivant qui est avec vous, tant oiseaux que bétail et tout animal de la terre avec 

vous, d’entre tout ce qui est sorti de l’arche, — tout animal de la terre. 11 Et 

j’établis mon alliance avec vous, et toute chair ne périra plus par les eaux du 

déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et Dieu dit : C’est 

ici le signe de l’alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant qui est 

avec vous, pour les générations, à toujours : 13 je mettrai mon arc dans la nuée, 

et il sera pour signe d’alliance entre moi et la terre ; 14 et il arrivera que quand 

je ferai venir des nuages sur la terre, alors l’arc apparaîtra dans la nuée, 15 et je 

me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tout être vivant de 

toute chair ; et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 

16 Et l’arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l’alliance perpé-

tuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. 17 Et Dieu 

dit à Noé : C’est là le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui 

est sur la terre. 

— v. 10 : en hébreu : âme, ici et ailleurs, souvent. 

* 18 Et les fils de Noé qui sortirent de l’arche étaient Sem, et Cham, et Ja-

pheth : et Cham fut le père de Canaan. 19 Ces trois sont fils de Noé ; et c’est 

d’eux que la population fut disséminée sur toute la terre*. 

— v. 19 : litt.: que toute la terre fut dispersée. 

20 Et Noé commença à être cultivateur* et il planta une vigne ; 21 et il but 

du vin, et il s’enivra et se découvrit au milieu de la tente. 22 Et Cham, père de 

Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta à ses deux frères, dehors. 23 Et 

Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent, les deux, sur leurs épaules et 

marchèrent en arrière et couvrirent la nudité de leur père ; et leur visage était 

[tourné] en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. 24 Et Noé se réveilla 

de son vin et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils ;  25 et il dit : Maudit soit 

Canaan ! Il sera l’esclave* des esclaves de ses frères. 26 Et il dit : Béni soit l’Éter-

nel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son* esclave ! 27 Que Dieu élargisse Ja-

pheth*, et qu’il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son** es-

clave ! 

Le péché de Noé et celui de Cham : Ch.9 v.20-29 CHM v.20-29 / JND v.20-29 / AL v.20-29 / 

v.25: ”Canaan” = un seul des fils de Cam (Gen.10 
v.6) et pas tous les fils!  
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— v. 20 : litt.: homme du sol. — v. 25 : ailleurs : serviteur. — v. 26 : ou : leur, c’est-à-dire  de la 
race de Sem. — v. 27* : élargissement. — v. 27** : ou : leur, c’est-à-dire  de la race de Japheth 

28 Et Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans. 29 Et tous les 

jours de Noé furent neuf cent cinquante ans ; et il mourut. 

* Chapitre 10 - 1 Et ce sont ici les générations des fils de Noé : Sem, Cham, 

et Japheth ; il leur naquit des fils après le déluge. 

2 Les fils de Japheth : Gomer, et Magog, et Madaï*, et Javan, et Tubal, et 

Méshec, et Tiras. 3 — Et les fils de Gomer : Ashkenaz, et Riphath, et Togarma. 4 

— Et les fils de Javan : Élisha, et Tarsis, Kittim, et Dodanim. 5 — De ceux-là est 

venue la répartition des îles des nations selon leurs pays, chacune selon sa 

langue, selon leurs familles, dans leurs nations. 

— v. 2 : nom hébreu de la Médie et des Mèdes. 

6 Et les fils de Cham : Cush, et Mitsraïm, et Puth*, et Canaan. 7 — Et les fils 

de Cush : Seba, et Havila, et Sabta, et Rahma, et Sabteca. Et les fils de Rahma : 

Sheba et Dedan. 8 Et Cush engendra Nimrod* : lui, commença à être puissant 

sur la terre ; 9 il fut un puissant chasseur devant l’Éternel ; c’est pourquoi on dit : 

Comme Nimrod, puissant chasseur devant l’Éternel. 10 Et le commencement de 

son royaume fut Babel*, et Érec, et Accad, et Calné, au pays de Shinhar. 11 De 

ce pays-là sortit Assur*, et il bâtit Ninive, et Rehoboth-Ir, et Calakh, 12 et Résen 

entre Ninive et Calakh : c’est la grande ville. 13 — Et Mitsraïm engendra les Lu-

dim, et les Anamim, et les Lehabim, et les Naphtukhim, 14 et les Pathrusim, et 

les Caslukhim (d’où sortirent les Philistins), et les Caphtorim. 15 — Et Canaan 

engendra Sidon, son premier-né, et Heth, 16 et le Jébusien, et l’Amoréen, et le 

Guirgasien, 17 et le Hévien, et l’Arkien, et le Sinien, 18 et l’Arvadien, et le Tse-

marien, et le Hamathien. Et ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. 

19 Et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand tu viens vers Guérar, 

jusqu’à Gaza ; quand tu viens vers Sodome et Gomorrhe et Adma et Tseboïm, 

jusqu’à Lésha. 20 — Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs 

langues, dans leurs pays, dans leurs nations. 

Les générations de Noé : Ch.10 CHM JND SP AL 
 

v.6: ”Canaan” = un seul des fils de Cam est maudit 
(Gen.9 v.20) et pas tous les fils!  
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— v. 6 : noms devenus ceux des pays appelés plus tard : l’Éthiopie, l’Égypte, la Libye. — v. 8 : 
rebelle. — v. 10 : voir 2 Rois 17:24. — v. 11 : ou : il s’en alla en Assyrie. 

21 Et à Sem, père de tous les fils d’Héber, [et] frère de Japheth, l’aîné*, à lui 

aussi il naquit [des fils]. 22 Les fils de Sem : Élam, et Assur, et Arpacshad, et Lud, 

et Aram*. 23 — Et les fils d’Aram : Uts, et Hul, et Guéther, et Mash. 24 — Et 

Arpacshad engendra Shélakh, et Shélakh engendra Héber. 25 Et il naquit à Héber 

deux fils : le nom de l’un fut Péleg*, car en ses jours la terre fut partagée ; et le 

nom de son frère fut Joktan. 26 Et Joktan engendra Almodad, et Shéleph, et 

Hatsarmaveth, et Jérakh, 27 et Hadoram, et Uzal, et Dikla, 28 et Obal, et Abimaël, 

et Sheba, 29 et Ophir, et Havila, et Jobab. Tous ceux-là étaient fils de Joktan. 30 

Et leur demeure était depuis Mésha, quand tu viens vers Sephar, montagne de 

l’orient. 31 — Ce sont là les fils de Sem selon leurs familles, selon leurs langues, 

dans leurs pays, selon leurs nations. 

— v. 21 : on n’est pas d’accord si aîné se rapporte à Sem ou à Japheth. — v. 22 : nom 
devenu celui du pays appelé plus tard la Syrie, comme il en est d’Assur pour l’Assyrie. 
— v. 25 : division, partage. 

32 Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leurs générations, dans leurs 

nations ; et c’est d’eux qu’est venue la répartition des nations sur la terre après 

le déluge. 

Chapitre 11 - 1 Et toute la terre avait une seule langue* et les mêmes pa-

roles. 2 Et il arriva que lorsqu’ils partirent de* l’orient, ils trouvèrent une plaine 

dans le pays de Shinhar ; et ils y habitèrent. 3 Et ils se dirent l’un à l’autre : Allons, 

faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et 

ils avaient le bitume pour mortier. 4 Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une 

ville, et une tour dont le sommet [atteigne] jusqu’aux cieux ; et faisons-nous un 

nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. 5 Et 

l’Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 

6 Et l’Éternel dit : Voici, c’est un seul peuple, et ils n’ont, eux tous, qu’un seul 

langage*, et ils ont commencé à faire ceci ; et maintenant ils ne seront empê-

chés en rien de ce qu’ils pensent faire. 7 Allons, descendons, et confondons là 

Orgueil de l’homme à Babel, dispersé par Dieu : 
Ch.11 v.1-9 

CHM JND SP AL 
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leur langage, afin qu’ils n’entendent pas le langage l’un de l’autre. 8 Et l’Éternel 

les dispersa de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 

C’est pourquoi on appela son nom Babel*, car là l’Éternel confondit le langage** 

de toute la terre ; et de là l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. 

— v. 1, 6, 9** : litt.: lèvre. — v. 2 : ou : vers. — v. 9* : confusion. 

* 10 Ce sont ici les générations de Sem : Sem était âgé de cent ans, et il 

engendra Arpacshad, deux ans après le déluge. 11 Et Sem, après qu’il eut engen-

dré Arpacshad, vécut cinq cents ans ; et il engendra des fils et des filles. 

12 Et Arpacshad vécut trente-cinq ans, et engendra Shélakh. 13 Et Ar-

pacshad, après qu’il eut engendré Shélakh, vécut quatre cent trois ans ; et il en-

gendra des fils et des filles. 

14 Et Shélakh vécut trente ans, et engendra Héber. 15 Et Shélakh, après qu’il 

eut engendré Héber, vécut quatre cent trois ans ; et il engendra des fils et des 

filles. 

16 Et Héber vécut trente-quatre ans, et engendra Péleg. 17 Et Héber, après 

qu’il eut engendré Péleg, vécut quatre cent trente ans ; et il engendra des fils et 

des filles. 

18 Et Péleg vécut trente ans, et engendra Rehu. 19 Et Péleg, après qu’il eut 

engendré Rehu, vécut deux cent neuf ans ; et il engendra des fils et des filles. 

20 Et Rehu vécut trente-deux ans, et engendra Serug. 21 Et Rehu, après qu’il 

eut engendré Serug, vécut deux cent sept ans ; et il engendra des fils et des filles. 

22 Et Serug vécut trente ans, et engendra Nakhor. 23 Et Serug, après qu’il 

eut engendré Nakhor, vécut deux cents ans ; et il engendra des fils et des filles. 

24 Et Nakhor vécut vingt-neuf ans, et engendra Térakh. 25 Et Nakhor, après 

qu’il eut engendré Térakh, vécut cent dix-neuf ans ; et il engendra des fils et des 

filles. 

De l’appel d’Abram à sa mort : Ch.11 v.10 à 
Ch. 25 v.10 

Les ascendants d’Abram : Ch.11 v.10-30 

CHM v.10-32  /JND v.10-32 / SP v.10-32 / 

L’idolâtrie est présente : voir Josué 24 v.2 
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26 Et Térakh vécut soixante-dix ans, et engendra Abram, Nakhor, et Haran. 

* 27 Et ce sont ici les générations de Térakh : Térakh engendra Abram, Nak-

hor, et Haran. 28 Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en la présence de 

Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. 29 — Et Abram 

et Nakhor prirent des femmes : le nom de la femme d’Abram était Saraï, et le 

nom de la femme de Nakhor, Milca, fille de Haran, père de Milca et père de Jisca. 

30 Et Saraï était stérile, elle n’avait pas d’enfants. 31 Et Térakh prit Abram son 

fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, 

son fils ; et ils sortirent ensemble d’Ur des Chaldéens pour aller au pays de Ca-

naan ; et ils vinrent jusqu’à Charan, et habitèrent là. 32 Et les jours de Térakh 

furent deux cent cinq ans ; et Térakh mourut à Charan*. 

— v. 32 : date : A. C. 1921. 

Chapitre 12 - 1 Et l’Éternel avait dit à Abram : Va-t’en de ton pays, et de ta 

parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ; 2 et je te 

ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et 

tu seras une bénédiction ; 3 et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux 

qui te maudiront ; et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. 4 Et 

Abram s’en alla, comme l’Éternel lui avait dit ; et Lot s’en alla avec lui. Et Abram 

était âgé de soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Charan. 5 Et Abram prit Saraï, 

sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout leur bien qu’ils avaient amassé, et les 

âmes qu’ils avaient acquises* à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Ca-

naan ; et ils entrèrent au pays de Canaan. 6 Et Abram passa au travers du pays, 

jusqu’au lieu de Sichem, jusqu’au chêne* de Moré. 7 Et le Cananéen était alors 

dans le pays. Et l’Éternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta se-

mence. Et [Abram] bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu. 8 Et il se 

transporta de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et tendit sa tente, [ayant] 

Béthel à l’occident et Aï à l’orient ; et il bâtit là un autel à l’Éternel et invoqua le 

nom de l’Éternel. 

Abram entre dans le pays, terrain de la bénédic-
tion : Ch.12 v.4-8 

Abram quitte Ur, mais s’arrête à Charan :  
Ch.11 v.31-32 

Début de la 4ème dispensation (la promesse) – 
Appel d’Abram : Ch.12 v.1-3 
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— v. 5 : litt.: faites. — v. 6 : ou : à la plaine. 

9 Et Abram partit, marchant et allant vers le midi* 10 Et il y eut une famine 

dans le pays ; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pe-

sait sur le pays 11 Et il arriva, comme il était près d’entrer en Égypte, qu’il dit à 

Saraï, sa femme : Voici*, je sais que tu es une femme belle de visage  12 et il 

arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront : C’est sa femme ; et ils 

me tueront, et te laisseront vivre. 13 Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu’il 

m’arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. 

— v. 9 : nom de la contrée située au midi de Juda, vers le désert. — v. 11 : litt.: Voici, je 
te prie. 

14 Et il arriva que, lorsque Abram entra en Égypte, les Égyptiens virent sa 

femme, qu’elle était très-belle. 15 Et les princes du Pharaon la virent, et la louè-

rent devant le Pharaon ; et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. 

16 Et il traita bien Abram à cause d’elle ; et il eut du menu bétail et du gros bétail, 

et des ânes, et des serviteurs et des servantes*, et des ânesses, et des chameaux. 

17 Et l’Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, 

femme d’Abram. 18 Et le Pharaon appela Abram, et dit : Qu’est-ce que tu m’as 

fait ? Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré qu’elle était ta femme ? 19 Pourquoi as-

tu dit : Elle est ma sœur, de sorte que je l’ai prise pour ma femme ; et mainte-

nant, voici ta femme : prends-la, et va-t’en. 20 Et le Pharaon donna ordre à ses 

gens à son sujet, et ils le renvoyèrent, lui, et sa femme, et tout ce qui était à lui. 

— v. 16 : c’est-à-dire  : des esclaves hommes et femmes. 

Chapitre 13 - 1 Et Abram monta d’Égypte vers le midi*, lui, et sa femme, et 

tout ce qui était à lui, et Lot avec lui.  2 Et Abram était très-riche en troupeaux, 

en argent et en or. 3 Et il s’en alla, en ses traites, du midi jusqu’à Béthel, jusqu’au 

lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où était 

l’autel qu’il y avait fait auparavant ; et Abram invoqua là le nom de l’Éternel. 

— v. 1 : nom de la contrée située au midi de Juda, vers le désert. 

Dans l’épreuve, Abram quitte le terrain de la bé-
nédiction pour l’Egypte : Ch.12 v.9-20 

Le retour d’Abram : Ch.13 v.1-4 CHM JND SP AL 
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5 Et Lot aussi, qui allait avec Abram, avait du menu et du gros bétail, et des 

tentes. 6 Et le pays ne pouvait les porter pour qu’ils habitassent ensemble ; car 

leur bien était grand, et ils ne pouvaient habiter ensemble. 7 Et il y eut querelle 

entre les bergers des troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Et 

le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays. 8 Et Abram dit à Lot : 

Qu’il n’y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes ber-

gers et tes bergers, car nous sommes frères*. 9 Tout le pays n’est-il pas devant 

toi ? Sépare-toi, je te prie, d’avec moi. Si [tu prends] la gauche, j’irai à droite ; et 

si [tu prends] la droite, j’irai à gauche. 10 Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine 

du Jourdain, qui était arrosée partout, avant que l’Éternel détruisît Sodome et 

Gomorrhe, comme le jardin de l’Éternel, comme le pays d’Égypte, quand tu viens 

à Tsoar. 11 Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain ; et Lot partit vers 

l’orient. Et ils se séparèrent l’un de l’autre : 12 Abram habita dans le pays de 

Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu’à 

Sodome. 13 Or les hommes de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs 

devant l’Éternel. 

— v. 8 : litt.: hommes frères. 

14 Et l’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève tes yeux, 

et regarde, du lieu où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l’orient, et vers 

l’occident ; 15 car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence, 

pour toujours ; 16 et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la 

terre ; en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, ta se-

mence aussi sera comptée. 17 Lève-toi, et promène-toi dans le pays en long et 

en large, car je te le donnerai. 18 Et Abram leva ses tentes, et vint et habita au-

près des chênes de Mamré, qui sont à Hébron ; et il bâtit là un autel à l’Éternel. 

* Chapitre 14 - 1 Et il arriva, aux jours d’Amraphel, roi de Shinhar, d’Arioc, 

roi d’Ellasar, de Kedor-Laomer, roi d’Élam, et de Tidhal, roi des nations*, 2 qu’ils 

firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsha, roi de Gomorrhe, 

[contre] Shineab, roi d’Adma, et [contre] Shéméber, roi de Tseboïm, et [contre] 

le roi de Béla, qui est Tsoar. 3 Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Siddim, 

Séparation d’Abram et de Lot : Ch.13 v.5-13 

Confirmation de l’alliance & de la promesse à 
Abram : Ch.13 v.14-18 

Abram délivre Lot : Ch.14 v.1-17 CHM JND SP AL 
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qui est la mer Salée. 4 Douze ans, ils avaient été asservis à Kedor-Laomer, mais, 

la treizième année, ils se révoltèrent. 5 Et la quatorzième année, Kedor-Laomer 

vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Rephaïm à Ashteroth-

Karnaïm, et les Zuzim à Ham, et les Émim à Shavé-Kiriathaïm*, 6 et les Horiens 

dans leur montagne de Séhir, jusqu’à El-Paran*, qui est près du désert. 7 Et ils 

retournèrent, et vinrent à En-Mishpath, qui est Kadès, et ils frappèrent toute la 

contrée des Amalékites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsatson-Tha-

mar. 8 Et le roi de Sodome, et le roi de Gomorrhe, et le roi d’Adma, et le roi de 

Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille 

contre eux dans la vallée de Siddim, 9 contre Kedor-Laomer, roi d’Élam, et Tidhal, 

roi des nations, et Amraphel, roi de Shinhar, et Arioc, roi d’Ellasar : quatre rois 

contre cinq. 10 Et la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume ; et les rois* 

de Sodome et de Gomorrhe s’enfuirent, et y tombèrent ; et ceux qui restèrent 

s’enfuirent dans la montagne. 11 Et ils prirent tous les biens de Sodome et de 

Gomorrhe, et tous leurs vivres, et ils s’en allèrent. 12 Ils prirent aussi Lot, fils du 

frère d’Abram, et son bien, et ils s’en allèrent ; car [Lot] habitait dans Sodome. 

— v. 1 : selon d’autres : de Goïm. — v. 5 : ou : dans la plaine de Kiriathaïm. — v. 6 : ou : 
jusqu’au térébinthe de Paran. — v. 10 : litt.: le roi. 

13 Et un homme qui était échappé, vint et le rapporta à Abram, l’Hébreu, 

qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l’Amoréen, frère d’Eshcol et frère 

d’Aner : ceux-ci étaient alliés d’Abram. 14 Et Abram apprit que son frère avait 

été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, trois cent dix-

huit [hommes], nés dans sa maison, et poursuivit [les rois] jusqu’à Dan ; 15 et il 

divisa [sa troupe, et se jeta] sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, 

et les poursuivit jusqu’à Hoba, qui est à la gauche de Damas. 16 Et il ramena tout 

le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le 

peuple. 17 Et comme il s’en revenait après avoir frappé Kedor-Laomer et les rois 

qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de 

Shavé, qui est la vallée du roi. 18 Et Melchisédec*, roi de Salem, fit apporter du 

pain et du vin, (or il était sacrificateur du *Dieu** Très-haut***) ; 19 et il le bénit, 

et dit : Béni soit Abram de par le *Dieu Très-haut, possesseur des cieux et de la 

Bénédiction exprimée par Melchisédec :  
Ch.14 v.18-20 

CHM v.13-24 / SP v.13-16 / 

CHM v.17 / SP v.17 / 

CHM v.18-20 / SP v.18-20 / SP v.18-20 bis / 
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terre ! 20 Et béni soit le *Dieu Très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! 

Et [Abram] lui donna la dîme de tout. 21 Et le roi de Sodome dit à Abram : Donne-

moi les personnes*, et prends les biens pour toi. 22 Et Abram dit au roi de So-

dome : J’ai levé ma main vers l’Éternel, le *Dieu Très-haut, possesseur des cieux 

et de la terre : 23 si, depuis un fil jusqu’à une courroie de sandale, oui, si, de tout 

ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit,… afin que tu ne dises pas : Moi, j’ai 

enrichi Abram !… 24 sauf seulement ce qu’ont mangé les jeunes gens, et la part 

des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré : eux, ils prendront 

leur part. 

— v. 18* : roi de justice. — v. 18** : hébreu : El, le Fort, distingué toujours d’Élohim 
(Dieu), et d’Éloah (#Dieu), par l’astérisque* précédant le mot de Dieu ; comparer Genèse 
1:1 et Deut. 32:15. — v. 18*** : Très-haut, en hébreu : Élion. — v. 21 : litt.: âmes. 

* Chapitre 15 - 1 Après ces choses, la parole de l’Éternel fut [adressée] à 

Abram dans une vision, disant : Abram, ne crains point ; moi, je suis ton bouclier 

[et] ta très-grande récompense. 2 Et Abram dit : Seigneur Éternel, que me don-

neras-tu ? Je m’en vais sans enfants, et l’héritier* de ma maison, c’est Éliézer de 

Damas. 3 Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité* ; et voici, celui 

qui est né dans** ma maison est mon héritier. 4 Et voici, la parole de l’Éternel 

[vint] à lui, disant : Celui-ci ne sera pas ton héritier ; mais celui qui sortira de tes 

entrailles, lui, sera ton héritier. 5 Et il le fit sortir dehors, et dit : Regarde vers les 

cieux, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Ainsi sera ta 

semence. 6 Et il crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice. 7 Et il lui dit : Moi, 

je suis l’Éternel, qui t’ai fait sortir d’Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays-

ci pour le posséder. 8 Et il dit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le 

posséderai ? 9 Et il lui dit : Prends une génisse de trois ans, et une chèvre de trois 

ans, et un bélier de trois ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon. 10 Et il prit 

toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et en mit les moitiés l’une vis-à-

vis de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. 11 Et les oiseaux de proie des-

cendirent sur ces bêtes mortes ; et Abram les écarta. 12 Et comme le soleil se 

couchait, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur, une 

Abram refuse l’offre du roi de Sodome :  
Ch.14 v.21-24 

Confirmation de la promesse d’une postérité : 
Ch.15 v.1-6 

Confirmation de la possession du pays :  
Ch.15 v.7-21 

CHM JND SP AL 
 

CHM v.21-24 / SP v.21-24 / 

V.2 : 1ère fois « Seigneur Eternel »    

CHM v.1 / SP v.1-5 / 

CHM v.2-5 / 
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V.6 : Foi en Dieu qui vivifie les morts   imputa-
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grande obscurité, tomba sur lui. 13 Et [l’Éternel] dit à Abram : Sache certaine-

ment que ta semence séjournera dans un pays qui n’est pas le sien, et ils l’asser-

viront, et l’opprimeront pendant quatre cents ans. 14 Mais aussi je jugerai, moi, 

la nation qui les aura asservis ; et après cela ils sortiront avec de grands biens. 15 

Et toi, tu t’en iras vers tes pères en paix ; tu seras enterré en bonne vieillesse. 16 

Et en la quatrième génération ils reviendront ici, car l’iniquité des Amoréens 

n’est pas encore venue à son comble. 17 Et il arriva que le soleil s’étant couché, 

il y eut une obscurité épaisse ; et voici une fournaise fumante, et un brandon de 

feu qui passa entre les pièces des animaux*. 18 En ce jour-là, l’Éternel fit une 

alliance avec Abram, disant : Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve* 

d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve Euphrate : 19 le Kénien, et le Kenizien, 

et le Kadmonien, 20 et le Héthien, et le Phérézien, et les Rephaïm, 21 et l’Amo-

réen, et le Cananéen, et le Guirgasien, et le Jébusien. 

— v. 2 : ou : l’intendant. — v. 3* : proprement : semence ; comparer verset 5. — v. 3** : 
litt.: le fils de. — v. 17 : litt.: ces pièces. — v. 18 : quelques-uns : le torrent. 

Chapitre 16 - 1 Et Saraï, femme d’Abram, ne lui donnait pas d’enfant ; et elle 

avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. 2 Et Saraï dit à Abram : Tu 

vois que* l’Éternel m’a empêchée d’avoir des enfants ; va, je te prie, vers ma 

servante ; peut-être me bâtirai-je [une maison] par elle. Et Abram écouta la voix 

de Saraï. 3 Et Saraï, femme d’Abram, prit Agar, l’Égyptienne, sa servante, après 

qu’Abram eut demeuré dix ans au pays de Canaan, et la donna à Abram, son 

mari, pour femme. 

— v. 2 : en hébreu : Voici, je te prie. 

4 Et il vint vers Agar, et elle conçut ; et elle vit qu’elle avait conçu, et sa maî-

tresse fut méprisée à ses yeux. 5 Et Saraï dit à Abram : Le tort qui m’est fait est 

sur toi : moi, je t’ai donné ma servante dans ton sein ; et elle voit qu’elle a conçu, 

et je suis méprisée à ses yeux. L’Éternel jugera entre moi et toi ! 6 Et Abram dit 

à Saraï : Voici, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il sera bon à tes 

yeux. Et Saraï la maltraita, et elle s’enfuit de devant elle. 

Saraï donne Agar pour femme à Abram, nais-
sance d’Ismaël : Ch.16 

CHM JND SP AL 
 

v.17 : fournaise [CHM] [SP]  brandon [CHM] [SP] 
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7 Mais l’Ange de l’Éternel la trouva près d’une fontaine d’eau dans le désert, 

près de la fontaine qui est sur le chemin de Shur. 8 Et il dit : Agar, servante de 

Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu ? Et elle dit : Je m’enfuis de devant Saraï, ma 

maîtresse. 9 Et l’Ange de l’Éternel lui dit : Retourne vers ta maîtresse, et humilie-

toi sous sa main. 10 Et l’Ange de l’Éternel lui dit : Je multiplierai beaucoup ta 

semence, et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. 11 Et l’Ange de 

l’Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras 

son nom Ismaël*, car l’Éternel a entendu ton affliction. 12 Et lui, sera un âne 

sauvage* ; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui ; et il ha-

bitera à la vue de tous ses frères. 13 Et elle appela le nom de l’Éternel qui lui 

avait parlé : Tu es le *Dieu qui te révèles* ; car elle dit : N’ai-je pas aussi vu ici, 

après qu’il s’est révélé ? 14 C’est pourquoi on a appelé le puits : Beër-Lakhaï-

roï* ; voici, il est entre Kadès et Béred. 

— v. 11 : El a entendu. — v. 12 : litt.: un âne sauvage d’homme. — v. 13 : quelques-uns : 
qui voit ; d’autres : qui me voit ; le reste du verset à l’avenant. — v. 14 : puits du Vivant 
qui se révèle. 

15 Et Agar enfanta un fils à Abram ; et Abram appela le nom de son fils, 

qu’Agar enfanta, Ismaël. 16 Et Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsque 

Agar enfanta Ismaël à Abram. 

* Chapitre 17 - 1 Et Abram était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans ; et l’Éter-

nel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le *Dieu Tout-puissant* ; marche devant 

ma face, et sois parfait ; 2 et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te 

multiplierai extrêmement. 3 Et Abram tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, 

disant : 4 Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras père d’une 

multitude de nations ; 5 et ton nom ne sera plus appelé Abram*, mais ton nom 

sera Abraham**, car je t’ai établi père d’une multitude de nations. 6 Et je te ferai 

fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations ; et des rois sortiront 

de toi. 7 Et j’établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi, en 

leurs générations, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à 

toi et à ta semence après toi. 8 Et je te donne, et à ta semence après toi, le pays 

Révélation du Dieu Tout-Puissant : Ch.17 v.1-3 

Abram devient Abraham : Ch.17 v.4-5 

Alliance avec Abraham confirmée : Ch.17 v.6-8 
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de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle ; et je 

serai leur Dieu. 9 Et Dieu dit à Abraham : Et toi, tu garderas mon alliance, toi et 

ta semence après toi, en leurs générations. 10 C’est ici mon alliance, que vous 

garderez entre moi et vous et ta semence après toi : que tout mâle d’entre vous 

soit circoncis. 11 Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe 

d’alliance entre moi et vous. 12 Et tout mâle de huit jours, en vos générations, 

sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison, et celui qui est acheté 

à prix d’argent, tout fils d’étranger qui n’est point de ta semence. 13 On ne man-

quera point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté 

de ton argent ; et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. 

14 Et le mâle incirconcis, qui n’aura point été circoncis en la chair de son prépuce, 

cette âme sera retranchée de ses peuples : il a violé mon alliance. 

— v. 1 : Shaddaï, (pluriel ?) de Shad, puissance. — v. 5* : père élevé. — v. 5** : père 
d’une multitude. 

15 Et Dieu dit à Abraham : Quant à Saraï*, ta femme, tu n’appelleras plus 

son nom Saraï ; mais Sara** sera son nom. 16 Et je la bénirai, et même je te 

donnerai d’elle un fils ; et je la bénirai, et elle deviendra des nations ; des rois de 

peuples sortiront d’elle. 17 Et Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son 

cœur : Naîtrait-il [un fils] à un homme âgé de cent ans ? et Sara, âgée de quatre-

vingt-dix ans, enfanterait-elle ? 18 Et Abraham dit à Dieu : Oh, qu’Ismaël vive 

devant toi ! 19 Et Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et 

tu appelleras son nom Isaac* ; et j’établirai mon alliance avec lui, comme alliance 

perpétuelle, pour sa semence après lui. 20 Et, à l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé : 

voici, je l’ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement ; il engendrera 

douze chefs, et je le ferai devenir une grande nation. 21 Mais mon alliance, je 

l’établirai avec Isaac, que Sara t’enfantera en cette saison, l’année qui vient. 22 

Et ayant achevé de parler avec lui, Dieu monta d’auprès d’Abraham. 

— v. 15* : princière, ou : qui lutte. — v. 15** : princesse. — v. 19 : hébreu : Itskhak, rire. 

23 Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa mai-

son, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les 

Institution de la circoncision : Ch.17 v.9-14 

Promesse au sujet d’Isaac (→ Christ) :  
Ch.17 v.15-19 

Promesse au sujet d’Ismaël : Ch.17 v.20-27 
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gens de la maison d’Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même 

jour-là, comme Dieu lui avait dit. 24 Et Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-

neuf ans lorsqu’il fut circoncis en la chair de son prépuce ; 25 et Ismaël, son fils, 

était âgé de treize ans lorsqu’il fut circoncis en la chair de son prépuce. 26 En ce 

même jour-là Abraham fut circoncis, et Ismaël son fils, 27 et tous les hommes de 

sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison, et ceux qui avaient été achetés 

à prix d’argent d’entre les fils de l’étranger, furent circoncis avec lui. 

* Chapitre 18 - 1 Et l’Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré ; et 

il était assis à l’entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. 2 Et il leva les yeux 

et regarda ; et voici, trois hommes se tenaient près de lui ; et quand il les vit, il 

courut de l’entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre ; 3 et il 

dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, 

d’auprès de ton serviteur. 4 Qu’on prenne, je te prie, un peu d’eau, et vous lave-

rez vos pieds, et vous vous reposerez sous l’arbre ; 5 et je prendrai un morceau 

de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre ; car 

c’est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et ils dirent : Fais 

ainsi, comme tu l’as dit. 

6 Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sara, et dit : Prends vite trois 

mesures* de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham courut au 

troupeau, et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se 

hâta de l’apprêter. 8 Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu’il avait apprêté, 

et le mit devant eux, et il se tint auprès d’eux sous l’arbre, et ils mangèrent. 

— v. 6 : hébreu : séa. 

9 Et ils lui dirent : Où est Sara, ta femme ? Et il dit : Voici, dans la tente. 10 

Et il dit : Je reviendrai certainement vers toi quand [son] terme sera là*, et voici, 

Sara, ta femme, aura un fils. Et Sara écoutait** à l’entrée de la tente, qui était 

derrière lui. 11 Or Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge ; Sara avait 

cessé d’avoir ce qu’ont les femmes. 12 Et Sara rit en elle-même, disant : Étant 

vieille, aurai-je du plaisir ? … mon seigneur aussi est âgé. 13 Et l’Éternel dit à 

Abraham « l’ami de Dieu » : Ch.18 v.1-21 CHM JND SP AL 
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Abraham : Pourquoi Sara a-t-elle ri, disant : Est-ce que vraiment j’aurai un en-

fant, moi qui suis vieille ? 14 Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour 

l’Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, quand [son] terme sera là*, et 

Sara aura un fils. 15 Et Sara [le] nia, disant : Je n’ai pas ri ; car elle eut peur. Et il 

dit : Non, car tu as ri. 

— v. 10*, 14 : selon d’autres : en cette même saison. — v. 10** : ou : entendait. 

16 Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de Sodome ; et 

Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. 17 Et l’Éternel dit : Cacherai-

je à Abraham ce que je vais faire, 18 puisque Abraham doit certainement devenir 

une nation grande et forte, et qu’en lui seront bénies toutes les nations de la 

terre ? 19 Car je le connais, [et je sais] qu’il commandera à ses fils et à sa maison 

après lui de garder la voie de l’Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, 

afin que l’Éternel fasse venir sur Abraham ce qu’il a dit à son égard. 20 Et l’Éternel 

dit : Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est 

très-aggravé, 21 eh bien, je descendrai, et je verrai s’ils ont fait entièrement se-

lon le cri qui en est venu jusqu’à moi ; et sinon, je le saurai. 

22 Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome ; et 

Abraham se tenait encore devant l’Éternel. 23 Et Abraham s’approcha, et dit : 

Feras-tu périr le juste avec le méchant ? 24 Peut-être y a-t-il cinquante justes 

dans la ville ; [la] détruiras-tu, et ne pardonneras-tu pas à la ville* à cause des 

cinquante justes qui seront en elle ? 25 Loin de toi d’agir de cette manière, de 

faire mourir le juste avec le méchant, et qu’il en soit du juste comme du mé-

chant ! Loin de toi ! Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ? 26 

Et l’Éternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes, au dedans de la ville, 

je pardonnerai à tout le lieu à cause d’eux. 27 Et Abraham répondit et dit : Voici, 

je te prie, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. 28 Peut-

être en manquera-t-il cinq, des cinquante justes ; détruiras-tu pour cinq toute la 

ville ? Et il dit : Je ne la détruirai pas, si j’y en trouve quarante-cinq. 29 Et il con-

tinua encore de lui parler, et dit : Peut-être s’y en trouvera-t-il quarante ? Et il 

dit : Je ne le ferai pas, à cause des quarante. 30 Et il dit : Je te prie, que le Seigneur 

Abraham, l’intercesseur : Ch.18 v.22-33 
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ne s’irrite pas, et je parlerai : Peut-être s’y en trouvera-t-il trente ? Et il dit : Je ne 

le ferai pas, si j’y en trouve trente. 31 Et il dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur : 

Peut-être s’y en trouvera-t-il vingt ? Et il dit : Je ne la détruirai pas, à cause des 

vingt. 32 Et il dit : Je te prie, que le Seigneur ne s’irrite pas, et je parlerai encore 

une seule fois : Peut-être s’y en trouvera-t-il dix ? Et il dit : Je ne la détruirai pas, 

à cause des dix. 33 Et l’Éternel s’en alla quand il eut achevé de parler à Abraham ; 

et Abraham s’en retourna en son lieu. 

— v. 24 : litt.: au lieu. 

Chapitre 19 - 1 Et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir ; et Lot était 

assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller à leur rencontre, 

et se prosterna le visage en terre ; 2 et il dit : Voici, mes seigneurs, détournez-

vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez 

vos pieds ; et vous vous lèverez le matin, et vous irez votre chemin. Et ils dirent : 

Non, mais nous passerons la nuit sur la place. 3 Et il les pressa beaucoup, et ils 

se détournèrent [pour aller] chez lui, et entrèrent dans sa maison ; et il leur fit 

un festin, et cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent. 4 Ils n’étaient pas en-

core couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent 

la maison, depuis le jeune homme jusqu’au vieillard, tout le peuple de tous les 

bouts [de la ville]. 5 Et ils appelèrent Lot, et lui dirent : Où sont les hommes qui 

sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les con-

naissions. 6 Et Lot sortit vers eux à l’entrée, et ferma la porte après lui ; 7 et il 

dit : Je vous prie, mes frères, ne faites pas [ce] mal. 8 Voici, j’ai deux filles qui 

n’ont point connu d’homme ; laissez-moi les faire sortir vers vous, et faites-leur 

comme il vous plaira*. Seulement, à ces hommes ne faites rien, car c’est pour 

cela qu’ils sont venus à l’ombre de mon toit. 9 Et ils dirent : Retire-toi ! Et ils 

dirent : Cet individu est venu pour séjourner [ici], et il veut faire le juge ! Main-

tenant nous te ferons pis qu’à eux. Et ils pressaient beaucoup Lot*, et s’appro-

chèrent pour briser la porte. 10 Et les hommes étendirent leurs mains et firent 

entrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. 11 Et ils frappèrent de 

cécité les hommes qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit 

jusqu’au plus grand, [de sorte] qu’ils se lassèrent à chercher l’entrée. 

Lot devenu une des autorités de Sodome :  
Ch.19 v.1-14 
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— v. 8 : litt.: sera bon à vos yeux. — v. 9 : litt.: l’homme, Lot. 

12 Et les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Gendre, et tes fils, et 

tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu ; 13 car nous 

allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l’Éternel ; et l’Éternel 

nous a envoyés pour le détruire. 14 Et Lot sortit, et parla à ses gendres qui 

avaient pris ses filles, et dit : Levez-vous, sortez de ce lieu, car l’Éternel va dé-

truire la ville. Et il sembla aux yeux de ses gendres qu’il se moquait. 

15 Et comme l’aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, disant : Lève-

toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne pé-

risses dans l’iniquité* de la ville. 16 Et il tardait ; et les hommes saisirent sa main, 

et la main de sa femme, et la main de ses deux filles, l’Éternel ayant pitié de lui ; 

et ils le firent sortir, et le laissèrent hors de la ville. 17 Et il arriva, quand ils les 

eurent fait sortir dehors, qu’il dit : Sauve-toi, pour ta vie ! ne regarde pas der-

rière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi sur la montagne, de 

peur que tu ne périsses. 18 Et Lot leur dit : Non, Seigneur, je te prie ! 19 Voici, 

ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et la bonté dont tu as usé à mon égard 

en conservant mon âme en vie a été grande ; et je ne puis me sauver vers la 

montagne, de peur que le mal ne m’atteigne, et que je ne meure. 20 Voici, je te 

prie, cette ville-là est proche pour y fuir, et elle est petite ; que je m’y sauve donc, 

(n’est-elle pas petite ?) et mon âme vivra. 21 Et il lui dit : Voici, j’ai accueilli ta 

demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. 22 

Hâte-toi de te sauver là ; car je ne peux rien faire jusqu’à ce que tu y sois entré. 

C’est pourquoi on a appelé le nom de la ville Tsoar*. 23 Le soleil se levait sur la 

terre quand Lot entra dans Tsoar. 

— v. 15 : quelques-uns : châtiment. — v. 22 : petit. 

24 Et l’Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre 

et du feu, de la part de l’Éternel ; 25 et il détruisit ces villes, et toute la plaine, et 

tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. 26 Et la femme de Lot* 

regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 

— v. 26 : litt.: sa femme. 

Destruction de Sodome : Ch.19 v.15-29 CHM v.15-23 / SP v.15-23 / AL v.15-23 / 
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27 Et Abraham se leva de bon matin, [et vint] au lieu où il s’était tenu devant 

l’Éternel. 28 Et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe, et du côté de tout 

le pays de la plaine, et il vit, et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée 

d’une fournaise. 29 Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que 

Dieu se souvint d’Abraham et renvoya Lot hors de la destruction, quand il détrui-

sit les villes dans lesquelles Lot habitait. 

30 Et Lot monta de Tsoar, et habita dans la montagne, et ses deux filles avec 

lui ; car il eut peur d’habiter dans Tsoar ; et il habita dans une caverne, lui et ses 

deux filles. 31 Et l’aînée dit à la plus jeune : Notre père est vieux, et il n’y a pas 

d’homme sur la terre pour venir vers nous selon la manière de toute la terre. 32 

Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous con-

servions* une semence de notre père. 33 Et elles firent boire du vin à leur père 

cette nuit-là ; et l’aînée vint et coucha avec son père ; et il ne s’aperçut ni quand 

elle se coucha, ni quand elle se leva. 34 Et il arriva, le lendemain, que l’aînée dit 

à la plus jeune : Voici, j’ai couché la nuit passée avec mon père ; faisons-lui boire 

du vin encore cette nuit ; et va, couche avec lui, et nous conserverons une se-

mence de notre père. 35 Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi ; 

et la plus jeune se leva, et coucha avec lui ; et il ne s’aperçut ni quand elle se 

coucha, ni quand elle se leva. 36 Et les deux filles de Lot conçurent de leur père. 

37 Et l’aînée enfanta un fils, et appela son nom Moab : lui, est le père de Moab, 

jusqu’à ce jour. 38 Et la plus jeune, elle aussi, enfanta un fils, et appela son nom 

Ben-Ammi : lui, est le père des fils d’Ammon, jusqu’à ce jour. 

— v. 32 : litt.: fassions vivre. 

* Chapitre 20 - 1 Et Abraham s’en alla de là au pays du midi, et habita entre 

Kadès et Shur, et séjourna à Guérar. 2 Et Abraham dit de Sara, sa femme : Elle 

est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoya et prit Sara. 3 Et Dieu vint vers 

Abimélec la nuit, dans un songe, et lui dit : Voici, tu es mort à cause de la femme 

que tu as prise, car elle est une femme mariée. 4 Or Abimélec ne s’était pas ap-

proché d’elle ; et il dit : Seigneur, feras-tu périr même une nation juste ? 5 Ne 

m’a-t-il pas dit : Elle est ma sœur ? Et elle-même m’a dit : Il est mon frère. J’ai 

L’immoralité s’installe dans la famille de Lot : 
Ch.19 v.30-38 

Faute d’Abraham à Guérar : Ch.20 CHM JND SP AL 
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fait cela dans l’intégrité de mon cœur et dans l’innocence de mes mains. 6 Et 

Dieu lui dit en songe : Moi aussi je sais que tu as fait cela dans l’intégrité de ton 

cœur, et aussi je t’ai retenu de pécher contre moi ; c’est pourquoi je n’ai pas 

permis que tu la touchasses. 7 Et maintenant, rends la femme de cet homme ; 

car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, 

sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. 8 Et Abimélec se 

leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et dit toutes ces paroles à leurs 

oreilles ; et ces hommes eurent une grande peur. 9 Et Abimélec appela Abraham, 

et lui dit : Que nous as-tu fait ? et en quoi ai-je péché contre toi, que tu aies fait 

venir sur moi et sur mon royaume un grand péché ? Tu as fait à mon égard des 

choses qui ne se doivent pas faire. 10 Et Abimélec dit à Abraham : Qu’as-tu vu 

pour avoir fait ainsi ? 11 Et Abraham dit : C’est parce que je disais : Assurément 

il n’y a point de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. 

12 Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père ; seulement elle n’est 

pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. 13 Et il est arrivé, lorsque 

Dieu m’a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit : Voici la grâce 

que tu me feras : Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi : Il est mon 

frère. 

14 Et Abimélec prit du menu bétail et du gros bétail, et des serviteurs et des 

servantes, et il les donna à Abraham, et lui rendit Sara, sa femme ; 15 et Abimé-

lec dit : Voici, mon pays est devant toi ; habite où il te plaira. 16 Et à Sara il dit : 

Voici, j’ai donné mille [pièces] d’argent à ton frère ; voici, cela te sera une cou-

verture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et pour tous. Ainsi elle fut 

reprise. 17 Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, et sa femme et ses 

servantes, et elles eurent des enfants : 18 car l’Éternel avait entièrement fermé 

toute matrice de la maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme d’Abraham. 

Chapitre 21 - 1 Et l’Éternel visita Sara comme il avait dit, et l’Éternel fit à 

Sara comme il en avait parlé. 2 Et Sara conçut, et enfanta à Abraham un fils dans 

sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3 Et Abraham appela le nom 

de son fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté, Isaac. 4 Et Abraham circoncit 

Naissance d’Isaac : Ch.21 v.1-7 CHM JND SP AL 
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Isaac, son fils, à l’âge de huit jours, comme Dieu le lui avait commandé. 5 Et Abra-

ham était âgé de cent ans lorsque Isaac, son fils, lui naquit. 6 Et Sara dit : Dieu 

m’a donné lieu de rire ; quiconque l’entendra rira avec moi*. 7 Et elle dit : Qui 

eût dit à Abraham : Sara allaitera des fils ? Car je lui ai enfanté un fils dans sa 

vieillesse.* 

— v. 6 : ou : à mon sujet ; voir 17:19. — v. 7 : date : A.C. 1896. 

8 Et l’enfant grandit, et fut sevré ; et Abraham fit un grand festin le jour où 

Isaac fut sevré. 9 Et Sara vit rire le fils d’Agar, l’Égyptienne, qu’elle avait enfanté 

à Abraham ; 10 et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils ; car le 

fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11 Et cela fut très-

mauvais aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. 12 Et Dieu dit à Abraham : Que 

cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l’enfant, et à cause de ta servante. 

Dans tout ce que Sara t’a dit, écoute sa voix ; car en Isaac te sera appelée [une] 

semence. 13 Et je ferai aussi devenir une nation le fils de la servante, car il est ta 

semence. 14 Et Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre 

d’eau, et les donna à Agar, les mettant sur son épaule, et [il lui donna] l’enfant, 

et la renvoya. Et elle s’en alla, et erra dans le désert de Beër-Shéba. 15 Et l’eau 

de l’outre étant épuisée, elle jeta l’enfant sous un des arbrisseaux,  16 et s’en 

alla et s’assit vis-à-vis, à une portée d’arc ; car elle disait : Que je ne voie pas 

mourir l’enfant. Et elle s’assit vis-à-vis, et elle éleva sa voix et pleura. 17 Et Dieu 

entendit la voix de l’enfant, et l’Ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit : 

Qu’as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant, là où il 

est. 18 Lève-toi, relève l’enfant et prends-le de ta main ; car je le ferai devenir 

une grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau ; et elle 

alla et remplit d’eau l’outre, et fit boire l’enfant. 20 Et Dieu fut avec l’enfant, et 

il grandit, et habita dans le désert et devint tireur d’arc. 21 Et il habita dans le 

désert de Paran ; et sa mère lui prit une femme du pays d’Égypte. 

22 Et il arriva, dans ce temps-là, qu’Abimélec, et Picol, chef de son armée, 

parlèrent à Abraham, disant : Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. 23 Et main-

tenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu n’agiras faussement ni envers moi, ni envers 

Abraham chasse la servante et son fils :  
Ch.21 v.8-21 

Abraham à Beër-Shéba (puit du serment) :  
Ch.21 v.22-34 
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mes enfants, ni envers mes petits-enfants : selon la bonté dont j’ai usé envers 

toi, tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. 24 Et Abra-

ham dit : Je le jurerai. 25 Et Abraham reprit Abimélec à cause d’un puits d’eau 

dont les serviteurs d’Abimélec s’étaient emparés de force. 26 Et Abimélec dit : 

Je ne sais pas qui a fait cette chose-là, et aussi tu ne m’en as pas averti, et moi, 

je n’en ai entendu parler qu’aujourd’hui. 27 Et Abraham prit du menu et du gros 

bétail, et le donna à Abimélec, et ils firent alliance, eux deux. 28 Et Abraham mit 

à part sept jeunes brebis du troupeau ; 29 et Abimélec dit à Abraham : Qu’est-

ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ? 30 Et il répondit : C’est que 

tu prendras de ma main ces sept jeunes brebis, pour me servir de témoignage 

que j’ai creusé ce puits. 31 C’est pourquoi on appela ce lieu-là Beër-Shéba*, 

parce qu’ils y jurèrent, les deux. 32 Et ils firent alliance à Beër-Shéba. Et Abimélec 

se leva, et Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. 33 

Et [Abraham] planta un tamarisc* à Beër-Shéba ; et là il invoqua le nom de l’Éter-

nel, le *Dieu d’éternité. 34 Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Phi-

listins. 

— v. 31 : puits du serment. — v. 33 : ou : bosquet. 

* Chapitre 22 - 1 Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva* Abraham, 

et lui dit : Abraham ! Et il dit : Me voici. 2 Et [Dieu] dit : Prends ton fils, ton unique, 

celui que tu aimes, Isaac, et va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holo-

causte, sur une des montagnes que je te dirai. 3 Et Abraham se leva de bon matin 

et bâta son âne et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, et Isaac, son fils ; et 

il fendit le bois pour l’holocauste, et se leva, et s’en alla vers le lieu que Dieu lui 

avait dit. 

— v. 1 : même mot que tenter. 

4 Le troisième jour, Abraham leva ses yeux, et vit le lieu de loin. 5 Et Abra-

ham dit à ses jeunes hommes : Restez ici, vous, avec l’âne ; et moi et l’enfant 

nous irons jusque-là, et nous adorerons ; et nous reviendrons vers vous. 6 Et 

Abraham prit le bois de l’holocauste, et le mit sur Isaac, son fils ; et il prit dans sa 

main le feu et le couteau ; et ils allaient les deux ensemble. 7 Et Isaac parla à 

Isaac offert en sacrifice : Ch.22 v.1-14 CHM JND SP AL 
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Abraham, son père, et dit : Mon père ! Et il dit : Me voici, mon fils. Et il dit : Voici 

le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? 8 Et Abraham dit : Mon 

fils, Dieu se pourvoira de l’agneau pour l’holocauste. Et ils allaient les deux en-

semble. 9 Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l’autel, 

et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l’autel, sur le bois. 10 Et 

Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. 11 Mais l’Ange 

de l’Éternel lui cria des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il dit : Me voici. 12 

Et il dit : N’étends pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien ; car maintenant je 

sais que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 13 Et 

Abraham leva ses yeux, et vit, et voici, il y avait derrière [lui] un bélier retenu à 

un buisson par les cornes ; et Abraham alla et prit le bélier, et l’offrit en holo-

causte à la place de son fils. 14 Et Abraham appela le nom de ce lieu-là : Jéhovah-

Jiré*, comme on dit aujourd’hui : En la montagne de l’Éternel il y sera pourvu. 

— v. 14 : L’Éternel y pourvoira. 

15 Et l’Ange de l’Éternel cria des cieux à Abraham, une seconde fois, 16 et 

dit : J’ai juré par moi-même, dit l’Éternel : Parce que tu as fait cette chose-là, et 

que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17 certainement je te bénirai, et je 

multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le 

sable qui est sur le bord de la mer ; et ta semence possédera la porte de ses 

ennemis. 18 Et toutes les nations de la terre se béniront* en ta semence, parce 

que tu as écouté ma voix. 

— v. 18 : ou : seront bénies. 

19 Et Abraham retourna vers ses jeunes hommes ; et ils se levèrent, et s’en 

allèrent ensemble à Beër-Shéba ; et Abraham habita à Beër-Shéba. 

* 20 Et il arriva, après ces choses, qu’on rapporta à Abraham en disant : 

Voici, Milca, elle aussi, a enfanté des enfants à Nakhor, ton frère : 21 Uts, son 

premier-né ; et Buz, son frère ; et Kemuel, père d’Aram ; 22 et Késed, et Hazo, et 

Pildash, et Jidlaph, et Bethuel. 23 Or Bethuel engendra Rebecca. Milca enfanta 

Confirmation de l’alliance avec Abraham :  
Ch.22 v.15-24 

CHM v.15-19 / SP v.15-19 / AL v.15-19 / 

SP v.20-24 / 
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ces huit à Nakhor, frère d’Abraham. 24 Et sa concubine, nommée Reüma, elle 

aussi enfanta Tébakh, et Gakham, et Thakhash, et Maaca. 

* Chapitre 23 - 1 Et la vie de Sara fut de cent vingt-sept ans : [ce sont là] les 

années de la vie de Sara. 2 Et Sara mourut à Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans 

le pays de Canaan ; et Abraham vint pour mener deuil sur Sara, et pour la pleurer. 

3 Et Abraham se leva de devant son mort ; et il parla aux fils de Heth, disant : 

4 Je suis étranger, habitant parmi vous ; donnez-moi la possession d’un sépulcre 

parmi vous, et j’enterrerai mon mort de devant moi. 5 Et les fils de Heth répon-

dirent à Abraham, lui disant : 6 Écoute-nous, mon seigneur : Tu es un prince de 

Dieu au milieu de nous ; enterre ton mort dans le meilleur de nos sépulcres ; 

aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y enterrer ton mort. 7 Et Abra-

ham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth ; 8 

et il leur parla, disant : Si c’est votre volonté que j’enterre mon mort de devant 

moi, écoutez-moi, et intercédez pour moi auprès d’Éphron, fils de Tsokhar, 9 afin 

qu’il me donne la caverne de Macpéla, qui est à lui, qui est au bout de son 

champ ; qu’il me la donne au milieu de vous pour sa pleine valeur, afin que je la 

possède comme sépulcre. 10 Or Éphron habitait* parmi les fils de Heth. Et 

Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, aux oreilles des fils de Heth, devant 

tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, disant : 11 Non, mon seigneur, 

écoute-moi : Je te donne le champ ; et la caverne qui s’y trouve, je te la donne ; 

je te la donne aux yeux des fils de mon peuple : enterre ton mort. 12 Et Abraham 

se prosterna devant le peuple du pays ; 13 et il parla à Éphron, aux oreilles du 

peuple du pays, disant : Si pourtant tu voulais bien m’écouter. Je donne l’argent 

du champ, prends-le de moi, et j’y enterrerai mon mort. 14 Et Éphron répondit 

à Abraham, lui disant : 15 Mon seigneur, écoute-moi : Une terre de quatre cents 

sicles d’argent, qu’est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre donc ton mort. 16 

Et Abraham écouta Éphron, et Abraham pesa à Éphron l’argent dont il avait parlé 

en présence des* fils de Heth, quatre cents sicles d’argent ayant cours entre les 

marchands. 

— v. 10 : ou : était assis. — v. 16 : litt.: parlé aux oreilles des. 

Mort de Sara : Ch.23 CHM JND SP AL 
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17 Et le champ d’Éphron, qui était à Macpéla, devant Mamré, le champ et 

la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, dans toutes 

ses limites tout à l’entour, 18 furent assurés en propriété à Abraham, aux yeux 

des fils de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. 19 Et, 

après cela, Abraham enterra Sara, sa femme, dans la caverne du champ de Mac-

péla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20 Et le champ 

et la caverne qui s’y trouve furent assurés à Abraham pour les posséder comme 

sépulcre, de la part des fils de Heth. 

* Chapitre 24 - 1 Et Abraham était vieux, avancé en âge ; et l’Éternel avait 

béni Abraham en toute chose. 2 Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien 

de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui : Mets, je te 

prie, ta main sous ma cuisse, 3 et je te ferai jurer par l’Éternel, le Dieu des cieux 

et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d’entre les 

filles des Cananéens, parmi lesquels j’habite ; 4 mais tu iras dans mon pays et 

vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. 5 Et le 

serviteur lui dit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-

ci ; me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le pays d’où tu es sorti ? 6 Et Abra-

ham lui dit : Garde-toi d’y faire retourner mon fils. 7 L’Éternel, le Dieu des cieux, 

qui m’a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m’a parlé 

et qui m’a juré, disant : Je donnerai à ta semence ce pays-ci, lui-même enverra 

son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. 8 Et si la 

femme ne veut pas te suivre, alors tu seras quitte envers moi de ce serment ; 

seulement, tu ne feras pas retourner là mon fils. 9 Et le serviteur mit sa main 

sous la cuisse d’Abraham, son seigneur, et lui jura au sujet de ces choses. 

10 Et le serviteur prit dix chameaux d’entre les chameaux de son maître, et 

s’en alla ; or il avait tout le bien de son maître sous sa main. Et il se leva et s’en 

alla en Mésopotamie*, à la ville de Nakhor. 11 Et il fit agenouiller les chameaux 

en dehors de la ville, auprès d’un puits d’eau, au temps du soir, au temps où 

sortent celles qui vont puiser. 12 Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abra-

ham, fais-moi faire, je te prie, une [heureuse] rencontre aujourd’hui, et use de 

Recherche d’une épouse pour Isaac :  
Ch.24 v.1-14 
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grâce envers mon seigneur Abraham. 13 Voici, je me tiens près de la fontaine 

d’eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau ; 14 qu’il arrive 

donc que la jeune fille à laquelle je dirai : Abaisse ta cruche, je te prie, afin que 

je boive, et qui dira : Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as 

destinée à ton serviteur, à Isaac ; et à cela je connaîtrai que tu as usé de grâce 

envers mon seigneur. 

— v. 10 : hébreu : Aram-Naharaïm ; Syrie des deux fleuves. 

15 Et il arriva, avant qu’il eût achevé de parler, que voici sortir Rebecca*, sa 

cruche sur son épaule : elle était née à Bethuel, fils de Milca, femme de Nakhor, 

frère d’Abraham. 16 Et la jeune fille était très-belle de visage, vierge, et nul ne 

l’avait connue. Et elle descendit à la fontaine, et remplit sa cruche, et remonta. 

17 Et le serviteur courut à sa rencontre et dit : Permets, je te prie, que je boive 

un peu d’eau de ta cruche. 18 Et elle dit : Bois, mon seigneur. Et vite elle abaissa 

sa cruche sur sa main, et lui donna à boire. 19 Et, après qu’elle eut achevé de lui 

donner à boire, elle dit : Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils 

aient fini de boire. 20 Et elle se hâta et vida sa cruche dans l’auge, et elle courut 

encore au puits pour puiser, et puisa pour tous ses chameaux. 21 Et l’homme la 

regardait avec étonnement sans rien dire, pour savoir si l’Éternel aurait fait pros-

pérer son voyage, ou non. 

— v. 15 : hébreu : Ribka, attachante. 

22 Et il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l’homme prit 

un anneau* d’or, du poids d’un demi-sicle**, et deux bracelets pour ses mains, 

du poids de dix [sicles] d’or. 23 Et il dit : De qui es-tu fille ? Fais-le-moi savoir, je 

te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, un lieu pour y loger ? 24 

Et elle lui dit : Je suis fille de Bethuel, fils de Milca, qu’elle a enfanté à Nakhor. 25 

Et elle lui dit : Il y a chez nous de la paille, et aussi du fourrage en abondance, et 

de la place pour loger. 

— v. 22* : anneau pour le nez, voir verset 47 ; ailleurs aussi : un anneau pour les oreilles, 
voir 35:4. — v. 22** : hébreu : béka ; voir Ex. 38:26. 

Exhaussement de la prière d’Eliézer :  
Ch.24 v.15-31 
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26 Et l’homme s’inclina, et se prosterna devant l’Éternel, 27 et dit : Béni soit 

l’Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui ne s’est pas départi de sa grâce 

et de sa vérité envers mon seigneur. Lorsque j’étais en chemin, l’Éternel m’a con-

duit à la maison des frères de mon seigneur. 

28 Et la jeune fille courut, et rapporta ces choses dans la maison de sa mère ; 

29 or Rebecca avait un frère, nommé Laban ; et Laban courut vers l’homme, de-

hors, à la fontaine. 30 Et il arriva que, lorsqu’il vit l’anneau et les bracelets aux 

mains de sa sœur, et qu’il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, disant : Ainsi 

m’a parlé l’homme, il vint vers l’homme. Et voici, il se tenait auprès des cha-

meaux, près de la fontaine. 31 Et il dit : Entre, béni de l’Éternel ; pourquoi te 

tiens-tu dehors ? car j’ai préparé la maison, et de la place pour les chameaux. 

32 Et l’homme entra dans la maison, et on débarrassa les chameaux ; et on 

donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et [pour lui] de l’eau pour laver 

ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. 33 Et on mit devant lui de 

quoi manger ; mais il dit : Je ne mangerai pas avant d’avoir dit ce que j’ai à dire*. 

Et [Laban] dit : Parle. 34 Et il dit : Je suis serviteur d’Abraham. 35 Or l’Éternel a 

béni abondamment mon seigneur, et il est devenu grand ; et il lui a donné du 

menu bétail, et du gros bétail, et de l’argent, et de l’or, et des serviteurs, et des 

servantes, et des chameaux, et des ânes. 36 Et Sara, femme de mon seigneur, a 

dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur ; et il lui a donné tout ce qu’il a. 

37 Et mon seigneur m’a fait jurer, disant : Tu ne prendras pas de femme pour 

mon fils d’entre les filles des Cananéens, dans le pays desquels j’habite ; 38 mais 

tu iras à la maison de mon père et vers ma famille, et tu prendras une femme 

pour mon fils. 39 Et je dis à mon seigneur : Peut-être la femme ne viendra-t-elle 

pas après moi. 40 Et il me dit : L’Éternel, devant qui je marche*, enverra son ange 

avec toi et fera prospérer ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme 

de ma famille et de la maison de mon père. 41 Quand tu seras arrivé auprès de 

ma famille, alors tu seras quitte du serment* que je te fais faire** ; et, si on ne 

te la donne pas, tu seras quitte du serment que je te fais faire. 42 Et je suis venu 

aujourd’hui à la fontaine, et j’ai dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si 

Eliézer fait connaître sa mission : Ch.24 v.32-53 

le témoignage (CHM) 

CHM v.32-49 /  

SP v.28-61 / 
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tu veux bien faire prospérer le voyage que je fais, 43 voici, je me tiens près de la 

fontaine d’eau : qu’il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser, et à laquelle 

je dirai : Donne-moi, je te prie, à boire un peu d’eau de ta cruche, et qui me dira : 

44 Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là soit la 

femme que l’Éternel a destinée au fils de mon seigneur. 45 Avant que j’eusse 

achevé de parler en mon cœur, voici sortir Rebecca, sa cruche sur son épaule ; 

et elle est descendue à la fontaine, et a puisé ; et je lui ai dit : Donne-moi à boire, 

je te prie. 46 Et elle s’est hâtée et a abaissé sa cruche de dessus son épaule*, et 

a dit : Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux. Et j’ai bu, et elle a aussi abreuvé 

les chameaux. 47 Et je l’ai interrogée, et j’ai dit : De qui es-tu fille ? Et elle a dit : 

Je suis fille de Bethuel, fils de Nakhor, que Milca lui a enfanté. Et j’ai mis l’anneau 

à son nez, et les bracelets à ses mains. 48 Et je me suis incliné et je me suis pros-

terné devant l’Éternel, et j’ai béni l’Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, 

qui m’a conduit par le vrai chemin, pour prendre la fille du frère de mon seigneur 

pour son fils. 49 Et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers 

mon seigneur, déclarez-le-moi ; et sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à 

droite ou à gauche. 

— v. 33 : ou : mon affaire. — v. 40 : ou : j’ai marché. — v. 41* : serment avec impréca-
tion. — v. 41** : litt.: de mon serment. — v. 46 : litt.: de dessus elle. 

50 Et Laban et Bethuel répondirent et dirent : La chose procède de l’Éter-

nel ; nous ne pouvons te dire ni mal, ni bien. 51 Voici Rebecca devant toi ; 

prends-la, et t’en va ; et qu’elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme 

l’Éternel l’a dit. 52 Et il arriva, lorsque le serviteur d’Abraham entendit leurs pa-

roles, qu’il se prosterna en terre devant l’Éternel ; 53 et le serviteur sortit des 

objets d’argent et des objets d’or, et des vêtements, et les donna à Rebecca ; il 

fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. 

54 Et ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils 

logèrent là ; et ils se levèrent le matin, et il dit : Renvoyez-moi à mon seigneur. 

55 Et le frère et la mère dirent : Que la jeune fille reste avec nous [quelques] 

jours, dix au moins ; ensuite elle s’en ira. 56 Et il leur dit : Ne me retardez point, 

Rebecca est amenée auprès d’Isaac :  
Ch.24 v.54-67 

le résultat du témoignage (CHM) CHM v.50-67 /  
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quand l’Éternel a fait prospérer mon voyage ; renvoyez-moi, et que je m’en aille 

vers mon seigneur. 57 Et ils dirent : Appelons la jeune fille, et entendons-la*. 58 

Et ils appelèrent Rebecca, et lui dirent : Iras-tu avec cet homme ? Et elle dit : 

J’irai. 59 Et ils firent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur 

d’Abraham et ses gens. 60 Et ils bénirent Rebecca, et lui dirent : Toi, notre sœur, 

deviens des milliers de myriades, et que ta semence possède la porte de ses en-

nemis ! 61 Et Rebecca se leva, et ses filles ; et elles montèrent sur les chameaux, 

et s’en allèrent après l’homme. Et le serviteur prit Rebecca, et s’en alla. 

— v. 57 : litt.: interrogeons sa bouche. 

62 Et Isaac venait d’arriver du puits de Lakhaï-roï* ; or il habitait au pays du 

midi. 63 Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer, à l’approche du soir. 

Et il leva ses yeux, et regarda, et voici des chameaux qui venaient. 64 Et Rebecca 

leva ses yeux, et vit Isaac ; et elle descendit de dessus le chameau. 65 Or elle 

avait dit au serviteur : Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre 

rencontre ? Et le serviteur dit : C’est mon seigneur. Et elle prit son voile et se 

couvrit. 66 Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu’il avait faites. 67 

Et Isaac la conduisit dans la tente de Sara, sa mère ; et il prit Rebecca, et elle fut 

sa femme, et il l’aima ; et Isaac se consola quant à sa mère. 

— v. 62 : puits du Vivant qui se révèle. 

* Chapitre 25 - 1 Et Abraham prit encore une femme, nommée Ketura ; 2 

et elle lui enfanta Zimran, et Jokshan, et Medan, et Madian, et Jishbak, et 

Shuakh. 3 — Et Jokshan engendra Sheba et Dedan. Et les fils de Dedan furent 

Ashurim, et Letushim, et Leümmim. 4 — Et les fils de Madian : Épha, et Épher, et 

Hénoc, et Abida, et Eldaa. — Tous ceux-là furent fils de Ketura. 

5 Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. 6 Et aux fils des con-

cubines qu’eut Abraham, Abraham fit des dons ; et, tandis qu’il était encore en 

vie, il les renvoya d’auprès d’Isaac, son fils, vers l’orient, au pays d’orient. 

7 Et ce sont ici les jours des années de la vie d’Abraham, qu’il vécut : cent 

soixante-quinze ans. 8 Et Abraham expira et mourut dans une bonne vieillesse, 

Abraham et Ketura : Ch.25 v.1-4 

Isaac devient héritier de tout : Ch.25 v.5-6 

Mort d’Abraham : Ch.25 v.7-11 
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âgé et rassasié [de jours] ; et il fut recueilli vers ses peuples. 9 Et Isaac et Ismaël, 

ses fils, l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d’Éphron, fils 

de Tsokhar, le Héthien, qui est en face de Mamré, 10 le champ qu’Abraham avait 

acheté des fils de Heth. Là fut enterré Abraham, ainsi que Sara, sa femme. 11 Et 

il arriva, après la mort d’Abraham, que Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac habitait 

près du puits de Lakhaï-roï. 

* 12 Et ce sont ici les générations d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar, l’Égyp-

tienne, servante de Sara, avait enfanté à Abraham ; 13 et voici les noms des fils 

d’Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : Le premier-né d’Ismaël, Ne-

baïoth ; et Kédar, et Adbeël, et Mibsam, 14 et Mishma, et Duma, et Massa, 15 

Hadar*, et Théma, Jetur, Naphish et Kedma. 16 Ce sont là les fils d’Ismaël, et ce 

sont là leurs noms, selon leurs villages* et leurs campements : douze princes de 

leurs tribus. 17 Et ce sont ici les années de la vie d’Ismaël : cent trente-sept ans ; 

et il expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples. 18 Et ils habitèrent depuis 

Havila jusqu’à Shur, qui est en face de l’Égypte, quand tu viens vers l’Assyrie. Il 

s’établit* à la vue de tous ses frères. 

— v. 15 : ou : Hadad. — v. 16 : ou : enclos. — v. 18 : ou : mourut ; litt.: tomba. 

* 19 Et ce sont ici les générations d’Isaac, fils d’Abraham : Abraham engen-

dra Isaac. 20 Et Isaac était âgé de quarante ans lorsqu’il prit pour femme Re-

becca, fille de Bethuel l’Araméen* de Paddan-Aram**, sœur de Laban l’Ara-

méen. 21 Et Isaac pria instamment l’Éternel au sujet de sa femme, car elle était 

stérile ; et l’Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca sa femme conçut. 22 Et les 

enfants s’entrepoussaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi 

suis-je là ? Et elle alla consulter l’Éternel. 23 Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont 

dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles ; et 

un peuple sera plus fort que l’autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus 

petit. 

— v. 20* : Syrien. — v. 20** : plaine de Syrie. 

Histoire d’Isaak et de ses fils:  
Ch.25 v.19 à Ch.36 

Postérité d’Ismaël : Ch.25 v.12-18 

Postérité d’Isaac : Ch.25 v.19-23 

Naissance d’Esaü et de Jacob : Ch.25 v.24-28 
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24 Et les jours où elle devait enfanter s’accomplirent, et voici, il y avait des 

jumeaux dans son ventre. 25 Et le premier sortit, roux, tout entier comme un 

manteau de poil ; et ils appelèrent son nom Ésaü*. 26 Et ensuite sortit son frère, 

et sa main tenait le talon d’Ésaü ; et on appela son nom Jacob*. Et Isaac était âgé 

de soixante ans quand ils naquirent**. 27 Et les enfants grandirent : et Ésaü était 

un homme habile à la chasse, un homme des champs ; et Jacob était un homme 

simple, qui habitait les tentes. 28 Et Isaac aimait Ésaü, car le gibier était sa 

viande ; mais Rebecca aimait Jacob. 

— v. 25 : velu. — v. 26* : qui tient par le talon, c’est-à-dire  : qui supplante. — v. 26** : 
date : A.C. 1836. 

29 Et Jacob cuisait un potage ; et Ésaü arriva des champs, et il était las. 30 

Et Ésaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, avaler du roux, de ce roux-là ; car je 

suis las. C’est pourquoi on appela son nom Édom*. 31 Et Jacob dit : Vends-moi 

aujourd’hui ton droit d’aînesse. 32 Et Ésaü dit : Voici, je m’en vais mourir ; et de 

quoi me sert le droit d’aînesse ? 33 Et Jacob dit : Jure-moi aujourd’hui. Et il lui 

jura, et vendit son droit d’aînesse à Jacob. 34 Et Jacob donna à Ésaü du pain et 

du potage de lentilles ; et il mangea et but, et se leva, et s’en alla : et Ésaü mé-

prisa son droit d’aînesse. 

— v. 30 : roux. 

* Chapitre 26 - 1 Et il y eut une famine dans le pays, outre la première fa-

mine qui avait eu lieu aux jours d’Abraham ; et Isaac s’en alla vers Abimélec, roi 

des Philistins, à Guérar. 2 Et l’Éternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en 

Égypte ; demeure dans le pays que je t’ai dit ; 3 séjourne dans ce pays-ci, et je 

serai avec toi, et je te bénirai ; car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, 

et j’accomplirai le serment que j’ai juré à Abraham, ton père, 4 et je multiplierai 

ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta se-

mence, et toutes les nations de la terre se béniront* en ta semence, 5 — parce 

qu’Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordonnance, mes commande-

ments, mes statuts et mes lois. 6 Et Isaac habita à Guérar. 7 Et les hommes du 

lieu s’enquirent au sujet de sa femme, et il dit : C’est ma sœur, car il craignait de 

Esaü vend son droit d’ainesse : Ch.25 v.29-34 

L’alliance, faite avec Abraham, confirmée à Isaac 
: Ch.26 v.1-5 

Faute d’Isaac : Ch.26 v.6-16 
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v.12 :  grande différence entre la bénédiction du 

Seigneur et sa présence    CHM  

dire : ma femme ; de peur, [pensait-il], que les hommes du lieu ne me tuent à 

cause de Rebecca, car elle est belle de visage. 

— v. 4 : ou : seront bénies. 

8 Et il arriva, comme son séjour dans ce [lieu] se prolongeait, qu’Abimélec, 

roi des Philistins, regarda par la fenêtre ; et il vit, et voici, Isaac se jouait avec 

Rebecca sa femme. 9 Et Abimélec appela Isaac, et dit : Voici, assurément c’est ta 

femme ; et comment as-tu dit : C’est ma sœur ? Et Isaac lui dit : Parce que je 

disais : De peur que je ne meure à cause d’elle. 10 Et Abimélec dit : Qu’est-ce 

que tu nous as fait ? Car peu s’en est fallu que quelqu’un du peuple n’ait couché 

avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité sur nous. 11 Et Abimélec com-

manda à tout le peuple, disant : Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera 

certainement mis à mort. 12 Et Isaac sema dans cette terre ; et il recueillit cette 

année-là le centuple ; et l’Éternel le bénit. 13 Et l’homme grandissait, et il allait 

grandissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort grand ; 14 et il eut des 

troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et beaucoup de ser-

viteurs ; et les Philistins lui portèrent envie ; 15 et tous les puits que les serviteurs 

de son père avaient creusés aux jours d’Abraham, son père, les Philistins les bou-

chèrent et les remplirent de terre*. 16 Et Abimélec dit à Isaac : Va-t’en d’avec 

nous ; car tu es beaucoup plus puissant que nous. 

— v. 15 : ou : sable ; litt.: poussière. 

17 Et Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, et y habita. 18 Et 

Isaac recreusa les puits d’eau qu’on avait creusés aux jours d’Abraham, son père, 

et que les Philistins avaient bouchés après la mort d’Abraham ; et il leur donna 

des noms selon les noms que son père leur avait donnés. 19 Et les serviteurs 

d’Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d’eau vive. 20 Et les 

bergers de Guérar contestèrent avec les bergers d’Isaac, disant : L’eau est à 

nous. Et il appela le nom du puits Ések*, parce qu’ils s’étaient disputés avec lui. 

21 Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là ; et il 

appela son nom Sitna*. 22 Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, et 

ils ne contestèrent pas pour celui-là ; et il appela son nom Rehoboth*, parce que, 

Isaac recreuse les puits : Ch.26 v.17-33 

SP v.13-16 / 
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dit-il, l’Éternel nous a maintenant donné de l’espace, et nous fructifierons dans 

le pays. 

— v. 20 : dispute. — v. 21 : opposition, haine. — v. 22 : espaces. 

23 Et de là il monta à Beër-Shéba. 24 Et l’Éternel lui apparut cette nuit-là, et 

dit : Je suis le Dieu d’Abraham ton père ; ne crains pas, car je suis avec toi ; et je 

te bénirai, et je multiplierai ta semence, à cause d’Abraham, mon serviteur. 25 

Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l’Éternel ; et il y dressa sa tente ; et 

les serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits. 26 Et Abimélec alla de Guérar vers 

lui, avec Akhuzzath, son ami, et Picol, chef de son armée. 27 Et Isaac leur dit : 

Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m’avez ren-

voyé d’auprès de vous ? 28 Et ils dirent : Nous avons vu clairement que l’Éternel 

est avec toi, et nous avons dit : Qu’il y ait donc un serment* entre nous, entre 

nous et toi ; et nous ferons une alliance avec toi : 29 que tu ne nous feras pas de 

mal, comme nous ne t’avons pas touché, et comme nous ne t’avons fait que du 

bien, et t’avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l’Éternel. 30 Et il 

leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. 31 Et ils se levèrent de bon matin, 

et se jurèrent l’un à l’autre ; et Isaac les renvoya, et ils s’en allèrent d’avec lui en 

paix. 32 Et il arriva, en ce jour-là, que les serviteurs d’Isaac vinrent, et l’avertirent 

au sujet du puits qu’ils avaient creusé, et lui dirent : Nous avons trouvé de l’eau. 

33 Et il l’appela Shéba* ; c’est pourquoi le nom de la ville a été Beër-Shéba, 

jusqu’à aujourd’hui. 

— v. 28 : serment avec imprécation. — v. 33 : serment. 

34 Et Ésaü était âgé de quarante ans, et il prit pour femmes Judith, fille de 

Beéri, le Héthien, et Basmath, fille d’Élon, le Héthien ; 35 et elles furent une 

amertume d’esprit pour Isaac et pour Rebecca. 

* Chapitre 27 - 1 Et il arriva, lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent 

affaiblis de manière à ne plus voir, qu’il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : Mon 

fils ! Et il lui dit : Me voici. 2 Et il dit : Tu vois que je suis vieux ; je ne sais pas le 

jour de ma mort. 3 Et maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et 

Vol de la bénédiction par Jacob :  
Ch.26 v.34 à Ch.27 v.33 
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ton arc, et sors dans les champs, et prends-moi* du gibier ; 4 et apprête-moi un 

mets savoureux comme j’aime, et apporte-le-moi, et j’en mangerai, afin que 

mon âme te bénisse avant que je meure. 5 Et Rebecca entendait Isaac pendant 

qu’il parlait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s’en alla aux champs pour prendre du gibier, 

pour l’apporter. 

— v. 3 : litt.: chasse-moi. 

6 Et Rebecca parla à Jacob, son fils, disant : Voici, j’ai entendu ton père qui 

parlait à Ésaü, ton frère, disant : 7 Apporte-moi du gibier, et apprête-moi un mets 

savoureux, afin que j’en mange, et que je te bénisse devant l’Éternel avant ma 

mort. 8 Et maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je te commanderai. 

9 Va, je te prie, au troupeau, et prends-moi là deux bons chevreaux* ; et j’en 

apprêterai un mets savoureux pour ton père, comme il aime ; 10 et tu le porteras 

à ton père, et il mangera, afin qu’il te bénisse avant sa mort. 11 Et Jacob dit à 

Rebecca, sa mère : Voici, Ésaü, mon frère, est un homme velu, et moi je suis un 

homme sans poil. 12 Peut-être que mon père me tâtera, et je passerai à ses yeux 

pour un trompeur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non pas la bénédic-

tion. 13 Et sa mère lui dit : Que ta malédiction soit sur moi, mon fils ! Seulement, 

écoute ma voix, et va, prends-les-moi. 14 Et il alla et les prit, et les apporta à sa 

mère ; et sa mère apprêta un mets savoureux comme son père aimait. 15 Et Re-

becca prit les vêtements d’Ésaü, son fils aîné, les habits précieux qu’elle avait 

avec elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils ; 16 et avec 

les peaux des chevreaux elle recouvrit ses mains, et le nu de son cou. 17 Et elle 

mit dans la main de Jacob, son fils, le mets savoureux et le pain qu’elle avait 

préparés. 

— v. 9 : hébreu : chevreaux d’entre les chèvres. 

18 Et il vint vers son père, et dit : Mon père ! Et il dit : Me voici ; qui es-tu, 

mon fils ? 19 Et Jacob dit à son père : Je suis Ésaü, ton premier-né ; j’ai fait 

comme tu m’as dit : Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin 

que ton âme me bénisse. 20 Et Isaac dit à son fils : Comment en as-tu trouvé si 

tôt, mon fils ? Et il dit : Parce que l’Éternel, ton Dieu, me l’a fait rencontrer devant 

CHM v.6-29 / SP v.6-29 /  
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moi. 21 Et Isaac dit à Jacob : Approche, je te prie, et je te tâterai, mon fils, [pour 

savoir] si tu es véritablement mon fils Ésaü, ou non. 22 Et Jacob s’approcha 

d’Isaac, son père ; et il le tâta, et dit : La voix est la voix de Jacob ; mais les mains 

sont les mains d’Ésaü. 23 Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient 

velues comme les mains d’Ésaü, son frère ; et il le bénit ; 24 et il dit : Es-tu vrai-

ment mon fils Ésaü ? Et il dit : Je le suis. 25 Et il dit : Sers-moi, et que je mange 

du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Et il le servit, et il mangea ; 

et il lui apporta du vin, et il but. 26 Et Isaac, son père, lui dit : Approche-toi, je te 

prie, et baise-moi, mon fils. 27 Et il s’approcha, et le baisa. Et il sentit l’odeur de 

ses vêtements, et il le bénit, et dit : Regarde, — l’odeur de mon fils est comme 

l’odeur d’un champ que l’Éternel a béni. 28 Que Dieu te donne de la rosée des 

cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de moût ! 29 

Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent devant toi ! 

Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi ! 

Maudit soit qui te maudit, et béni, qui te bénit ! 

30 Et comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine 

sorti de devant Isaac, son père, il arriva qu’Ésaü, son frère, revint de sa chasse. 

31 Et lui aussi apprêta un mets savoureux, et l’apporta à son père ; et il dit à son 

père : Que mon père se lève, et qu’il mange du gibier de son fils, afin que ton 

âme me bénisse. 32 Et Isaac, son père, lui dit : Qui es-tu ? Et il dit : Je suis ton fils, 

ton premier-né, Ésaü. 33 Alors Isaac fut saisi d’un tremblement très-grand, et il 

dit : Qui donc est celui qui a pris du gibier, et m’en a apporté ? Et j’ai mangé de 

tout avant que tu vinsses, et je l’ai béni : aussi il sera béni. 34 Lorsque Ésaü en-

tendit les paroles de son père, il jeta un cri très-grand et amer ; et il dit à son 

père : Bénis-moi, moi aussi, mon père ! 35 Et il dit : Ton frère est venu avec ruse 

et a pris ta bénédiction. 36 Et il dit : N’est-ce pas qu’on a appelé son nom Jacob ? 

et il m’a supplanté ces deux fois : il a pris mon droit d’aînesse ; et voici, mainte-

nant il a pris ma bénédiction ! Et il dit : Ne m’as-tu pas réservé une bénédiction ? 

37 Et Isaac répondit et dit à Ésaü : Voici, je l’ai établi ton maître, et je lui ai donné 

tous ses frères pour serviteurs, et je l’ai sustenté avec du froment et du moût ; 

que ferai-je donc pour toi, mon fils ? 38 Et Ésaü dit à son père : N’as-tu que cette 

Remords d’Esaü & conséquences : Ch.27 v.34-46 
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seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père ! Et Ésaü éleva sa 

voix et pleura. 39 Et Isaac, son père, répondit et lui dit : Voici, ton habitation sera 

en* la graisse de la terre et en* la rosée des cieux d’en haut. 40 Et tu vivras de 

ton épée, et tu serviras ton frère ; et il arrivera que, lorsque tu seras devenu 

nomade*, tu briseras son joug de dessus ton cou. 

— v. 39 : selon d’autres : privée de la graisse… et de. — v. 40 : ou : lorsque tu te seras 
acquis la domination. 

* 41 Et Ésaü eut Jacob en haine, à cause de la bénédiction dont son père 

l’avait béni ; et Ésaü dit en son cœur : Les jours du deuil de mon père approchent, 

et je tuerai Jacob, mon frère. 42 Et on rapporta à Rebecca les paroles d’Ésaü, son 

fils aîné ; et elle envoya, et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit : Voici, Ésaü, 

ton frère, se console à ton sujet dans l’espoir de te tuer. 43 Et maintenant, mon 

fils, écoute ma voix : Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan ; 44 et tu 

demeureras avec lui quelques jours, jusqu’à ce que la fureur de ton frère se dé-

tourne, 45 jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu’il oublie 

ce que tu lui as fait, et que j’envoie et que je te tire de là. Pourquoi serais-je 

privée de vous deux en un jour ? 

46 Et Rebecca dit à Isaac : J’ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. 

Si Jacob prend une femme d’entre les filles de Heth, comme celles-ci, d’entre les 

filles du pays, à quoi bon pour moi de vivre ? 

Chapitre 28 - 1 Et Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda, et lui dit : 

Tu ne prendras pas de femme d’entre les filles de Canaan. 2 Lève-toi, va à Pad-

dan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends de là une femme 

d’entre les filles de Laban, frère de ta mère. 3 Et que le *Dieu Tout-puissant* te 

bénisse, et te fasse fructifier et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée 

de peuples ; 4 et qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta semence 

avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné*, lequel Dieu a donné à 

Abraham. 5 Et Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla à Paddan-Aram, vers Laban, fils 

de Bethuel, l’Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d’Ésaü*. 

Jacob part pour Padan-Aram, songe de Jacob à 
Béthel, l’alliance lui est confirmée : Ch.28 
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— v. 3 : El-Shaddaï. — v. 4 : litt.: de ton séjournement. — v. 5 : date : A.C. 1761. 

6 Et Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et l’avait fait partir pour Paddan-Aram 

pour y prendre une femme, et qu’en le bénissant il lui avait commandé, disant : 

Tu ne prendras pas de femme d’entre les filles de Canaan ; 7 et que Jacob avait 

écouté son père et sa mère, et s’en était allé à Paddan-Aram ; 8 alors Ésaü vit 

que les filles de Canaan étaient mal vues d’Isaac, son père ; 9 et Ésaü s’en alla 

vers Ismaël, et prit pour femme, outre les femmes qu’il avait, Mahalath, fille d’Is-

maël, fils d’Abraham, sœur de Nebaïoth. 

10 Et Jacob sortit de Beër-Shéba, et s’en alla à Charan ; 11 et il se rencontra 

en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché ; et il prit des pierres du 

lieu, et s’en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. 12 Et il songea : et voici une 

échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux ; et voici, les anges 

de Dieu montaient et descendaient sur elle. 13 Et voici, l’Éternel se tenait sur 

elle, et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la 

terre, sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence ; 14 et ta se-

mence sera comme la poussière de la terre ; et tu t’étendras à l’occident, et à 

l’orient, et au nord, et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en 

toi et en ta semence. 15 Et voici, je suis avec toi ; et je te garderai partout où tu 

iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t’abandonnerai pas jusqu’à 

ce que j’aie fait ce que je t’ai dit. 16 Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit : 

Certainement, l’Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. 17 Et il eut 

peur, et dit : Que ce lieu-ci est terrible ! Ce n’est autre chose que la maison de 

Dieu, et c’est ici la porte des cieux ! 18 Et Jacob se leva de bon matin, et prit la 

pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l’huile sur 

son sommet. 19 Et il appela le nom de ce lieu-là Béthel* ; mais premièrement le 

nom de la ville était Luz. 20 Et Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi 

et me garde dans ce chemin où je marche, et qu’il me donne du pain à manger 

et un vêtement pour me vêtir, 21 et que je retourne en paix à la maison de mon 

père, l’Éternel sera mon Dieu*. 22 Et cette pierre que j’ai dressée en stèle sera 

la maison de Dieu ; et de tout ce que tu me donneras, je t’en donnerai la dîme. 

v.13-15 : Tout est de Dieu lui-même, sans condi-
tion quelconque 

CHM v.10-12 / SP v.10-15 / AL v.10-19 / 

CHM v.13-15 / 

CHM v.16-19 / SP v.16-19 / 

CHM v.20-22 / SP v.20-22 / 
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— v. 19 : maison de *Dieu. — v. 21 : litt.: me sera pour Dieu. 

* Chapitre 29 - 1 Et Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de 

l’orient. 2 Et il regarda, et voici un puits dans les champs, et voilà trois troupeaux 

de menu bétail couchés auprès, (car de ce puits-là on abreuvait les troupeaux) ; 

et il y avait une grosse pierre sur l’ouverture du puits. 3 Et tous les troupeaux se 

rassemblaient là, et on roulait la pierre de dessus l’ouverture du puits, et on 

abreuvait le bétail ; puis on remettait la pierre à sa place, sur l’ouverture du puits. 

4 Et Jacob leur dit : Mes frères, d’où êtes-vous ? Et ils dirent : Nous sommes de 

Charan. 5 Et il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nakhor ? Et ils dirent : 

Nous le connaissons. 6 Et il leur dit : Se porte-t-il bien ? Et ils dirent : Bien ; et 

voici Rachel, sa fille, qui vient avec le bétail. 7 Et il dit : Voici, il est encore grand 

jour, il n’est pas temps de rassembler les troupeaux ; abreuvez le bétail, et allez, 

faites-le paître. 8 Et ils dirent : Nous ne le pouvons pas, jusqu’à ce que tous les 

troupeaux soient rassemblés ; alors on roule la pierre de dessus l’ouverture du 

puits, et nous abreuvons le bétail. 9 Comme il parlait encore avec eux, Rachel 

vint avec le bétail qui était à son père ; car elle était bergère. 10 Et il arriva, quand 

Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le bétail de Laban, frère de 

sa mère, que Jacob s’approcha, et roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, 

et abreuva le bétail de Laban, frère de sa mère. 11 Et Jacob baisa Rachel, et éleva 

sa voix, et pleura. 12 Et Jacob apprit à Rachel qu’il était frère de son père et qu’il 

était fils de Rebecca ; et elle courut le rapporter à son père. 13 Et il arriva que, 

lorsque Laban apprit les nouvelles de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa ren-

contre, et l’embrassa et le baisa, et le fit entrer dans sa maison ; et [Jacob] ra-

conta à Laban toutes ces choses. 14 Et Laban lui dit : Certes, tu es mon os et ma 

chair. Et il demeura avec lui un mois de temps. 

15 Et Laban dit à Jacob : Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour 

rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? 16 Or Laban avait deux filles ; le nom de 

l’aînée était Léa, et le nom de la plus jeune, Rachel. 17 Et Léa avait les yeux déli-

cats ; mais Rachel était belle de taille et belle de visage. 18 Et Jacob aimait Ra-

chel, et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus jeune fille. 19 Et Laban 

dit : Mieux vaut que je te la donne que de la donner à un autre homme ; demeure 

Jacob à Charan, y épouse Léa & Rachel : Ch.29 CHM JND SP AL 
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avec moi. 20 Et Jacob servit pour Rachel sept années ; et elles furent à ses yeux 

comme peu de jours, parce qu’il l’aimait. 

21 Et Jacob dit à Laban : Donne-moi ma femme ; car mes jours sont accom-

plis, et je viendrai vers elle. 22 Et Laban rassembla tous les gens du lieu, et fit un 

festin. 23 Et il arriva, le soir, qu’il prit Léa, sa fille, et la lui amena ; et il vint vers 

elle. 24 Et Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. 25 Et il 

arriva, au matin, que voici, c’était Léa. Et il dit à Laban : Que m’as-tu fait ? N’est-

ce pas pour Rachel que je t’ai servi ? et pourquoi m’as-tu trompé ? 26 Et Laban 

dit : On ne fait pas ainsi, dans notre lieu, de donner la plus jeune avant l’aînée. 

27 Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là, pour le 

service que tu feras chez moi encore sept autres années. 28 Et Jacob fit ainsi, et 

il accomplit la semaine de celle-ci. Et [Laban] lui donna Rachel, sa fille, pour 

femme. 29 Et Laban donna Bilha, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. 

30 Et il vint aussi vers Rachel ; et il aima aussi Rachel plus que Léa. Et il servit 

Laban* encore sept autres années. 

— v. 30 : litt.: le servit. 

31 Et l’Éternel vit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice ; mais Rachel était 

stérile. 32 Et Léa conçut, et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben*, car 

elle dit : Parce que l’Éternel a regardé mon affliction ; car maintenant mon mari 

m’aimera. 33 Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit : Parce que l’Éternel 

a entendu que j’étais haïe, il m’a donné aussi celui-ci ; et elle appela son nom 

Siméon*. 34 Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit : Maintenant, cette 

fois, mon mari s’attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils ; c’est pourquoi on 

appela son nom Lévi*. 35 Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit : Cette 

fois, je louerai l’Éternel ; c’est pourquoi elle appela son nom Juda* ; et elle cessa 

d’enfanter. 

— v. 32 : voyez, un fils ! — v. 33 : entendu. — v. 34 : attachement, ou joint. — v. 35 : 
louange. 

Chapitre 30 - 1 Et Rachel vit qu’elle ne donnait pas d’enfants à Jacob, et 

Rachel fut jalouse de sa sœur, et dit à Jacob : Donne-moi des fils, sinon je meurs. 
La famille de Jacob s’accroit : Ch.30 v.1-24 
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2 Et la colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de 

Dieu, qui t’a refusé le fruit du ventre ? 3 Et elle dit : Voici ma servante Bilha : va 

vers elle ; et elle enfantera sur mes genoux, et moi aussi j’aurai des enfants par 

elle. 4 Et elle lui donna Bilha, sa servante, pour femme ; et Jacob vint vers elle. 5 

Et Bilha conçut, et enfanta un fils à Jacob. 6 Et Rachel dit : Dieu m’a fait justice, 

et il a aussi entendu ma voix, et m’a donné un fils ; c’est pourquoi elle appela son 

nom Dan*. 7 Et Bilha, servante de Rachel, conçut encore, et enfanta un second 

fils à Jacob. 8 Et Rachel dit : J’ai soutenu des luttes de Dieu avec ma sœur, aussi 

je l’ai emporté. Et elle appela son nom Nephthali*. 

— v. 6 : juge. — v. 8 : ma lutte. 

9 Et Léa vit qu’elle avait cessé d’enfanter, et elle prit Zilpa, sa servante, et la 

donna pour femme à Jacob. 10 Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 

11 Et Léa dit : La bonne fortune vient*. Et elle appela son nom Gad**. 12 Et Zilpa, 

servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. 13 Et Léa dit : Pour mon bon-

heur ! car les filles me diront bienheureuse. Et elle appela son nom Aser*. 

— v. 11* : d’autres lisent : pour la bonne fortune. — v. 11** : la bonne fortune, ou une 
troupe. — v. 13 : heureux. 

14 Et Ruben sortit aux jours de la moisson du froment, et il trouva des man-

dragores dans les champs, et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa : 

Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 15 Et elle lui dit : Est-ce peu 

de chose que tu m’aies pris mon mari, et tu prends aussi les mandragores de 

mon fils ! Et Rachel dit : Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandra-

gores de ton fils. 16 Et Jacob vint des champs sur le soir, et Léa sortit à sa ren-

contre, et dit : C’est vers moi que tu viendras, car je t’ai loué pour les mandra-

gores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. 17 Et Dieu entendit Léa, et 

elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. 18 Et Léa dit : Dieu m’a donné 

mon salaire, parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela son 

nom Issacar*. 19 Et Léa conçut encore, et enfanta à Jacob un sixième fils. 20 Et 

Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois mon mari habitera avec moi, car 
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je lui ai enfanté six fils. Et elle appela son nom Zabulon*. 21 Et après, elle enfanta 

une fille, et appela son nom Dina. 

— v. 18 : il y a salaire. — v. 20 : habitation. 

22 Et Dieu se souvint de Rachel ; et Dieu l’écouta et ouvrit sa matrice. 23 Et 

elle conçut, et enfanta un fils, et dit : Dieu a ôté mon opprobre. 24 Et elle appela 

son nom Joseph*, en disant : Que l’Éternel m’ajoute un autre fils ! 

— v. 24 : qu’il ajoute. 

25 Et il arriva, quand Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban : Ren-

voie-moi, et j’irai dans mon lieu et dans mon pays. 26 Donne-moi mes femmes 

pour lesquelles je t’ai servi, et mes enfants, et je m’en irai ; car tu sais quel a été 

le service que je t’ai rendu. 27 Et Laban lui dit : [Écoute], si au moins j’ai trouvé 

grâce à tes yeux ! J’ai aperçu que l’Éternel m’a béni à cause de toi. 28 Et il dit : 

Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. 29 Et il lui dit : Tu sais comment je t’ai 

servi, et ce qu’est devenu ton troupeau avec moi ; 30 car ce que tu avais avant 

moi était peu de chose, et s’est accru et est devenu une multitude ; et l’Éternel 

t’a béni depuis que je suis venu*. Et maintenant, quand travaillerai-je, moi aussi, 

pour ma maison ? 31 Et [Laban] dit : Que te donnerai-je ? Et Jacob dit : Tu ne me 

donneras rien. Si tu veux faire ceci pour moi, je paîtrai encore ton bétail, [et] je 

le garderai : 32 je passerai aujourd’hui par tout ton bétail, j’en ôterai toute bête 

marquetée et tachetée, et tous les agneaux foncés, et ce qui est tacheté et mar-

queté parmi les chèvres ; et ce sera là mon salaire. 33 Et ma justice répondra 

pour moi désormais, quand elle viendra devant toi pour mon salaire ; tout ce qui 

ne sera pas marqueté et tacheté parmi les chèvres, et foncé parmi les agneaux, 

auprès de moi, sera tenu pour volé. 34 Et Laban dit : Voici, qu’il en soit selon ta 

parole. 35 Et il ôta ce jour-là les boucs rayés et tachetés, et toutes les chèvres 

marquetées et tachetées, toutes celles qui avaient du blanc, et tout ce qui était 

foncé parmi les agneaux, et il les remit entre les mains de ses fils. 36 Et il mit trois 

journées de chemin entre lui et Jacob ; et Jacob paissait le reste du bétail de 

Laban. 37 — Et Jacob prit des branches fraîches de peuplier blanc, de coudrier*, 

et d’érable**, et y pela des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était aux 

Dieu multiplie les troupeaux de Jacob :  
Ch.30 v.25-43 

SP v.22-43 / 

v.37-39: l’ange de Dieu lui avait pourtant montré 
dans un songe que le bétail rayé, marqueté et pi-
coté serait plus abondant que l’autre (Ch.31 v.11-

12). C’est donc Dieu qui agit, et pas ces branches ! 
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branches. 38 Et il plaça les branches, qu’il avait pelées, devant le bétail dans les 

auges, dans les abreuvoirs où le bétail venait boire ; et le bétail entrait en chaleur 

lorsqu’il venait boire ; 39 le bétail entrait en chaleur devant les branches, et il 

faisait des petits, rayés, marquetés, et tachetés. 40 Et Jacob sépara les agneaux, 

et tourna la face du troupeau vers ce qui était rayé et tout ce qui était foncé dans 

le bétail de Laban ; et il mit ses troupeaux à part, et ne les mit pas auprès du 

bétail de Laban. 41 Et il arrivait que toutes les fois que les bêtes vigoureuses 

entraient en chaleur, Jacob mettait les branches dans les auges, devant les yeux 

du bétail, afin qu’elles entrassent en chaleur en face des branches. 42 Mais 

quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait pas ; et les chétives étaient à 

Laban, et les vigoureuses à Jacob. 43 Et l’homme s’accrut extrêmement, et eut 

un bétail nombreux, et des servantes et des serviteurs, et des chameaux et des 

ânes. 

— v. 30 : litt.: sur mes pas. — v. 37* : ou : amandier. — v. 37** : ou : platane. 

Chapitre 31 - 1 Et il entendit les paroles des fils de Laban, qui disaient : Jacob 

a pris tout ce qui était à notre père ; et c’est avec ce qui était à notre père qu’il 

s’est fait toute cette gloire. 2 Et Jacob regarda le visage de Laban ; et voici, il 

n’était pas envers lui comme auparavant*. 3 Et l’Éternel dit à Jacob : Retourne 

au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. 4 Et Jacob envoya, et 

appela Rachel et Léa aux champs, vers son troupeau ; 5 et il leur dit : Je vois le 

visage de votre père, qu’il n’est pas envers moi comme auparavant ; mais le Dieu 

de mon père a été avec moi. 6 Et vous savez vous-mêmes que j’ai servi votre 

père de toute ma force. 7 Et votre père s’est moqué de moi, et a changé dix fois 

mon salaire ; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. 8 S’il disait ainsi : 

Les marquetés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des marquetés. Et s’il 

disait ainsi : Les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des rayés. 9 Et 

Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l’a donné. 10 Et il arriva, au temps où 

le bétail entrait en chaleur, que je levai mes yeux, et je vis en songe, et voici, les 

boucs* qui couvraient le menu bétail étaient rayés, marquetés, et picotés de 

blanc. 11 Et l’Ange de Dieu me dit en songe : Jacob ! Et je dis : Me voici. 12 Et il 

dit : Lève tes yeux, et vois : tous les boucs qui couvrent le menu bétail sont rayés, 

Dieu ordonne à Jacob de retourner à Béthel : 
Ch.31 v.1-16 

CHM JND SP AL 
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marquetés, et picotés de blanc ; car j’ai vu tout ce que t’a fait Laban. 13 Je suis 

le *Dieu de Béthel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-

toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté. 14 Et Rachel et Léa ré-

pondirent et lui dirent : Avons-nous encore une portion et un héritage dans la 

maison de notre père ? 15 N’avons-nous pas été réputées par lui des étran-

gères ? car il nous a vendues, et a même toujours mangé notre argent. 16 Car 

toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. 

Et maintenant, fais tout ce que Dieu t’a dit. 

— v. 2 : litt.: comme hier, le troisième jour (ici, et ailleurs). — v. 10 : ou : béliers. 

17 Et Jacob se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux ; 

18 et il emmena tous ses troupeaux et tout son bien qu’il avait acquis, les trou-

peaux qu’il possédait, qu’il avait acquis à Paddan-Aram, pour aller vers Isaac, son 

père, au pays de Canaan. 19 Et Laban était allé tondre son menu bétail, et Rachel 

vola les théraphim* qui étaient à son père. 20 Et Jacob trompa Laban, l’Araméen, 

car il ne lui apprit pas qu’il s’enfuyait. 21 Et il s’enfuit, lui, et tout ce qui était à 

lui ; et il se leva, et passa le fleuve, et dressa sa face vers la montagne de Galaad. 

— v. 19 : dieux domestiques. 

22 Et le troisième jour on rapporta à Laban que Jacob s’était enfui. 23 Et il 

prit ses frères avec lui, et le poursuivit le chemin de sept jours, et l’atteignit à la 

montagne de Galaad. 24 Et Dieu vint vers Laban, l’Araméen, dans un songe, la 

nuit, et lui dit : Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. 25 Et Laban 

atteignit Jacob ; et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne ; et Laban dressa 

[la sienne] avec ses frères, sur la montagne de Galaad. 26 Et Laban dit à Jacob : 

Qu’as-tu fait de m’avoir trompé, et d’avoir emmené mes filles comme des cap-

tives de guerre. 27 Pourquoi t’es-tu enfui en cachette, et t’es-tu dérobé d’avec 

moi, et ne m’as-tu pas averti ? Et je t’eusse renvoyé avec joie, et avec des chants, 

avec le tambourin et avec la harpe. 28 Et tu ne m’as pas laissé baiser mes fils et 

mes filles ; en cela, tu as agi follement. 29 J’ai en ma main le pouvoir de vous 

faire du mal ; mais le Dieu de votre père m’a parlé la nuit passée, disant : Garde-

toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. 30 Et maintenant que tu t’en es allé, 

Jacob fuit : Ch.31 v.17-55 SP v.17-21 / 

SP v.22-44 / 

Galaad : Il était donc déjà au nord-est du pays de 
Canaan 
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parce que tu languissais tant après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé 

mes dieux ? 31 Et Jacob répondit et dit à Laban : Parce que j’ai craint ; car j’ai 

dit : De peur que tu ne me ravisses tes filles. 32 Qu’il ne vive pas, celui auprès de 

qui tu trouveras tes dieux ! Devant nos frères reconnais ce qui est à toi chez moi, 

et prends-le. Or Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. 33 Et Laban entra 

dans la tente de Jacob, et dans la tente de Léa, et dans la tente des deux ser-

vantes, et ne trouva [rien] ; et il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente 

de Rachel. 34 Or Rachel avait pris les théraphim, et les avait mis dans le bât du 

chameau, et s’était assise dessus ; et Laban fouilla toute la tente, et ne trouva 

[rien]. 35 Et elle dit à son père : Que mon seigneur ne voie pas d’un œil irrité que 

je ne puis me lever devant toi, car j’ai ce que les femmes ont coutume d’avoir. 

Et il chercha, mais il ne trouva pas les théraphim. 36 Et Jacob se mit en colère, et 

querella Laban ; et Jacob répondit et dit à Laban : Quelle est ma faute, quel est 

mon péché, que tu m’aies poursuivi avec ardeur ? 37 Quand tu as fouillé tous 

mes effets, qu’as-tu trouvé de tous les effets de ta maison ? Mets-le ici devant 

mes frères et tes frères, et qu’ils jugent entre nous deux. 38 Ces vingt années j’ai 

été avec toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont pas avorté, et je n’ai pas mangé les 

béliers de ton troupeau. 39 Ce qui a été déchiré, je ne te l’ai pas rapporté ; moi 

j’ai dû en souffrir la perte ; tu as redemandé de ma main ce qui m’avait été volé 

de jour et ce qui m’avait été volé de nuit. 40 J’en étais là, que, de jour, la séche-

resse me dévorait, et de nuit, la gelée ; et mon sommeil fuyait mes yeux. 41 Ces 

vingt années j’ai été dans ta maison ; je t’ai servi quatorze ans pour tes deux 

filles, et six ans pour ton menu bétail, et tu as changé dix fois mon salaire. 42 Si 

le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham et la frayeur d’Isaac, n’eût été pour moi, 

certes, tu m’eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le 

labeur de mes mains, et il t’a repris la nuit passée. 43 Et Laban répondit et dit à 

Jacob : Les filles sont mes filles, et les fils sont mes fils, et le bétail est mon bétail, 

et tout ce que tu vois est à moi ! Et que ferais-je aujourd’hui à celles-ci, mes filles, 

ou à leurs fils qu’elles ont enfantés ? 44 Et maintenant, viens, nous ferons une 

alliance, moi et toi ; et elle sera en témoignage entre moi et toi.  
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45 Et Jacob prit une pierre, et la dressa en stèle. 46 Et Jacob dit à ses frères : 

Amassez des pierres. Et ils prirent des pierres, et en firent un monceau ; et ils 

mangèrent là sur le monceau. 47 Et Laban l’appela Jegar-Sahadutha*, et Jacob 

l’appela Galhed**. 48 Et Laban dit : Ce monceau est aujourd’hui témoin entre 

moi et toi. C’est pourquoi il appela son nom Galhed, 49 et Mitspa*, parce qu’il 

dit : Que l’Éternel veille entre moi et toi, quand nous serons cachés l’un à l’autre. 

50 Si tu maltraites mes filles, et si tu prends des femmes outre mes filles (il n’y a 

aucun homme avec nous), regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. 51 Et Laban 

dit à Jacob : Voici ce monceau, et voici la stèle que j’ai élevée entre moi et toi ; 

52 ce monceau sera témoin, et la stèle sera témoin, que moi je ne passerai point 

ce monceau [pour aller] vers toi, et que toi, tu ne passeras point ce monceau et 

cette stèle [pour venir] vers moi, pour [faire] du mal. 53 Que le Dieu d’Abraham 

et le Dieu de Nakhor, le Dieu de leur père, juge entre nous. Et Jacob jura par la 

frayeur de son père Isaac. 54 Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita 

ses frères à manger le pain : et ils mangèrent le pain, et passèrent la nuit sur la 

montagne. 

— v. 47* : monceau du témoignage. — v. 47** : monceau du témoin. — v. 49 : poste 
d’observation. 

55 Et Laban se leva de bon matin, et il baisa ses fils et ses filles, et les bénit ; 

et Laban s’en alla, et retourna en son lieu. 

* Chapitre 32 - 1 Et Jacob alla son chemin. Et les anges de Dieu le rencon-

trèrent ; 2 et Jacob dit, quand il les vit : C’est l’armée de Dieu. Et il appela le nom 

de ce lieu-là Mahanaïm*. 

— v. 2 : deux armées ou camps. 

3 Et Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de 

Séhir, dans la campagne d’Édom ; 4 et il leur commanda, disant : Vous parlerez 

ainsi à mon seigneur Ésaü : Ainsi a dit ton serviteur Jacob : J’ai séjourné chez 

Laban, et m’y suis arrêté jusqu’à présent ; 5 et j’ai des bœufs, et des ânes, du 

Jacob rencontre les anges de Dieu : Ch.32 v.1-2 

Jacob, de peur, envoie des messagers à Esaü et 
s’organise : Ch.32 v.3-23 
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menu bétail, et des serviteurs et des servantes ; et je l’ai envoyé annoncer à mon 

seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. 

6 Et les messagers revinrent vers Jacob, disant : Nous sommes allés vers ton 

frère, vers Ésaü, et même il vient à ta rencontre, et quatre cents hommes avec 

lui. 7 Et Jacob craignit beaucoup, et fut dans l’angoisse ; et il partagea le peuple 

qui était avec lui, et le menu bétail et le gros bétail, et les chameaux, en deux 

bandes* ; 8 et il dit : Si Ésaü vient à l’une des bandes et la frappe, la bande qui 

restera pourra échapper. 9 Et Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, et Dieu de 

mon père Isaac ! Éternel, qui m’as dit : Retourne en ton pays et vers ta parenté, 

et je te ferai du bien ! 10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute 

la vérité dont tu as usé envers ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain avec mon 

bâton ; et maintenant je suis devenu deux bandes. 11 Délivre-moi, je te prie, de 

la main de mon frère, de la main d’Ésaü, car je le crains, de peur qu’il ne vienne 

et ne me frappe — la mère avec les fils. 12 Et toi, tu as dit : Certes, je te ferai du 

bien, et je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne se peut 

nombrer à cause de son abondance. 13 Et il passa là cette nuit ; et il prit, de ce 

qui lui vint sous la main, un présent pour Ésaü, son frère : 14 deux cents chèvres, 

et vingt boucs ; deux cents brebis, et vingt béliers ; 15 trente chamelles allai-

tantes, et leurs petits ; quarante vaches, et dix taureaux ; vingt ânesses, et dix 

ânons. 16 Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, 

et il dit à ses serviteurs : Passez devant moi, et mettez de l’espace entre troupeau 

et troupeau. 17 Et il commanda au premier, disant : Quand Ésaü, mon frère, te 

rencontrera, et t’interrogera, disant : À qui es-tu ? et où vas-tu ? et à qui sont ces 

[troupeaux] devant toi ? 18 tu diras : À ton serviteur Jacob ; c’est un présent en-

voyé à mon seigneur Ésaü ; et voici, lui-même aussi [vient] après nous. 19 Et il 

commanda de même au second, de même au troisième, de même à tous ceux 

qui suivaient les troupeaux, disant : Selon cette parole vous parlerez à Ésaü, 

quand vous le trouverez ; 20 et vous direz aussi : Voici, ton serviteur Jacob [vient] 

après nous. Car il disait : Je l’apaiserai par le présent qui va devant moi, et après 

cela je verrai sa face ; peut-être qu’il m’accueillera favorablement. 21 Et le pré-

sent passa devant lui ; mais, pour lui, il passa cette nuit-là dans le camp. 
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— v. 7 : au verset 2 : armée. 

22 Et il se leva cette nuit-là, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, 

et ses onze enfants, et passa le gué de Jabbok. 23 Il les prit, et leur fit passer le 

torrent ; et il fit passer ce qui était à lui. 

24 Et Jacob resta seul ; et un homme lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore. 

25 Et lorsqu’il vit qu’il ne prévalait pas sur lui, il toucha l’emboîture de sa hanche ; 

et l’emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. 26 Et il 

dit : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et il dit : Je ne te laisserai point aller 

sans que tu m’aies béni. 27 Et il lui dit : Quel est ton nom ? Et il dit : Jacob. 28 Et 

il dit : Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël* ; car tu as lutté avec Dieu 

et avec les hommes, et tu as prévalu. 29 Et Jacob demanda, et dit : Je te prie, 

déclare-moi ton nom. Et il dit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit 

là. 30 Et Jacob appela le nom du lieu Peniel* : Car j’ai vu Dieu face à face, et mon 

âme a été délivrée. 31 Et le soleil se levait sur lui comme il passait Peniel ; et il 

boitait sur sa cuisse. 32 C’est pourquoi, jusqu’à ce jour, les fils d’Israël ne man-

gent point du tendon qui est sur l’emboîture de la hanche ; car il toucha l’emboî-

ture de la hanche de Jacob sur le tendon. 

— v. 28 : vainqueur (ou prince) de *Dieu. — v. 30 : face de *Dieu. 

Chapitre 33 - 1 Et Jacob leva ses yeux, et regarda ; et voici, Ésaü venait, et 

quatre cents hommes avec lui. Et il partagea les enfants entre Léa et Rachel et 

les deux servantes. 2 Et il mit à la tête les servantes et leurs enfants, et puis Léa 

et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. 3 Et il passa devant eux, et se prosterna 

en terre par sept fois, jusqu’à ce qu’il fût proche de son frère. 4 Et Ésaü courut à 

sa rencontre, et l’embrassa, et se jeta à son cou, et le baisa ; et ils pleurèrent. 5 

Et il leva ses yeux, et vit les femmes et les enfants, et dit : Que te sont-ils, ceux-

là ? Et il dit : Ce sont les enfants que Dieu a donnés* à ton serviteur. 6 Et les 

servantes s’approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. 7 Et Léa 

aussi s’approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent ; et ensuite Joseph et 

Rachel s’approchèrent, et se prosternèrent. 8 Et il dit : Que veux-tu avec tout ce 

camp que j’ai rencontré ? Et il dit : C’est pour trouver grâce aux yeux de mon 

Jacob lutte contre Dieu et devient Israël :  
Ch.32 v.24-32 

Jacob s’humilie et obtient le pardon d’Esaü : 
Ch.33 v.1-16 

CHM JND SP AL 
 

CHM v.24-32 / JND v.24-32 / SP v.24-32 / 

v.24 : C’est l’homme qui lutte contre Jacob, et pas 
l’inverse ! Jacob résiste à Dieu ! 

CHM v.1-16 / SP v.1-16 / 

v.29 : ≠  ch.35 v.11 où Dieu lui révête son nom : 
Dieu Tout Puissant El-Shadaï ! Il avait alors jugé ce 
qui devit l’être 
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seigneur. 9 Et Ésaü dit : J’ai [de tout] en abondance, mon frère ; que ce qui est à 

toi soit à toi. 10 Et Jacob dit : Non, je te prie ; si j’ai trouvé grâce à tes yeux, prends 

mon présent de ma main, car c’est pour cela que j’ai vu ta face comme si j’avais 

vu la face de Dieu, et que tu m’as accueilli favorablement. 11 Prends, je te prie, 

mon présent* qui t’a été amené ; car Dieu a usé de grâce envers moi, et j’ai de 

tout. Et il le pressa, et il le prit. 12 Et [Ésaü] dit : Partons et allons-nous-en, et je 

marcherai devant toi. 13 Et [Jacob] lui dit : Mon seigneur sait que les enfants 

sont délicats, et que je suis chargé de menu et de gros bétail qui allaite ; et si on 

les presse un seul jour, ils mourront — tout le troupeau. 14 Que mon seigneur, 

je te prie, passe devant son serviteur ; et moi je cheminerai tout doucement au 

pas de ce bétail* qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu’à ce que j’arrive 

auprès de mon seigneur, à Séhir. 15 Et Ésaü dit : Je te prie, que je laisse avec toi 

quelques-uns des gens qui sont avec moi. Et il dit : Pourquoi cela ? Que je trouve 

grâce aux yeux de mon seigneur ! 16 Et Ésaü s’en retourna ce jour-là, par son 

chemin, à Séhir. 

— v. 5 : au verset 11 : user de grâce. — v. 11 : litt.: ma bénédiction. — v. 14 : propre-
ment : bien, possession (Ex. 22:8, 11). 

* 17 Et Jacob s’en alla à Succoth, et bâtit une maison pour lui, et fit des 

cabanes pour son bétail : c’est pourquoi on appela le nom du lieu Succoth*. 

— v. 17 : cabanes. 

18 Et Jacob arriva en paix* à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Ca-

naan, comme il venait de Paddan-Aram ; et il campa en face de la ville. 19 Et il 

acheta de la main des fils de Hamor, père de Sichem, pour cent kesitas*, la por-

tion du champ où il avait dressé sa tente ; 20 et il dressa là un autel et l’appela 

El-Élohé-Israël*. 

— v. 18 : ou : à Salem. — v. 19 : kesita, poids d’or ou d’argent dont on ignore la valeur. 
— v. 20 : *Dieu, le Dieu d’Israël. 

Chapitre 34 - 1 Et Dina, fille de Léa, qu’elle avait enfantée à Jacob, sortit 

pour voir les filles du pays ; 2 et Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays, 

la vit, et la prit, et coucha avec elle et l’humilia. 3 Et son âme s’attacha à Dina, 

Jacob s’installe en Canaan et dresse un autel au 
Dieu d’Israël : Ch.33 v.17-20 

Dina et le péché de la famille de Jacob : Ch.34 
CHM JND SP AL 

 

CHM v.17 / SP v.17-20 / 

CHM v.18-20 / 
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fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. 4 Et Sichem 

parla à Hamor, son père, disant : Prends-moi cette jeune fille pour femme. 5 Et 

Jacob apprit qu’on avait déshonoré Dina, sa fille. Or ses fils étaient aux champs 

avec ses troupeaux ; et Jacob se tut jusqu’à ce qu’ils vinssent. 6 Et Hamor, père 

de Sichem, vint vers Jacob pour parler avec lui. 7 Et les fils de Jacob vinrent des 

champs lorsqu’ils apprirent [ce qui était arrivé], et ces hommes furent affligés, 

et ils furent très-irrités, parce qu’on avait commis une infamie en Israël, en cou-

chant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. 8 Et Hamor leur parla, 

disant : L’âme de Sichem, mon fils, s’est attachée à votre fille ; donnez-la-lui, je 

vous prie, pour femme ; 9 et alliez-vous avec nous : donnez-nous vos filles, et 

prenez nos filles pour vous, 10 et habitez avec nous, et le pays sera devant vous ; 

habitez-y, et trafiquez, et ayez-y des possessions. 11 Et Sichem dit au père et aux 

frères de Dina* : Que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je le 

donnerai. 12 Haussez beaucoup pour* moi la dot et le présent, et je donnerai 

selon que vous me direz ; et donnez-moi la jeune fille pour femme. 13 Et les fils 

de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, et leur parlèrent 

(parce qu’il avait déshonoré Dina, leur sœur) ; et ils leur dirent : 14 Nous ne pou-

vons point faire cela, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait 

un opprobre pour nous ; 15 nous nous accorderons avec vous seulement sous 

cette condition, que vous soyez comme nous en circoncisant tout mâle parmi 

vous ; 16 alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles, et 

nous habiterons avec vous ; et nous serons un seul peuple. 17 Mais si vous ne 

nous écoutez pas, pour être circoncis, nous prendrons notre fille, et nous nous 

en irons. 

— v. 11 : litt.: d’elle. — v. 12 : litt.: sur. 

18 Et leurs paroles furent bonnes aux yeux de Hamor, et aux yeux de Si-

chem, fils de Hamor. 19 Et le jeune homme ne différa point de faire la chose ; car 

la fille de Jacob lui agréait beaucoup, et il était plus considéré que tous ceux de 

la maison de son père. 20 Et Hamor, et Sichem, son fils, vinrent à la porte de leur 

ville, et parlèrent aux hommes de leur ville, disant : 21 Ces hommes sont pai-

sibles à notre égard ; qu’ils habitent dans le pays, et y trafiquent : et voici, le pays 
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est vaste devant eux ; nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur don-

nerons nos filles ; 22 mais ces hommes s’accorderont avec nous, pour habiter 

avec nous, pour devenir un même peuple, seulement sous cette condition, que 

tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont circoncis. 23 Leurs trou-

peaux, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous ? Seulement 

accordons-nous avec eux, et ils habiteront avec nous. 24 Et tous ceux qui sor-

taient par la porte de sa ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils ; et tout mâle 

fut circoncis, tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville. 

25 Et il arriva, au troisième jour, comme ils étaient dans les souffrances, que 

deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun son épée, et 

vinrent hardiment contre la ville, et tuèrent tous les mâles. 26 Et ils passèrent au 

fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils, et emmenèrent Dina de la maison de Si-

chem, et s’en allèrent. 27 Les fils de Jacob se jetèrent sur les tués et pillèrent la 

ville, parce qu’on avait déshonoré leur sœur ; 28 ils prirent leur menu bétail, et 

leur gros bétail, et leurs ânes, et ce qu’il y avait dans la ville et ce qu’il y avait aux 

champs, 29 et ils emmenèrent et pillèrent tous leurs biens, et tous leurs petits 

enfants, et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. 30 Et Jacob dit à 

Siméon et à Lévi : Vous m’avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur au-

près des habitants du pays, les Cananéens et les Phéréziens, et moi je n’ai qu’un 

petit nombre d’hommes ; et ils s’assembleront contre moi, et me frapperont, et 

je serai détruit, moi et ma maison. 31 Et ils dirent : Traitera-t-on notre sœur 

comme une prostituée ? 

* Chapitre 35 - 1 Et Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et habite là, 

et fais-y un autel au *Dieu qui t’apparut comme tu t’enfuyais de devant la face 

d’Ésaü, ton frère. 2 Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : 

Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez 

vos vêtements ; 3 et nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, et je ferai 

là un autel à *Dieu, qui m’a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec 

moi dans le chemin où j’ai marché. 4 Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux 

étrangers qui étaient en leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, 

Jacob revient à Béthel et retrouve la communion 
: Ch.35 v.1-15 

CHM JND SP AL 
 

SP v.1-5 / 
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et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem. 5 Et ils partirent ; 

et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas 

les fils de Jacob. 

6 Et Jacob vint à Luz (c’est Béthel), qui est dans le pays de Canaan, lui et tout 

le peuple qui était avec lui ; 7 et il bâtit là un autel, et il appela le lieu El-Béthel* ; 

car c’est là que Dieu s’était révélé à lui comme il s’enfuyait de devant la face de 

son frère. 8 Et Debora, la nourrice de Rebecca, mourut ; et elle fut enterrée au-

dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom fut appelé Allon-Bacuth*. 

— v. 7 : *Dieu de la maison de *Dieu. — v. 8 : chêne des pleurs. 

9 Et Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Paddan-Aram, et le bénit ; 

10 et Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais 

Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. 11 Et Dieu lui dit : Je suis le *Dieu 

Tout-puissant* ; fructifie et multiplie ; une nation, et une multitude** de na-

tions, proviendra de toi ; et des rois sortiront de tes reins. 12 Et le pays que j’ai 

donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence 

après toi. 13 Et Dieu monta d’auprès de lui, dans le lieu où il avait parlé avec lui. 

14 Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, 

et il répandit dessus une libation, et y versa de l’huile. 15 Et Jacob appela le nom 

du lieu où Dieu avait parlé avec lui Béthel. 

— v. 11* : El-Shaddaï. — v. 11** : litt.: assemblée. 

16 Et ils partirent de Béthel ; et il y avait encore quelque espace de pays 

pour arriver à Éphrath, et Rachel enfanta, et elle eut un enfantement pénible. 17 

Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit : Ne 

crains point, car tu as ici encore un fils. 18 Et il arriva, comme son âme s’en allait 

(car elle mourut), qu’elle appela le nom du fils* Ben-oni** ; et son père l’appela 

Benjamin***. 19 Et Rachel mourut ; et elle fut enterrée au chemin d’Éphrath, 

qui est Bethléhem. 20 Et Jacob érigea une stèle sur son sépulcre : c’est la stèle 

du sépulcre de Rachel, jusqu’à aujourd’hui. 

— v. 18* : litt.: son nom. — v. 18** : fils de ma peine. — v. 18*** : fils de [ma] droite. 

Naissance de Benjamin & mort de Rachel :  
Ch.35 v.16-26 

SP v.6-8 / 

sous le térébinthe qui était près de Sichem : 
le lieu dans lequel ses fils avaient si gravement 
compromis le témoignage qu’ils devaient rendre 
devant le monde ! 

SP v.9-15 / 

v.8 leçon sur l’enterrement de Debora : voir SP 

v.11 Maintenant Dieu lui révête son nom : Dieu 
Tout Puissant El-Shadaï ! ≠ Ch.32 v.29 

SP v.16-20 / 
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21 Et Israël partit, et dressa sa tente au delà de Migdal-Éder*. 22 Et il arriva, 

pendant qu’Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben alla et coucha avec 

Bilha, concubine de son père ; et Israël l’apprit. 

— v. 21 : [la] tour du troupeau. 

23 Et les fils de Jacob étaient douze. Les fils de Léa : Ruben, premier-né de 

Jacob, et Siméon, et Lévi, et Juda, et Issacar, et Zabulon ; 24 les fils de Rachel : 

Joseph et Benjamin ; 25 et les fils de Bilha, la servante de Rachel : Dan et 

Nephthali ; 26 et les fils de Zilpa, la servante de Léa : Gad et Aser. Ce sont là les 

fils de Jacob, qui lui naquirent à Paddan-Aram. 

27 Et Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath-Arba, qui est Hé-

bron, où Abraham et Isaac avaient séjourné. 28 Et les jours d’Isaac furent cent 

quatre-vingts ans. 29 Et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, 

âgé et rassasié de jours ; et Ésaü et Jacob, ses fils, l’enterrèrent. 

* Chapitre 36 - 1 Et ce sont ici les générations d’Ésaü, qui est Édom. 2 Ésaü 

prit ses femmes d’entre les filles de Canaan : Ada, fille d’Élon, le Héthien ; et 

Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibhon, le Hévien ; 3 et Basmath, fille d’Ismaël, 

sœur de Nebaïoth. 4 Et Ada enfanta à Ésaü Éliphaz ; et Basmath enfanta Rehuel. 

5 Et Oholibama enfanta Jehush, et Jahlam, et Coré. Ce sont là les fils d’Ésaü, qui 

lui naquirent dans le pays de Canaan. 6 Et Ésaü prit ses femmes, et ses fils et ses 

filles, et toutes les personnes* de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, 

et tout le bien qu’il avait acquis dans le pays de Canaan, et il s’en alla dans un 

pays, loin de Jacob, son frère ; 7 car leur avoir était trop grand pour qu’ils pussent 

habiter ensemble, et le pays de leur séjour ne pouvait les porter à cause de leurs 

troupeaux. 8 Et Ésaü habita dans la montagne de Séhir : Ésaü, c’est Édom. 

— v. 6 : litt.: âmes. 

9 Et ce sont ici les générations d’Ésaü, père d’Édom, dans la montagne de 

Séhir. 10 Ce sont ici les noms des fils d’Ésaü : Éliphaz, fils d’Ada, femme d’Ésaü ; 

Rehuel, fils de Basmath, femme d’Ésaü. 11 — Et les fils d’Éliphaz furent Théman, 

Omar, Tsepho, et Gahtam, et Kenaz. 12 Et Thimna fut concubine d’Éliphaz, fils 

Jacob retrouve Isaac à Hébron, mort d’Isaac : 
Ch.35 v.27-29 

Les générations d’Esaü, Edom : Ch.36 CHM JND SP AL 
 

SP v.21-22 / 

SP v.27-29 / 

cette généalogie représente celle du monde en 
contraste avec la famille de la foi, le peuple de 
Dieu ! 
Voir SP 
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d’Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d’Ada, femme d’Ésaü. 

13 — Et ce sont ici les fils de Rehuel : Nakhath et Zérakh, Shamma et Mizza. Ceux-

là furent fils de Basmath, femme d’Ésaü. 14 — Et ceux-ci furent fils d’Oholibama, 

fille d’Ana, fille de Tsibhon, femme d’Ésaü : et elle enfanta à Ésaü Jehush, et Ja-

hlam, et Coré. 

15 Ce sont ici les chefs* des fils d’Ésaü. Les fils d’Éliphaz, premier-né d’Ésaü : 

le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, 16 le chef Coré, le 

chef Gahtam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs [issus] d’Éliphaz, au pays 

d’Édom. Ce sont là les fils d’Ada. 17 — Et ce sont ici les fils de Rehuel, fils d’Ésaü : 

le chef Nakhath, le chef Zérakh, le chef Shamma, le chef Mizza. Ce sont là les 

chefs [issus] de Rehuel, au pays d’Édom. Ce sont là les fils de Basmath, femme 

d’Ésaü. 18 — Et ce sont ici les fils d’Oholibama, femme d’Ésaü : le chef Jehush, le 

chef Jahlam, le chef Coré. Ce sont là les chefs [issus] d’Oholibama, fille d’Ana, 

femme d’Ésaü. 19 — Ce sont là les fils d’Ésaü ; et ce sont là leurs chefs : c’est 

Édom. 

— v. 15 : chef de clan ou de famille. 

20 Ce sont ici les fils de Séhir, le Horien, qui habitaient le pays : Lotan, et 

Shobal, et Tsibhon, et Ana, 21 et Dishon, et Étser, et Dishan. Ce sont là les chefs 

des Horiens, fils de Séhir, au pays d’Édom. 22 Et les fils de Lotan furent Hori et 

Hémam ; et la sœur de Lotan, Thimna. 23 — Et ce sont ici les fils de Shobal : 

Alvan, et Manakhath, et Ébal, Shepho et Onam. 24 — Et ce sont ici les fils de 

Tsibhon : et Aïa et Ana. C’est cet Ana qui trouva les sources chaudes* au désert, 

tandis qu’il paissait les ânes de Tsibhon, son père. 25 — Et ce sont ici les fils 

d’Ana : Dishon, et Oholibama, fille d’Ana. 26 — Et ce sont ici les fils de Dishon* : 

Hemdan, et Eshban, et Jithran, et Keran. 27 — Ce sont ici les fils d’Étser : Bilhan, 

et Zaavan, et Akan. 28 — Ce sont ici les fils de Dishan : Uts et Aran. 

— v. 24 : plusieurs lisent : les mulets. — v. 26 : hébreu : Dishan. 

29 Ce sont ici les chefs des Horiens : le chef Lotan, le chef Shobal, le chef 

Tsibhon, le chef Ana, 30 le chef Dishon, le chef Étser, le chef Dishan. Ce sont là 

les chefs des Horiens, selon leurs chefs, dans le pays de Séhir. 
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31 Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d’Édom, avant qu’un roi 

régnât sur les fils d’Israël. 32 Béla, fils de Béor, régna en Édom, et le nom de sa 

ville était Dinhaba. 33 — Et Béla mourut ; et Jobab, fils de Zérakh, de Botsra, 

régna à sa place. 34 — Et Jobab mourut ; et Husham, du pays des Thémanites, 

régna à sa place. 35 — Et Husham mourut ; et à sa place régna Hadad, fils de 

Bedad, qui frappa Madian dans les champs de Moab ; et le nom de sa ville était 

Avith. 36 — Et Hadad mourut ; et Samla, de Masréka, régna à sa place. 37 — Et 

Samla mourut ; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. 38 — Et Saül 

mourut ; et Baal-Hanan, fils d’Acbor, régna à sa place. 39 — Et Baal-Hanan, fils 

d’Acbor, mourut ; et Hadar* régna à sa place ; et le nom de sa ville était Pahu ; 

et le nom de sa femme, Mehétabeël, fille de Matred, fille de Mézahab. 

— v. 39 : Hadad (?). 

40 Et ce sont ici les noms des chefs d’Ésaü, selon leurs familles, selon leurs 

lieux, par leurs noms : le chef Thimna, le chef Alva, le chef Jetheth, 41 le chef 

Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, 42 le chef Kenaz, le chef Théman, le chef 

Mibtsar, 43 le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs d’Édom, selon leurs 

habitations dans le pays de leur possession. C’est Ésaü, père d’Édom. 

* Chapitre 37 - 1 Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, 

dans le pays de Canaan. 

2 Ce sont ici les générations de Jacob : Joseph, âgé de dix-sept ans, paissait 

le menu bétail avec ses frères, et, [encore] jeune garçon, il était avec* les fils de 

Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père ; et Joseph rapporta à leur père leur 

mauvaise renommée**. 3 Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce 

qu’il était pour lui le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique bigarrée*. 4 Et 

ses frères virent que leur père l’aimait plus que tous ses frères ; et ils le 

haïssaient, et ne pouvaient lui parler paisiblement. 5 Et Joseph songea un songe, 

et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. 6 Et il leur dit : Écou-

tez, je vous prie, ce songe que j’ai songé : 7 Voici, nous étions à lier des gerbes 

au milieu des champs ; et voici, ma gerbe se leva, et elle se tint debout ; et voici, 

Histoire de Jacob et de ses fils :  
Ch.37 à Ch.50 

Joseph, le préféré de son père : Ch.37 v.1-7 
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v.3 : La tunique bigarrée était un signe de la 
royauté et de la virginité (voyez 2 Sam. 13:18). 
La foi de Jacob discernait en Joseph plus que le 
fils de sa vieillesse ; elle voyait luire en lui 
quelque chose de la royauté de Christ 
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vos gerbes l’entourèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. 8 Et ses frères 

lui dirent :  Est-ce que tu dois donc régner sur nous ? Domineras-tu sur nous ? Et 

ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. 9 Et il 

songea encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Et il dit : Voici, j’ai en-

core songé un songe ; et voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles, se proster-

naient devant moi. 10 Et il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit, 

et lui dit : Qu’est-ce que ce songe que tu as songé ? Est-ce que moi, et ta mère, 

et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi ? 11 Et ses 

frères furent jaloux de lui ; mais son père gardait cette parole. 

— v. 2* : ou : et il servait avec. — v. 2** : selon d’autres : mauvais propos. — v. 3 : ou : 
tunique à manches. 

12 Et ses frères allèrent paître le menu bétail de leur père à Sichem. 13 Et 

Israël dit à Joseph : Tes frères ne paissent-ils pas [le troupeau] à Sichem ? Viens, 

et je t’enverrai vers eux. Et il lui dit : Me voici. 14 Et il lui dit : Va, je te prie ; vois 

si tes frères se portent bien, et si le bétail est en bon état, et rapporte-m’en des 

nouvelles. Et il l’envoya de la vallée de Hébron ; et il vint à Sichem. 15 Et un 

homme le trouva, et voici, il errait dans les champs. Et l’homme lui demanda, 

disant : Que cherches-tu ? 16 Et il dit : Je cherche mes frères ; indique-moi, je te 

prie, où ils paissent [le troupeau]. 17 Et l’homme dit : Ils sont partis d’ici, car j’ai 

entendu qu’ils disaient : Allons à Dothan. Et Joseph alla après ses frères, et il les 

trouva en Dothan. 18 Et ils le virent de loin ; et avant qu’il fût proche d’eux, ils 

complotèrent contre lui pour le faire mourir. 19 Et ils se dirent l’un à l’autre : Le 

voici, il vient, ce maître songeur* ! 20 Et maintenant, venez, tuons-le, et jetons-

le dans une des citernes, et nous dirons : Une mauvaise bête l’a dévoré ; et nous 

verrons ce que deviendront ses songes. 21 Et Ruben entendit [cela], et le délivra 

de leurs mains ; et il dit : Ne le frappons pas à mort. 22 Et Ruben leur dit : Ne 

versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez 

pas la main sur lui. [C’était] afin de le délivrer de leurs mains, pour le faire re-

tourner vers son père. 23 Et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses 

frères, qu’ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était 

Joseph haï et rejeté de ses frères : Ch.37 v.8-19 

Joseph jeté dans la citerne : Ch.37 v.20-27 

Joseph ne faisait que rendre un simple témoi-
gnage fondé sur une révélation divine, mais ce 
témoignage devait faire descendre Joseph dans 
la fosse. S’il se fût tu, ou s’il eût laissé s’émous-
ser le tranchant et la puissance de son témoi-
gnage, il eût sans doute été épargné ; mais non, 
il dit à ses frères toute la vérité, et c’est pour 
cela qu’ils le haïrent ! 
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sur lui ; 24 et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne ; or la citerne était vide : 

il n’y avait point d’eau dedans. 

— v. 19 : litt.: maître des songes. 

25 Et ils s’assirent pour manger le pain ; et ils levèrent les yeux et regardè-

rent, et voici, une caravane d’Ismaélites venait de Galaad ; et leurs chameaux 

portaient des épices, du baume, et de la myrrhe, qu’ils allaient porter en Égypte. 

26 Et Juda dit à ses frères : Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher 

son sang ? 27 Venez, vendons-le aux Ismaélites ; et que notre main ne soit pas 

sur lui ; car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 28 Et les 

hommes madianites, des marchands, passèrent. Et ils tirèrent Joseph de la ci-

terne et le firent remonter ; et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d’argent 

aux Ismaélites ; et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. 29 Et Ruben retourna 

à la citerne ; et voici, Joseph n’était pas dans la citerne ; et il déchira ses vête-

ments, 30 et retourna vers ses frères, et dit : L’enfant n’y est pas, et moi, où irai-

je ? 

31 Et ils prirent la tunique de Joseph, et tuèrent un bouc*, et plongèrent la 

tunique dans le sang ; 32 et ils envoyèrent la tunique bigarrée, et la firent parve-

nir à leur père, et dirent : Nous avons trouvé ceci ; reconnais si c’est la tunique 

de ton fils, ou non. 33 Et il la reconnut, et dit : C’est la tunique de mon fils ; une 

mauvaise bête l’a dévoré : Joseph a certainement été déchiré ! 34 Et Jacob dé-

chira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils plu-

sieurs jours. 35 Et tous ses fils se levèrent, et toutes ses filles, pour le consoler ; 

mais il refusa de se consoler, et dit : Certainement je descendrai, menant deuil, 

vers mon fils, au shéol*. Et son père le pleura. 

— v. 31 : hébreu : bouc de chèvres : ici et ailleurs, souvent. — v. 35 : expression très 
vague pour désigner le séjour des âmes séparées du corps. 

36 Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier* du Pha-

raon**, chef des gardes. 

Joseph retiré de la citerne pour être vendu en 
Egypte : Ch.37 v.28-36 
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— v. 36* : ou : homme de cour. — v. 36** : titre des rois d’Égypte. 

* Chapitre 38 - 1 Et il arriva, dans ce temps-là, que Juda descendit d’auprès 

de ses frères, et se retira vers un homme adullamite, nommé Hira. 2 Et Juda y vit 

la fille d’un homme cananéen, et son nom était Shua ; et il la prit, et vint vers 

elle. 3 Et elle conçut, et enfanta un fils, et on appela son nom Er. 4 Et elle conçut 

encore, et enfanta un fils, et elle appela son nom Onan. 5 Et elle enfanta encore 

un fils, et elle appela son nom Shéla. Et [Juda] était à Kezib quand elle l’enfanta. 

6 Et Juda prit pour Er, son premier-né, une femme qui se nommait Tamar. 7 Et 

Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l’Éternel, et l’Éternel le fit 

mourir. 8 Et Juda dit à Onan : Va vers la femme de ton frère, et remplis envers 

elle le devoir de beau-frère, et suscite de la semence à ton frère. 9 Et Onan savait 

que la semence ne serait pas à lui ; et il arriva que lorsqu’il entra vers la femme 

de son frère, il perdit sur la terre, pour ne pas donner de semence à son frère. 

10 Et ce qu’il faisait fut mauvais aux yeux de l’Éternel, et il le fit mourir aussi. 11 

Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille : Demeure veuve dans la maison de ton père, 

jusqu’à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand ; car il dit : De peur qu’il ne 

meure, lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s’en alla, et demeura dans la maison 

de son père. 

12 Et les jours se multiplièrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut ; 

et Juda se consola, et monta à Thimna, lui et Hira, l’Adullamite, son ami, vers les 

tondeurs de son troupeau. 13 Et on l’annonça à Tamar, en disant : Voici, ton 

beau-père monte à Thimna pour tondre son troupeau. 14 Et elle ôta de dessus 

elle les vêtements de son veuvage, et se couvrit d’un voile, et s’enveloppa, et 

s’assit à l’entrée d’Énaïm, qui était sur le chemin de Thimna ; car elle voyait que 

Shéla était devenu grand, et qu’elle ne lui était pas donnée pour femme. 15 Et 

Juda la vit, et la tint pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. 16 Et 

il se détourna vers elle, dans le chemin, et dit : Permets, je te prie, que je vienne 

vers toi. Car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle dit : Que me donneras-

tu, afin que tu viennes vers moi ? 17 Et il dit : J’enverrai un chevreau du troupeau. 

Et elle dit : [Me] donneras-tu un gage, jusqu’à ce que tu l’envoies ? 18 Et il dit : 

Quel gage te donnerai-je ? Et elle dit : Ton cachet, et ton cordon, et ton bâton 

Le péché de Juda : Ch.38 CHM JND SP AL 
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qui est en ta main. Et il [les] lui donna ; et il vint vers elle, et elle conçut de lui. 19 

Et elle se leva et s’en alla, et ôta son voile de dessus elle, et revêtit les vêtements 

de son veuvage. 20 Et Juda envoya le chevreau par la main de son ami, l’Adulla-

mite, pour recevoir le gage de la main de la femme ; mais il ne la trouva pas. 21 

Et il interrogea les hommes du lieu, disant : Où est cette prostituée* qui était à 

Énaïm, sur le chemin ? Et ils dirent : Il n’y a pas eu ici de prostituée*. 22 Et il 

retourna vers Juda, et dit : Je ne l’ai pas trouvée, et aussi les gens du lieu m’ont 

dit : Il n’y a pas eu ici de prostituée*. 23 Et Juda dit : Qu’elle prenne le [gage] 

pour elle, de peur que nous ne soyons en mépris. Voici, j’ai envoyé ce chevreau, 

et toi tu ne l’as pas trouvée. 

— v. 21, 22 : ici, proprement : [femme] consacrée [à la prostitution pour le culte d’Ash-
taroth]. 

24 Et il arriva, environ trois mois après, qu’on informa Juda, en disant : Ta-

mar, ta belle-fille, s’est prostituée, et voici, elle est même enceinte par la prosti-

tution. Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée. 25 Comme on la faisait 

sortir, elle envoya vers son beau-père, disant : C’est de l’homme à qui appartien-

nent ces choses que je suis enceinte. Et elle dit : Reconnais, je te prie, à qui est 

ce cachet, et ce cordon, et ce bâton. 26 Et Juda [les] reconnut, et dit : Elle est 

plus juste que moi ; parce que je ne l’ai pas donnée à Shéla, mon fils. Et il ne la 

connut plus. 27 Et il arriva, au temps où elle enfanta, que voici, des jumeaux 

étaient dans son ventre ; 28 et il arriva, comme elle enfantait, que [l’un d’eux] 

tendit la main ; et la sage-femme la prit, et lia sur sa main un fil écarlate, en di-

sant : Celui-ci sort le premier. 29 Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, 

son frère sortit ; et elle dit : Quelle brèche tu as faite ! La brèche est sur toi. Et 

on appela son nom Pérets*. 30 Et ensuite sortit son frère, sur la main duquel 

était le fil écarlate ; et on appela son nom Zérakh*. 

— v. 29 : brèche. — v. 30 : lever (Ésaïe 60:3). 

* Chapitre 39 - 1 Et Joseph fut amené en Égypte ; et Potiphar, officier du 

Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l’acheta de la main des Ismaélites 

qui l’y avaient amené. 2 Et l’Éternel fut avec Joseph ; et il était un homme qui 

Joseph résiste à la tentation : Ch.39 v.1-12 CHM JND SP AL 
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faisait [tout] prospérer ; et il était dans la maison de son seigneur, l’Égyptien. 3 

Et son seigneur vit que l’Éternel était avec lui, et que tout ce qu’il faisait, l’Éternel 

le faisait prospérer en sa main. 4 Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le ser-

vait ; et [Potiphar] l’établit sur sa maison, et il mit entre ses mains tout ce qui 

était à lui. 5 Et il arriva, depuis qu’il l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qui 

était à lui, que l’Éternel bénit la maison de l’Égyptien à cause de Joseph ; et la 

bénédiction de l’Éternel fut sur tout ce qui était à lui, dans la maison et aux 

champs. 6 Et il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait 

avec lui connaissance d’aucune chose, sauf du pain qu’il mangeait. Or Joseph 

était beau de taille et beau de visage. 

7 Et il arriva, après ces choses, que la femme de son seigneur leva ses yeux 

sur Joseph ; et elle dit : Couche avec moi. 8 Et il refusa, et dit à la femme de son 

seigneur : Voici, mon seigneur ne prend avec moi connaissance de quoi que ce 

soit dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. 9 Personne 

n’est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit que toi, 

parce que tu es sa femme ; et comment ferais-je ce grand mal, et pécherais-je 

contre Dieu ? 10 Et il arriva, comme elle parlait à Joseph, jour après jour, qu’il ne 

l’écouta pas pour coucher à côté d’elle, pour être avec elle. 11 — Et il arriva, un 

certain jour*, qu’il entra dans la maison pour faire ce qu’il avait à faire, et qu’il 

n’y avait là, dans la maison, aucun des hommes de la maison. 12 Et elle le prit 

par son vêtement, disant : Couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans sa 

main, et s’enfuit, et sortit dehors. 13 Et il arriva, quand elle vit qu’il lui avait laissé 

son vêtement dans la main et s’était enfui dehors, 14 qu’elle appela les hommes 

de sa maison, et leur parla, disant : Voyez ! on nous a amené un homme hébreu 

pour se moquer de nous : il est venu vers moi pour coucher avec moi ; 15 et j’ai 

crié à haute voix ; et il est arrivé, quand il a entendu que j’élevais ma voix et que 

je criais, qu’il a laissé son vêtement à côté de moi, et s’est enfui, et est sorti de-

hors. 16 Et elle posa le vêtement de Joseph* à côté d’elle, jusqu’à ce que son 

seigneur vînt à la maison. 17 Et elle lui parla selon ces paroles, disant : Le servi-

teur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi ; 

Joseph faussement accusé : Ch.39 v.13-23 
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18 et il est arrivé, comme j’élevais ma voix et que je criais, qu’il a laissé son vê-

tement à côté de moi et s’est enfui dehors. 19 Et quand son seigneur entendit 

les paroles de sa femme qu’elle lui disait : C’est de cette manière que ton servi-

teur a agi envers moi — il arriva que sa colère s’enflamma. 20 Et le seigneur de 

Joseph le prit, et le mit dans la tour*, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient 

enfermés ; et il fut là, dans la tour. 21 Et l’Éternel était avec Joseph ; et il étendit 

sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la tour. 22 Et le chef 

de la tour mit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, 

et tout ce qui se faisait là, c’est lui qui le faisait ; 23 le chef de la tour ne regardait 

rien de tout ce qui était en sa main, parce que l’Éternel était avec lui ; et ce qu’il 

faisait, l’Éternel le faisait prospérer. 

— v. 11 : ou : dans ce temps-là. — v. 16 : litt.: son vêtement. — v. 20 : hébreu : maison 
de la tour, ici dans tout le passage. 

Chapitre 40 - 1 Et il arriva, après ces choses, que l’échanson du roi d’Égypte 

et le panetier péchèrent contre leur seigneur, le roi d’Égypte. 2 Et le Pharaon fut 

irrité contre ses deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des 

panetiers, 3 et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la 

tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné 4 Et le chef des gardes les commit 

aux soins de Joseph, et il les servait ; et ils furent [plusieurs] jours sous garde. 

5 Et ils songèrent un songe, tous les deux, chacun son songe, en une même 

nuit, chacun selon l’interprétation de son songe, l’échanson et le panetier du 

roi* d’Égypte, qui étaient emprisonnés dans la tour. 6 Et Joseph vint vers eux au 

matin, et les regarda ; et voici, ils étaient tristes 7 Et il interrogea les officiers du 

Pharaon qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son seigneur, disant : 

Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd’hui ? 8 Et ils lui dirent : Nous avons 

songé un songe, et il n’y a personne pour l’interpréter. Et Joseph leur dit : Les 

interprétations ne sont-elles pas à Dieu ? Je vous prie, contez-moi [vos songes]. 

— v. 5 : hébreu : qui [étaient] au roi. 

9 Et le chef des échansons conta son songe à Joseph, et lui dit : Dans mon 

songe, voici, un cep était devant moi, 10 et sur ce cep, trois sarments ; et il était 

Joseph oublié en prison : Ch.40 
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comme bourgeonnant : sa fleur monta, ses grappes produisirent des raisins 

mûrs ; 11 et la coupe du Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et les 

pressai dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. 

12 Et Joseph lui dit : C’est ici son interprétation : Les trois sarments, ce sont trois 

jours. 13 Encore trois jours, et le Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira dans ton 

poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l’ancienne coutume 

quand tu étais son échanson. 14 Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans 

la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au 

Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison ; 15 car j’ai été volé du pays des Hé-

breux ; et ici non plus je n’ai rien fait pour qu’on me mît dans la fosse. 

16 Et le chef des panetiers vit qu’il interprétait favorablement, et il dit à 

Joseph : Moi aussi, [j’ai vu] dans mon songe ; et voici, trois corbeilles de pain 

blanc* étaient sur ma tête ; 17 et dans la corbeille la plus élevée il y avait de 

toutes sortes de mets pour le Pharaon, d’ouvrage de paneterie ; et les oiseaux 

les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. 18 Et Joseph répondit et 

dit : C’est ici son interprétation : Les trois corbeilles, ce sont trois jours. 19 Encore 

trois jours, et le Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te pendra à un bois, et 

les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. 

— v. 16 : ou : corbeilles à jour. 

20 Et il arriva, le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon, qu’il fit un 

festin à tous ses serviteurs ; et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du 

chef des panetiers au milieu de ses serviteurs : 21 il rétablit le chef des échansons 

dans son office d’échanson, et il mit la coupe dans la main du Pharaon ; 22 et il 

pendit le chef des panetiers, selon que Joseph le leur avait interprété. 23 Mais le 

chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, et l’oublia. 

Chapitre 41 - 1 Et il arriva, au bout de deux années révolues, que le Pharaon 

songea, et voici, il se tenait près du fleuve* : 2 et voici, du fleuve montaient sept 

vaches, belles à voir, et grasses de chair, et elles paissaient dans les roseaux. 3 Et 

voici, après elles, sept autres vaches montaient du fleuve, laides à voir, et 

pauvres de chair ; et elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sur le bord du 
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fleuve ; 4 et les vaches laides à voir, et pauvres de chair, mangèrent les sept 

vaches belles à voir, et grasses. Et le Pharaon s’éveilla. 5 Et il s’endormit, et son-

gea une seconde fois : et voici, sept épis gras et bons montaient sur une seule 

tige. 6 Et voici, sept épis pauvres et brûlés par le vent d’orient germaient après 

eux ; 7 et les épis pauvres dévorèrent les sept épis gras et pleins. Et le Pharaon 

s’éveilla ; et voilà, [c’était] un songe. 

— v. 1 : ou : Nil. 

8 Et il arriva, au matin, que son esprit fut troublé ; et il envoya, et appela 

tous les devins* de l’Égypte, et tous ses sages. Et le Pharaon leur raconta ses 

songes** ; et il n’y eut personne qui les interprétât au Pharaon. 9 Et le chef des 

échansons parla au Pharaon, disant : Je rappelle aujourd’hui mes fautes. 10 Le 

Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et me mit sous garde, moi et le chef des 

panetiers, dans la maison du chef des gardes ; 11 et nous songeâmes un songe 

dans une même nuit, moi et lui ; nous songeâmes chacun selon l’interprétation 

de son songe. 12 Et il y avait là avec nous un jeune hébreu, serviteur du chef des 

gardes ; et nous lui racontâmes, et il nous interpréta nos songes ; il donna à cha-

cun l’interprétation selon son songe. 13 Et il arriva que, comme il nous avait in-

terprété, ainsi il advint : moi, [le Pharaon] me rétablit dans mon poste, et lui, il 

le pendit. 

— v. 8* : ou : scribes. — v. 8** : litt.: son songe. 

14 Et le Pharaon envoya, et appela Joseph ; et on le fit accourir de la fosse, 

et il se rasa, et changea de vêtements ; et il vint vers le Pharaon. 15 Et le Pharaon 

dit à Joseph : J’ai songé un songe, et il n’y a personne pour l’interpréter ; et j’ai 

entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l’interpréter. 16 Et Joseph 

répondit au Pharaon, disant : Cela n’est pas à moi ; Dieu donnera une réponse 

de paix au Pharaon. 17 Et le Pharaon dit à Joseph : Dans mon songe, voici, je me 

tenais sur le bord du fleuve ; 18 et voici, du fleuve montaient sept vaches grasses 

de chair, et belles à voir, et elles paissaient dans les roseaux. 19 Et voici, sept 

autres vaches montaient après elles, chétives, et très-laides à voir, et maigres de 

chair : je n’en ai pas vu de semblables en laideur dans tout le pays d’Égypte. 20 
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Et les vaches maigres et laides mangèrent les sept premières vaches, les grasses : 

21 elles entrèrent dans leur ventre, et il ne paraissait point qu’elles fussent en-

trées dans leur ventre, et leur aspect était aussi laid qu’au commencement. Et je 

m’éveillai. 22 Et je vis dans mon songe ; et voici, sept épis montaient sur une 

seule tige, pleins et bons ; 23 et voici, sept épis desséchés, pauvres, brûlés par le 

vent d’orient, germaient après eux ; 24 et les épis pauvres dévorèrent les sept 

bons épis. Et je l’ai dit aux devins ; et il n’y a eu personne qui me l’expliquât. 

25 Et Joseph dit au Pharaon : Le songe du Pharaon est un : Dieu a déclaré 

au Pharaon ce qu’il va faire. 26 Les sept bonnes vaches, ce sont sept années ; et 

les sept bons épis, ce sont sept années : c’est un seul songe. 27 Et les sept vaches 

maigres et laides qui montaient après elles, ce sont sept années ; et les sept épis 

vides, brûlés par le vent d’orient, ce sont sept années de famine. 28 C’est la pa-

role que je dis au Pharaon ; ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. 29 

Voici, sept années de grande abondance viennent dans tout le pays d’Égypte ; 

30 et sept années de famine se lèveront après elles ; et toute l’abondance sera 

oubliée dans le pays d’Égypte, et la famine consumera le pays ; 31 et l’abondance 

ne sera plus connue dans le pays, à cause de cette famine [qui viendra] après ; 

car elle sera très-intense. 32 Et que le songe ait été répété deux fois au Pharaon, 

c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de la faire. 

33 Et maintenant, que le Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et 

qu’il l’établisse sur le pays d’Égypte. 34 Que le Pharaon fasse [cela], et qu’il pré-

pose des commissaires sur le pays, et qu’il lève le cinquième du pays d’Égypte 

pendant les sept années d’abondance ; 35 et qu’ils rassemblent tous les vivres 

de ces bonnes années qui viennent, et qu’ils amassent le blé sous la main du 

Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu’ils le gardent. 36 Et les vivres seront 

une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui seront dans le pays 

d’Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. 

37 Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses servi-

teurs. 38 Et le Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverons-nous un homme sem-

blable à celui-ci, en qui est l’esprit des dieux* ? 39 Et le Pharaon dit à Joseph : 
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Puisque Dieu t’a fait connaître tout cela, personne n’est intelligent et sage 

comme toi. 40 Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera 

d’après ton commandement ; seulement quant au trône, je serai plus grand que 

toi. 41 Et le Pharaon dit à Joseph : Vois, je t’ai établi sur tout le pays d’Égypte. 42 

Et le Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph, et il le 

revêtit de vêtements de byssus*, et mit un collier d’or à son cou ; 43 et il le fit 

monter sur le second char qui était à lui ; et on criait devant lui : Abrec* ! Et il 

l’établit sur tout le pays d’Égypte. 44 Et le Pharaon dit à Joseph : Moi je suis le 

Pharaon : sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d’Égypte.  45 

Et le Pharaon appela le nom de Joseph Tsaphnath-Pahnéakh* ; et il lui donna 

pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, sacrificateur d’On. Et Joseph parcourut 

le pays d’Égypte. 46 Et Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se tint devant le 

Pharaon, le roi d’Égypte ; et Joseph sortit de devant le Pharaon, et passa par tout 

le pays d’Égypte. 

— v. 38 : ou : de Dieu. — v. 42 : ailleurs : fin coton. — v. 43 : mot égyptien signifiant : 
qu’on s’agenouille. — v. 45 : révélateur de secrets ; d’après l’égyptien : sauveur du 
monde, ou soutien de la vie. 

* 47 Et la terre rapporta à pleines mains pendant les sept années d’abon-

dance. 48 Et [Joseph] rassembla tous les vivres des sept années qui furent dans 

le pays d’Égypte, et mit les vivres dans les villes ; il mit dans chaque ville les vivres 

[provenant] des champs qui étaient autour d’elle. 49 Et Joseph amassa du blé, 

comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu’à ce qu’on cessa de 

compter, parce qu’il était sans nombre. 

50 Et, avant que vînt l’année de la famine, il naquit à Joseph deux fils, qu’As-

nath, fille de Poti-Phéra, sacrificateur d’On, lui enfanta. 51 Et Joseph appela le 

nom du premier-né Manassé* : car Dieu m’a fait oublier toute ma peine, et toute 

la maison de mon père. 52 Et il appela le nom du second Éphraïm* : car Dieu m’a 

fait fructifier dans le pays de mon affliction. 

— v. 51 : oubli. — v. 52 : double fertilité. 

L’épouse de Joseph : Ch.41 v.45-57 
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53 Et les sept années de l’abondance qui avait été dans le pays d’Égypte 

finirent ; 54 et les sept années de la famine commencèrent à venir, comme Jo-

seph avait dit. Et il y eut famine dans tous les pays ; mais dans tout le pays 

d’Égypte il y avait du pain. 55 Et tout le pays d’Égypte eut faim, et le peuple cria 

au Pharaon pour du pain ; et le Pharaon dit à tous les Égyptiens : Allez à Joseph ; 

faites ce qu’il vous dira. 56 Et la famine était sur toute la face de la terre* ; et 

Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt, et vendit du blé aux Égyptiens ; et la famine 

sévissait dans le pays d’Égypte. 57 Et de toute la terre on venait en Égypte, vers 

Joseph, pour acheter du blé ; car la famine sévissait sur toute la terre. 

— v. 56 : ou : du pays. 

* Chapitre 42 - 1 Et Jacob vit qu’il y avait du blé en Égypte ; et Jacob dit à 

ses fils : Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? 2 Et il dit : Voici, j’ai 

appris qu’il y a du blé en Égypte ; descendez-y, et achetez-nous-en là, afin que 

nous vivions, et que nous ne mourions pas. 3 Et dix frères de Joseph descendirent 

pour acheter du blé en Égypte ; 4 mais Jacob n’envoya pas Benjamin, le frère de 

Joseph, avec ses frères, car il disait : De peur qu’un accident ne lui arrive ! 5 Et 

les fils d’Israël allèrent pour acheter du blé, parmi ceux qui allaient ; car la famine 

était dans le pays de Canaan. 6 Et Joseph était gouverneur du pays ; il vendait le 

blé à tout le peuple du pays*. Et les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent 

devant lui la face contre terre. 7 Et Joseph vit ses frères, et les reconnut ; et il fit 

l’étranger vis-à-vis d’eux, et leur parla durement, et leur dit : D’où venez-vous ? 

Et ils dirent : Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. 8 Et Joseph reconnut 

ses frères ; et eux ne le reconnurent pas. 

— v. 6 : ou : tous les peuples de la terre. 

9 Et Joseph se souvint des songes qu’il avait songés à leur sujet, et il leur 

dit : Vous êtes des espions ; c’est pour voir les lieux ouverts* du pays que vous 

êtes venus. 10 Et ils lui dirent : Non, mon seigneur ; mais tes serviteurs sont ve-

nus pour acheter des vivres. 11 Nous sommes tous fils d’un seul homme ; nous 

sommes d’honnêtes gens ; tes serviteurs ne sont pas des espions. 12 Et il leur 

1er voyage des frères de Joseph en Egypte :  
Ch.42 v.1-5 

Joseph éprouve ses frères : Ch.42 v.6-20 
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dit : Non ; mais vous êtes venus pour voir les lieux ouverts du pays. 13 Et ils di-

rent : Tes serviteurs étaient douze frères ; nous sommes fils d’un seul homme, 

au pays de Canaan ; et voici, le plus jeune est aujourd’hui avec notre père, et l’un 

n’est plus. 14 Et Joseph leur dit : C’est ce que je vous disais, en disant : Vous êtes 

des espions. 15 Par ceci vous serez mis à l’épreuve : Vie du Pharaon ! si vous 

sortez d’ici, à moins que votre jeune frère ne vienne ici ! 16 Envoyez l’un de vous, 

et qu’il aille chercher votre frère ; et vous, vous serez liés, et vos paroles seront 

mises à l’épreuve, [pour voir] si la vérité est avec vous : sinon, vie du Pharaon ! 

certainement vous êtes des espions. 17 Et il les fit mettre ensemble sous garde 

pendant trois jours. 

— v. 9 : litt.: la nudité. 

18 Et, le troisième jour, Joseph leur dit : Faites ceci, et vous vivrez ; moi je 

crains Dieu. 19 Si vous êtes d’honnêtes gens, l’un de vous, qui êtes frères, sera 

lié dans la maison où vous avez été sous garde ; et vous, allez, emportez du blé 

pour la faim de vos maisons ; 20 et amenez-moi le plus jeune de vos frères, et 

vos paroles se trouveront vraies ; et vous ne mourrez pas. Et ils firent ainsi. 21 Et 

ils se dirent l’un à l’autre : Certainement nous sommes coupables à l’égard de 

notre frère ; car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait 

grâce, et nous ne l’avons pas écouté ; c’est pourquoi cette détresse est venue 

sur nous. 22 Et Ruben leur répondit, disant : Ne vous ai-je pas parlé, disant : Ne 

péchez pas contre l’enfant ? Mais vous n’avez pas écouté ; et aussi, voici, son 

sang est redemandé. 23 Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y 

avait entre eux un interprète. 24 Et il se détourna d’auprès d’eux, et pleura ; et 

il revint vers eux, et leur parla, et prit d’avec eux Siméon, et le lia devant leurs 

yeux. 

25 Et Joseph commanda de remplir de blé leurs sacs*, et de leur remettre 

leur argent à chacun dans son sac, et de leur donner des provisions pour le che-

min ; et on leur fit ainsi. 26 Et ils chargèrent leur blé sur leurs ânes, et s’en allè-

rent de là. 27 Et l’un [d’eux] ouvrit son sac pour donner à manger à son âne, dans 

le caravansérail, et il vit son argent, et voici, il était à l’ouverture de son sac. 28 

Siméon gardé en otage, les frères retourne chez 
leur père : Ch.42 v.21-38 
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Et il dit à ses frères : Mon argent m’a été rendu ; et même, le voici dans mon sac ! 

Et le cœur leur manqua, et ils furent saisis de peur, se disant l’un à l’autre : 

Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? 

— v. 25 : ou : ustensiles, vases ; ailleurs : effets, ici et 43:11. 

29 Et ils vinrent vers Jacob, leur père, au pays de Canaan, et ils lui racontè-

rent tout ce qui leur était arrivé, disant : 30 L’homme, le seigneur du pays, nous 

a parlé durement, et nous a traités comme des espions du pays ; 31 et nous lui 

avons dit : Nous sommes d’honnêtes gens, nous ne sommes pas des espions. 32 

Nous étions douze frères, fils de notre père : l’un n’est plus, et le plus jeune est 

aujourd’hui avec notre père au pays de Canaan. 33 Et l’homme, le seigneur du 

pays, nous a dit : À ceci je connaîtrai que vous êtes d’honnêtes gens : Laissez 

auprès de moi l’un de vos frères, et prenez [du blé] pour la faim de vos maisons, 

et allez-vous-en. 34 Et amenez-moi votre plus jeune frère, et je connaîtrai que 

vous n’êtes pas des espions, mais que vous êtes d’honnêtes gens : je vous don-

nerai votre frère, et vous trafiquerez dans le pays. 

35 Et il arriva, comme ils vidaient leurs sacs, que voici, chacun avait son pa-

quet d’argent dans son sac ; et ils virent, eux et leur père, leurs paquets d’argent, 

et ils eurent peur. 36 Et Jacob, leur père, leur dit : Vous m’avez privé d’enfants : 

Joseph n’est plus, et Siméon n’est plus, et vous voulez prendre Benjamin ! Toutes 

ces choses sont contre moi. 37 Et Ruben parla à son père, disant : Tu feras mourir 

mes deux fils si je ne te le ramène ; remets-le entre mes mains, et je te le ramè-

nerai. 38 Mais il dit : Mon fils ne descendra pas avec vous ; car son frère est mort, 

et lui seul est resté ; si quelque accident lui arrivait dans le chemin où vous allez, 

vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au shéol*. 

— v. 38 : expression très-vague pour désigner le séjour des âmes séparées du corps. 

* Chapitre 43 - 1 Et la famine pesait sur le pays. 2 Et il arriva, lorsqu’ils eu-

rent achevé de manger le blé qu’ils avaient apporté d’Égypte, que leur père leur 

dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 3 Et Juda lui parla, disant : Cet 

homme nous a expressément protesté, disant : Vous ne verrez pas ma face, à 

Juda se porte garant de Benjamin : Ch.43 v.1-15 CHM JND SP AL 
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moins que votre frère ne soit avec vous. 4 Si tu envoies notre frère avec nous, 

nous descendrons, et nous t’achèterons des vivres ; 5 mais si tu ne l’envoies pas, 

nous ne descendrons pas ; car l’homme nous a dit : Vous ne verrez pas ma face, 

à moins que votre frère ne soit avec vous. 6 Et Israël dit : Pourquoi m’avez-vous 

fait le tort de déclarer à l’homme que vous aviez encore un frère ? 7 Et ils dirent : 

L’homme s’est soigneusement enquis de nous et de notre parenté, disant : Votre 

père vit-il encore ? Avez-vous [encore] un frère ? Et nous l’avons informé selon 

la teneur de ces paroles. Pouvions-nous donc savoir qu’il dirait : Faites descendre 

votre frère ? 8 Et Juda dit à Israël, son père : Envoie le jeune homme avec moi, 

et nous nous lèverons et nous irons, et nous vivrons et ne mourrons pas, ni nous, 

ni toi, ni nos petits enfants. 9 Moi, je réponds de lui ; tu le redemanderas de ma 

main. Si je ne te le ramène, et si je ne le présente devant ta face, je serai tous 

mes* jours coupable envers toi. 10 Car si nous n’avions pas tardé, certes nous 

serions déjà revenus deux fois. 

— v. 9 : litt.: les. 

11 Et Israël, leur père, leur dit : Eh bien, s’il en est ainsi, faites ceci : Prenez 

dans vos vases des meilleurs produits du pays, et portez à l’homme un présent : 

un peu de baume et un peu de miel, des épices et de la myrrhe, des pistaches et 

des amandes. 12 Et prenez d’autre argent dans vos mains ; et l’argent qui a été 

remis à l’ouverture de vos sacs, reportez-le dans vos mains ; peut-être était-ce 

une erreur. 13 Et prenez votre frère, et levez-vous, retournez vers l’homme ; 14 

et le *Dieu Tout-puissant* vous fasse trouver compassion devant l’homme, afin 

qu’il renvoie** votre autre frère, et Benjamin ! Et moi, si je suis privé d’enfants, 

j’en serai privé. 

— v. 14* : El-Shaddaï. — v. 14** : litt.: vous renvoie. 

15 Et les hommes prirent ce présent ; et ils prirent double argent dans leurs 

mains, et Benjamin, et ils se levèrent, et descendirent en Égypte ; et ils se tinrent 

devant Joseph. 

SP v.11-15 / 
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16 Et Joseph vit Benjamin avec eux ; et il dit à celui qui était [préposé] sur 

sa maison : Mène ces hommes dans la maison, et tue, et apprête ; car ces 

hommes mangeront avec moi à midi. 17 Et l’homme fit comme Joseph avait dit, 

et il* amena les hommes dans la maison de Joseph. 18 Et les hommes eurent 

peur de ce qu’on les menait dans la maison de Joseph, et ils dirent : C’est à cause 

de l’argent qui fut remis dans nos sacs au commencement, que nous sommes 

emmenés, pour qu’on se jette sur nous, et pour qu’on tombe sur nous, et pour 

qu’on nous prenne comme serviteurs, avec nos ânes. 19 Et ils s’approchèrent de 

l’homme qui était [préposé] sur la maison de Joseph, et lui parlèrent à l’entrée 

de la maison, 20 et dirent : Ah, mon seigneur ! nous sommes descendus au com-

mencement pour acheter des vivres ; 21 et il est arrivé, lorsque nous fûmes ve-

nus au caravansérail, que nous avons ouvert nos sacs, et voici, l’argent de chacun 

était à l’ouverture de son sac, notre argent selon son poids ; et nous l’avons rap-

porté dans nos mains. 22 Et nous avons apporté d’autre argent dans nos mains 

pour acheter des vivres ; nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos 

sacs. 23 Et il dit : Paix vous soit, ne craignez pas. C’est votre Dieu et le Dieu de 

votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs ; votre argent m’est par-

venu. Et il fit sortir Siméon vers eux. 

— v. 17 : hébreu : et l’homme. 

24 Et l’homme introduisit ces hommes dans la maison de Joseph, et leur 

donna de l’eau, et ils lavèrent leurs pieds ; et il donna du fourrage à leurs ânes. 

25 Et ils préparèrent le présent pour l’arrivée de Joseph à midi, car ils avaient 

entendu qu’ils mangeraient là le pain. 26 Et Joseph vint à la maison, et ils lui 

apportèrent dans la maison le présent qui était dans leurs mains, et se proster-

nèrent devant lui contre terre. 27 Et il leur demanda s’ils étaient bien, et il dit : 

Votre père, le vieillard dont vous m’avez parlé, est-il bien ? vit-il encore ? 28 Et 

ils dirent : Ton serviteur, notre père, est bien ; il vit encore. Et ils s’inclinèrent et 

se prosternèrent. 29 Et il leva les yeux, et vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, 

et dit : Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m’avez parlé ? Et il dit : Dieu te 

fasse grâce, mon fils ! 30 Et Joseph se hâta, car ses entrailles s’étaient émues 

envers son frère, et il cherchait [où] pleurer ; et il entra dans sa chambre, et y 

Joseph accueille ses frères : Ch.43 v.16-34 SP v.16-43 / 
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pleura. 31 Puis il se lava le visage, et sortit ; et il se contint, et dit : Servez le pain. 

32 Et on le servit, lui à part, et eux à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec 

lui, à part : car les Égyptiens ne pouvaient manger le pain avec les Hébreux ; car 

c’est une abomination pour les Égyptiens. 33 Et ils s’assirent devant lui, le pre-

mier-né selon son droit d’aînesse, et le plus jeune selon sa jeunesse ; et ces 

hommes s’étonnaient entre eux. 34 Et il leur fit porter des mets de devant lui ; 

et la portion de Benjamin était cinq fois plus grande que les portions d’eux tous ; 

et ils burent, et firent bonne chère avec lui. 

Chapitre 44 - 1 Et il commanda à celui qui était [préposé] sur sa maison, 

disant : Remplis de vivres les sacs de ces hommes, autant qu’ils en peuvent por-

ter, et mets l’argent de chacun à l’ouverture de son sac ; 2 et mets ma coupe, la 

coupe d’argent, à l’ouverture du sac du plus jeune, avec l’argent de son blé. Et il 

fit selon la parole de Joseph, qu’il avait dite. 3 Le matin ayant lui, ces hommes 

furent renvoyés, eux et leurs ânes. 4 Ils sortirent de la ville ; ils n’étaient pas loin, 

que Joseph dit à celui qui était [préposé] sur sa maison : Lève-toi, poursuis ces 

hommes, et quand tu les auras atteints, dis-leur : Pourquoi avez-vous rendu le 

mal pour le bien ? 5 N’est-ce pas la [coupe] dans laquelle mon seigneur boit, et 

par laquelle il devine ? Vous avez mal agi dans ce que vous avez fait. 6 Et il les 

atteignit, et leur dit ces paroles-là. 7 Et ils lui dirent : Pourquoi mon seigneur 

parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs de faire une telle chose ! 8 Voici, l’argent 

que nous avons trouvé à l’ouverture de nos sacs, nous te l’avons rapporté du 

pays de Canaan ; et comment aurions-nous volé de la maison de ton seigneur de 

l’argent ou de l’or ? 9 Que celui de tes serviteurs chez qui [la coupe] se trouvera, 

meure ; et nous aussi, nous serons serviteurs* de mon seigneur. 10 Et il dit : 

Maintenant donc, qu’il en soit selon vos paroles : Celui chez qui elle sera trouvée 

sera mon serviteur, et vous, vous serez innocents. 11 Et ils se hâtèrent, et des-

cendirent chacun son sac à terre, et ouvrirent chacun son sac. 12 Et il fouilla ; il 

commença par l’aîné, et finit par le plus jeune ; et la coupe fut trouvée dans le 

sac de Benjamin. 13 Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea 

son âne, et ils retournèrent à la ville. 

— v. 9 : ou : esclaves. 

Confession de Juda, devant répondre de ses en-
gagements : Ch.44 
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14 Et Juda entra avec ses frères dans la maison de Joseph, qui y était encore, 

et ils se prosternèrent* devant lui. 15 Et Joseph leur dit : Quelle action avez-vous 

faite ? Ne savez-vous pas qu’un homme tel que moi sait deviner ? 16 Et Juda dit : 

Que dirons-nous à mon seigneur ? Comment parlerons-nous, et comment nous 

justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes 

serviteurs de mon seigneur, tant nous que celui dans la main duquel la coupe a 

été trouvée. 17 Et il dit : Loin de moi de faire cela ! Celui en la main duquel la 

coupe a été trouvée, lui, sera mon serviteur ; et vous, montez en paix vers votre 

père. 

— v. 14 : litt. ici : se jetèrent par terre. 

18 Et Juda s’approcha de lui, et dit : Hélas, mon seigneur, je te prie, que ton 

serviteur dise un mot aux oreilles de mon seigneur, et que ta colère ne s’en-

flamme pas contre ton serviteur ; car tu es comme le Pharaon. 19 Mon seigneur 

a interrogé ses serviteurs, en disant : Avez-vous un père, ou un frère ? 20 Et nous 

dîmes à mon seigneur : Nous avons un père âgé, et un enfant de sa vieillesse, 

[encore] jeune ; et son frère est mort, et il reste seul de sa mère, et son père 

l’aime. 21 Et tu as dit à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, afin que je 

le voie de mes yeux. 22 Et nous avons dit à mon seigneur : Le jeune homme ne 

peut quitter son père ; s’il le quitte, son père mourra. 23 Et tu dis à tes servi-

teurs : Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma 

face. 24 Et il est arrivé, quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon 

père, que nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur. 25 Et notre père 

dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres ; 26 mais nous dîmes : Nous ne 

pouvons descendre. Si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descen-

drons ; car nous ne pouvons voir la face de cet homme, si notre plus jeune frère 

n’est pas avec nous. 27 Et ton serviteur, mon père, nous dit : Vous savez que ma 

femme m’a enfanté deux [fils] ; 28 et l’un s’en est allé d’avec moi, et j’ai dit : 

Certainement il a été déchiré ; et je ne l’ai pas revu jusqu’à présent. 29 Et si vous 

prenez aussi celui-ci de devant moi, et qu’un accident lui arrive, vous ferez des-

cendre mes cheveux blancs avec tristesse au shéol*. 30 Et maintenant, si je viens 

vers ton serviteur, mon père, et que le jeune homme à l’âme duquel son âme est 
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étroitement liée ne soit pas avec nous, 31 il arrivera qu’il mourra en voyant que 

le jeune homme n’y est pas ; et tes serviteurs feront descendre les cheveux 

blancs de ton serviteur, notre père, avec douleur au shéol. 32 Car ton serviteur 

a répondu du jeune homme auprès de mon père, en disant : Si je ne te le ramène, 

je serai coupable envers mon père tous mes* jours. 33 Et maintenant, que ton 

serviteur, je te prie, reste serviteur de mon seigneur, à la place du jeune homme, 

et le jeune homme montera avec ses frères ; 34 car comment monterai-je vers 

mon père, si le jeune homme n’est pas avec moi ? — de peur que je ne voie le 

malheur qui atteindrait mon père ! 

— v. 29 : voir 37:35 et 42:38. — v. 32 : litt.: les. 

Chapitre 45 - 1 Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se 

tenaient près de lui, et il cria : Faites sortir tout le monde d’auprès de moi. Et 

personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. 2 Et il 

laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l’entendirent, et la maison du 

Pharaon l’entendit. 3 Et Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph. Mon père vit-il 

encore ? Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant 

lui. 4 Et Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Et 

il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l’Égypte. 5 Et main-

tenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d’un œil chagrin que vous m’ayez 

vendu ici, car c’est pour la conservation de la vie que Dieu m’a envoyé devant 

vous. 6 Car voici deux ans que la famine est dans le pays*, et il y a encore cinq 

ans, pendant lesquels il n’y aura ni labour, ni moisson. 7 Et Dieu m’a envoyé de-

vant vous pour vous conserver de reste sur la terre, et pour vous conserver la vie 

par une grande délivrance. 8 Et maintenant, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé 

ici, mais c’est Dieu ; et il m’a établi père du Pharaon, et seigneur de toute sa 

maison, et gouverneur sur tout le pays d’Égypte. 9 Hâtez-vous, et montez vers 

mon père, et vous lui direz : Ainsi dit ton fils, Joseph : Dieu m’a établi seigneur 

de toute l’Égypte ; descends vers moi, ne t’arrête pas. 10 Et tu habiteras dans le 

pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, et tes fils, et les fils de tes fils, et ton 

menu et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi ; 11 et je t’y entretiendrai, car il y 

a encore cinq années de famine, de peur que tu ne sois réduit à la misère, toi, et 

Joseph se fait connaître à ses frères :  
Ch.45 v.1-15 
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ta maison, et tout ce qui est à toi. 12 Et voici, vos yeux, et les yeux de Benjamin, 

mon frère, voient que c’est ma bouche qui vous parle. 13 Et vous raconterez à 

mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu ; et vous vous 

hâterez, et vous ferez descendre ici mon père. 14 Et il se jeta au cou de Benjamin, 

son frère, et pleura ; et Benjamin pleura sur son cou ; 15 et il baisa tous ses 

frères, et pleura sur eux ; et après cela, ses frères parlèrent avec lui. 

— v. 6 : ou : la terre. 

16 Et la rumeur en arriva dans la maison du Pharaon, disant : Les frères de 

Joseph sont venus. Et cela fut bon aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses servi-

teurs. 17 Et le Pharaon dit à Joseph : Dis à tes frères : Faites ceci ; chargez vos 

bêtes, et allez, entrez au pays de Canaan ; 18 et prenez votre père et vos fa-

milles*, et venez vers moi ; et je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur** au pays 

d’Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. 19 Et à toi, il t’est ordonné : Faites 

ceci ; prenez du pays d’Égypte des chariots pour vos petits enfants et pour vos 

femmes, et faites-y monter votre père, et venez. 20 Que vos yeux ne regrettent 

pas vos meubles ; car le meilleur de tout le pays d’Égypte sera à vous. 

— v. 18* : litt.: maisons. — v. 18** : litt.: le bon, sol ou biens. 

21 Et les fils d’Israël firent ainsi ; et Joseph leur donna des chariots, selon le 

commandement du Pharaon ; et il leur donna des provisions pour le chemin. 22 

Il donna à chacun d’eux tous des vêtements de rechange ; et à Benjamin il donna 

trois cents [pièces] d’argent, et cinq vêtements de rechange. 23 Et à son père il 

envoya ceci : dix ânes chargés de ce qu’il y avait de meilleur en Égypte, et dix 

ânesses chargées de blé, et de pain, et de vivres pour son père, pour le chemin. 

24 Et il renvoya ses frères, et ils s’en allèrent. Et il leur dit : Ne vous querellez pas 

en chemin. 25 Et ils montèrent de l’Égypte, et vinrent au pays de Canaan, vers 

Jacob, leur père ; 26 et ils lui rapportèrent, disant : Joseph vit encore ; et même 

c’est lui qui gouverne tout le pays d’Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne 

les crut pas. 27 Et ils lui dirent toutes les paroles de Joseph, qu’il leur avait dites ; 

et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter ; et l’esprit de 

Joseph bénit ses frères  et fait venir Jacob :  
Ch.45 v.16-28 
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Jacob leur père se ranima. 28 Et Israël dit : C’est assez ! Joseph mon fils vit en-

core ; j’irai, et je le verrai avant que je meure. 

Chapitre 46 - 1 Et Israël partit, et tout ce qui était à lui ; et il vint à Beër-

Shéba, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. 2 Et Dieu parla à Israël 

dans les visions de la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob ! Et il dit : Me voici. 3 Et il dit : 

Moi, je suis *Dieu, le Dieu de ton père : ne crains pas de descendre en Égypte ; 

car je t’y ferai devenir une grande nation. 4 Moi, je descendrai avec toi en Égypte, 

et moi je t’en ferai aussi certainement remonter ; et Joseph mettra sa main sur 

tes yeux. 5 Et Jacob se leva de Beër-Shéba ; et les fils d’Israël firent monter Jacob, 

leur père, et leurs petits enfants, et leurs femmes, sur les chariots que le Pharaon 

avait envoyés pour le transporter. 6 Et ils prirent leur bétail, et leur bien, qu’ils 

avaient acquis dans le pays de Canaan, et vinrent en Égypte, Jacob, et toute sa 

descendance* avec lui ; 7 il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, 

ses filles et les filles de ses fils, et toute sa descendance. 

— v. 6 : hébreu : semence. 

8 Et ce sont ici les noms des fils d’Israël qui vinrent en Égypte : Jacob et ses 

enfants. Le premier-né de Jacob : Ruben. 9 Et les fils de Ruben : Hénoc, Pallu, et 

Hetsron, et Carmi. 10 — Et les fils de Siméon : Jemuel, et Jamin, et Ohad, et Jakin, 

et Tsokhar, et Saül, fils d’une Cananéenne. 11 — Et les fils de Lévi : Guershon, 

Kehath, et Merari. 12 — Et les fils de Juda : Er, et Onan, et Shéla, et Pérets, et 

Zérakh ; et Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Et les fils de Pérets 

furent Hetsron et Hamul. 13 — Et les fils d’Issacar : Thola, et Puva, et Job, et 

Shimron. 14 — Et les fils de Zabulon : Séred, et Élon, et Jakhleël. 15 — Ce sont là 

les fils de Léa, qu’elle enfanta à Jacob à Paddan-Aram, et Dina, sa fille ; toutes les 

âmes, ses fils et ses filles, trente-trois. 

16 Et les fils de Gad : Tsiphion, et Haggui, Shuni, et Etsbon, Éri, et Arodi, et 

Areéli. 17 — Et les fils d’Aser : Jimna, et Jishva, et Jishvi, et Beriha, et Sérakh, leur 

sœur. Et les fils de Beriha : Héber et Malkiel. 18 — Ce sont là les fils de Zilpa, que 

Laban donna à Léa, sa fille ; et elle enfanta ceux-là à Jacob, seize âmes. 

Jacob se rend en Egypte : Ch.46 v.1-7 

Liste des fils de Jacob descendus en Egypte : 
Ch.46 v.8-34 
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19 Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin. 20 Et il naquit à 

Joseph, dans le pays d’Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille 

de Poti-Phéra, sacrificateur d’On. 21 — Et les fils de Benjamin : Béla, et Béker, et 

Ashbel, Guéra, et Naaman, Ékhi, et Rosh, Muppim, et Huppim, et Ard. 22 — Ce 

sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob ; toutes les âmes, quatorze. 

23 Et les fils de Dan : Hushim. 24 — Et les fils de Nephthali : Jahtseël, et Guni, 

et Jétser, et Shillem. 25 — Ce sont là les fils de Bilha, que Laban donna à Rachel 

sa fille ; et elle enfanta ceux-là à Jacob ; toutes les âmes, sept. 

26 Tous ceux* qui vinrent en Égypte, appartenant à Jacob, issus de ses reins, 

outre les femmes des fils de Jacob, toutes les âmes, soixante-six. 27 Et les fils de 

Joseph qui lui étaient nés en Égypte, deux âmes. Toutes les âmes de la maison 

de Jacob qui vinrent en Égypte furent soixante-dix. 

— v. 26 : hébreu : toutes les âmes. 

28 Et [Jacob] envoya Juda devant lui vers Joseph, pour qu’il préparât le che-

min devant lui en Goshen. Et ils vinrent dans le pays de Goshen. 29 Et Joseph 

attela son char, et monta à la rencontre d’Israël, son père, en Goshen. Et il se 

montra à lui, et se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. 30 Et Israël 

dit à Joseph : Que je meure à présent, après que j’ai vu ton visage, puisque tu vis 

encore. 

* 31 Et Joseph dit à ses frères, et à la maison de son père : Je monterai, et 

je rapporterai au Pharaon, et je lui dirai : Mes frères, et la maison de mon père, 

qui étaient dans le pays de Canaan, sont venus vers moi ; 32 et ces hommes sont 

bergers, car ils s’occupent de bétail*, et ils ont amené leur menu et leur gros 

bétail, et tout ce qui est à eux. 33 Et il arrivera que lorsque le Pharaon vous ap-

pellera et vous dira : Quelle est votre occupation ? 34 vous direz : Tes serviteurs 

se sont occupés de bétail, dès notre jeunesse jusqu’à maintenant, tant nous que 

nos pères ; afin que vous habitiez dans le pays de Goshen : car tous les bergers 

sont une abomination pour les Égyptiens. 

— v. 32 : litt.: ils sont hommes de troupeaux. 

SP v.28-34 / 
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Chapitre 47 - 1 Et Joseph entra, et rapporta au Pharaon, et dit : Mon père 

et mes frères, et leur menu et leur gros bétail, et tout ce qui est à eux, sont venus 

du pays de Canaan ; et voici, ils sont dans le pays de Goshen*. 2 Et, d’entre ses 

frères, il prit cinq hommes, et les présenta au Pharaon. 3 Et le Pharaon dit à ses 

frères : Quelle est votre occupation ? Et ils dirent au Pharaon : Tes serviteurs 

sont bergers, tant nous que nos pères. 4 Et ils dirent au Pharaon : Nous sommes 

venus pour séjourner dans le pays, parce qu’il n’y a point de pâture pour le bétail 

de tes serviteurs, car la famine pèse sur le pays de Canaan ; et maintenant, que 

tes serviteurs, nous t’en prions, habitent dans le pays de Goshen. 

— v. 1 : date : A.C. 1706. 

5 Et le Pharaon parla à Joseph, disant : Ton père et tes frères sont venus vers 

toi. 6 Le pays d’Égypte est devant toi ; fais habiter ton père et tes frères dans la 

meilleure partie du pays : qu’ils demeurent dans le pays de Goshen ; et si tu con-

nais qu’il y ait parmi eux des hommes capables, tu les établiras chefs des trou-

peaux qui sont à moi. 

7 Et Joseph fit entrer Jacob, son père, et le fit se tenir devant le Pharaon ; et 

Jacob bénit le Pharaon. 8 Et le Pharaon dit à Jacob : Combien sont les jours des 

années de ta vie ? 9 Et Jacob dit au Pharaon : Les jours des années de mon sé-

journement sont cent trente ans ; les jours des années de ma vie ont été courts 

et mauvais, et ils n’ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, 

dans les jours de leur séjournement. 10 Et Jacob bénit le Pharaon, et sortit de 

devant le Pharaon. 

11 Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna 

une possession dans le pays d’Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans le 

pays de Ramsès, comme le Pharaon l’avait commandé. 12 Et Joseph fournit de 

pain son père et ses frères, et toute la maison de son père, selon le nombre des 

enfants. 

* 13 Et il n’y avait pas de pain dans tout le pays, car la famine était très-

intense ; et le pays d’Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés à cause de la 

La famille de Joseph mise à l’honneur : Ch.47 CHM JND SP AL 
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famine. 14 Et Joseph recueillit tout l’argent qui se trouva dans le pays d’Égypte 

et dans le pays de Canaan, pour le blé qu’on achetait ; et Joseph fit entrer l’ar-

gent dans la maison du Pharaon. 15 Et quand l’argent du pays d’Égypte et du 

pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, disant : Donne-

nous du pain ; et pourquoi mourrions-nous devant toi, car l’argent manque ? 16 

Et Joseph dit : Donnez votre bétail, et je vous donnerai [du pain] contre votre 

bétail, si l’argent vous manque. 17 Et ils amenèrent leur bétail à Joseph ; et Jo-

seph leur donna du pain contre des chevaux, et contre des troupeaux de menu 

bétail, et contre des troupeaux de gros bétail, et contre des ânes : et il les fournit 

de pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 

18 Et cette année-là finit ; et ils vinrent à lui la seconde année, et lui dirent : 

Nous ne cacherons pas à mon seigneur que l’argent est épuisé, et mon seigneur 

a les troupeaux de bétail : il ne reste rien devant mon seigneur que nos corps et 

nos terres. 19 Pourquoi mourrions-nous devant tes yeux, tant nous que nos 

terres ? Achète-nous, et nos terres, contre du pain ; et nous serons, nous et nos 

terres, serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la semence, afin que nous vi-

vions et ne mourions pas, et que la terre ne soit pas désolée. 20 Et Joseph acheta 

tout le sol de l’Égypte pour le Pharaon : car les Égyptiens vendirent chacun son 

champ, parce que la famine les pressait ; et la terre fut au Pharaon. 21 Et quant 

au peuple, il le fit passer dans les villes, d’un bout des limites de l’Égypte jusqu’à 

l’autre bout. 22 Seulement il n’acheta pas les terres des sacrificateurs, car il y 

avait de la part du Pharaon une portion assignée pour les sacrificateurs ; et ils 

mangeaient leur portion assignée que le Pharaon leur donnait ; c’est pourquoi 

ils ne vendirent pas leurs terres. 23 Et Joseph dit au peuple : Voici, je vous ai 

achetés aujourd’hui, et vos terres, pour le Pharaon. Voici de la semence pour 

vous : ensemencez la terre. 24 Et il arrivera, lors des récoltes, que vous donnerez 

le cinquième au Pharaon, et les quatre [autres] parties seront pour vous, pour la 

semence des champs, et pour votre nourriture, et pour ceux qui sont dans vos 

maisons, et pour la nourriture de vos petits enfants. 25 Et ils dirent : Tu nous as 

conservé la vie ; que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous 

serons serviteurs du Pharaon. 26 Et Joseph en fit une loi, jusqu’à ce jour, sur les 



1er livre de Moïse : La Genèse 

terres de l’Égypte : au Pharaon un cinquième. Seulement, les terres des sacrifi-

cateurs seuls ne furent pas au Pharaon. 

* 27 Et Israël habita dans le pays d’Égypte, dans le pays de Goshen ; et ils y 

acquirent des possessions, et fructifièrent, et multiplièrent extrêmement. 

28 Et Jacob vécut dans le pays d’Égypte dix-sept ans ; et les jours de Jacob, 

les années de sa vie, furent cent quarante-sept ans. 29 Et les jours d’Israël s’ap-

prochèrent de la mort. Et il appela Joseph, son fils, et lui dit : Si j’ai trouvé grâce 

à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté 

et de vérité : ne m’enterre pas, je te prie, en Égypte ; 30 mais quand je serai 

couché avec mes pères, tu m’emporteras d’Égypte, et tu m’enterreras dans leur 

sépulcre. Et il dit : Je ferai selon ta parole. 31 Et [Jacob] dit : Jure-le-moi. Et il le 

lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. 

* Chapitre 48 - 1 Et il arriva après ces choses, qu’on dit à Joseph : Voici, ton 

père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. 2 Et on 

avertit Jacob, et on dit : Voici, ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla 

ses forces, et s’assit sur le lit. 3 Et Jacob dit à Joseph : Le *Dieu Tout-puissant* 

m’est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m’a béni,  4 et m’a dit : Voici, je 

te ferai fructifier et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de 

peuples, et je donnerai ce pays à ta semence, après toi, en possession perpé-

tuelle. 5 Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés dans le pays d’Égypte, avant 

que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi : Éphraïm et Manassé sont à moi 

comme Ruben et Siméon. 6 Et tes enfants que tu as* engendrés après eux seront 

à toi ; ils seront appelés d’après le nom de leurs frères, dans leur héritage. 7 Et 

moi,… comme je venais de Paddan, Rachel mourut auprès de moi, dans le pays 

de Canaan, en chemin, comme il y avait encore quelque espace de pays pour 

arriver à Éphrath ; et je l’enterrai là, sur le chemin d’Éphrath, qui est Bethléhem. 

— v. 3 : El-Shaddaï. — v. 6 : ou : auras. 

8 Et Israël vit les fils de Joseph, et il dit : Qui sont ceux-ci ? 9 Et Joseph dit à 

son père : Ce sont mes fils, que Dieu m’a donnés ici. Et il dit : Amène-les-moi, je 

Jacob bénit les fils de Joseph : Ch.48 CHM JND SP AL 
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Utilisation des noms « Jacob » & « Israël » :  
« Jacob » exprime la profondeur dans laquelle Dieu 
est descendu 
« Israël » la hauteur à laquelle Jacob a été élevé  
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te prie, et je les bénirai. 10 Or les yeux d’Israël étaient appesantis de vieillesse ; 

il ne pouvait voir. Et [Joseph] les fit approcher de lui, et il les baisa et les em-

brassa. 11 Et Israël dit à Joseph : Je n’avais pas pensé voir ton visage ; et voici, 

Dieu m’a fait voir aussi ta semence. 12 Et Joseph les retira d’entre ses genoux, et 

se prosterna le visage contre terre. 13 Et Joseph les prit les deux, Éphraïm de sa 

main droite, à la gauche d’Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite 

d’Israël, et les fit approcher de lui ; 14 mais Israël étendit sa main droite, et la 

posa sur la tête d’Éphraïm (or il était le plus jeune), et sa main gauche sur la tête 

de Manassé, plaçant ainsi ses mains à dessein*, car Manassé était le premier-né. 

15 Et il bénit Joseph, et dit : Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes 

pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu’à 

ce jour, 16 l’Ange qui m’a délivré* de tout mal, bénisse ces jeunes hommes ; et 

qu’ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et 

qu’ils croissent pour être une multitude au milieu du pays**. 

— v. 14 : quelques-uns : croisant ses mains. — v. 16* : litt.: racheté. — v. 16** : ou : de 
la terre. 

17 Et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d’Éphraïm, et 

cela fut mauvais à ses yeux ; et il saisit la main de son père pour la détourner de 

dessus la tête d’Éphraïm [et la poser] sur la tête de Manassé. 18 Et Joseph dit à 

son père : Pas ainsi, mon père ; car celui-ci est le premier-né ; mets ta main droite 

sur sa tête. 19 Et son père refusa, disant : Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi 

deviendra un peuple, et lui aussi sera grand ; toutefois son frère, qui est le plus 

jeune, sera plus grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nations. 20 

Et il les bénit ce jour-là, disant : En toi Israël bénira, disant : Dieu te rende tel 

qu’Éphraïm et que Manassé ! Et il mit Éphraïm avant Manassé. 21 Et Israël dit à 

Joseph : Voici, je meurs ; et Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans le 

pays de vos pères. 22 Et moi, je te donne, de plus qu’à tes frères, une portion* 

que j’ai prise de la main de l’Amoréen avec mon épée et mon arc. 

— v. 22 : hébreu : Sichem. 

v.22 : « son épée et son arc » : allusion au fait que 
le Seigneur, dont Joseph était un type, prendrait 
possession du pays de la promesse par la victoire 
qu’Il remportera sur les ennemis qui occuperont 
alors le pays. On ne voit pas, dans l’histoire de Ja-
cob, quand il se servit de l’épée et de l’arc pour ac-
quérir une portion de territoire sur l’Amoréen ! 
C’est à Sichem que fût enseveli Joseph (Josué 
24 :32) portion du pays qu’autrefois Jacob avait 
achetée ! 

v.15-16: Jacob ne dit pas qu’il a marché devant 
l’Éternel comme ses pères. Dans la présence de 
Dieu, on ne parle pas de soi, mais de ce que Dieu a 
été pour soi. Il avait conscience de ce qu’il avait été 
; mais cela faisait ressortir ce que Dieu avait été 
pour lui ; ce Dieu fidèle, « qui mène tout à bonne 
fin » (Ps. 57:2) 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at06-Josue.htm#at06_24
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at06-Josue.htm#at06_24
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_57
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* Chapitre 49 - 1 Et Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous 

ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours.  

2 Réunissez-vous, et écoutez, fils de Jacob ; écoutez Israël, votre père. 

* 3 Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et le commencement de ma 

vigueur, prééminent en dignité, et prééminent en force !  

4 Bouillonnant comme les eaux, tu n’excelleras pas, car tu es monté sur la 

couche de ton père ; tu l’as alors profanée… Il est monté sur mon lit ! 

* 5 Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives* ont été des instruments de 

violence. 

6 Mon âme, n’entre pas dans leur conseil secret ; ma gloire, ne t’unis pas à 

leur assemblée ! 

Car dans leur colère ils ont tué des hommes*, et pour leur plaisir ils ont 

coupé les jarrets du taureau. 

7 Maudite soit leur colère, car elle a été violente ; et leur furie, car elle a été 

cruelle ! 

Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. 

* 8 Toi, Juda*, tes frères te loueront ; ta main sera sur la nuque de tes en-

nemis ; les fils de ton père se prosterneront devant toi. 

9 Juda est un jeune lion. Tu es monté d’auprès de la proie, mon fils. 

Il se courbe, il se couche comme un lion, et comme une lionne ; qui le fera 

lever ? 

10 Le sceptre* ne se retirera point de Juda, ni un législateur** d’entre ses 

pieds, jusqu’à ce que Shilo vienne ; et à lui sera l’obéissance*** des peuples. 

11 Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse ; 

il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. 

12 Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. 

Bénédictions prophétiques de Jacob : Ch.49 CHM JND SP AL 
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* 13 Zabulon logera sur la côte des mers, et sera sur la côte des navires ; et 

son côté sera près de Sidon. 

* 14 Issacar est un âne ossu, couché entre deux parcs*. 

15 Il voit que le repos est bon, et que le pays est agréable, et il incline son 

épaule pour porter, et s’assujettit au tribut du serviteur. 

* 16 Dan* jugera son peuple, comme une autre des tribus d’Israël. 

17 Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les 

talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. 

18 J’ai attendu ton salut, ô Éternel ! 

* 19 Gad*, une troupe lui tombera dessus ; et lui, il leur tombera sur les 

talons. 

* 20 D’Aser [viendra] le pain excellent ; et lui, il fournira les délices royales. 

* 21 Nephthali est une biche lâchée ; il profère de belles paroles. 

* 22 Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du 

fruit près d’une fontaine ; [ses] rameaux poussent par-dessus la muraille. 

23 Les archers l’ont provoqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l’ont haï ; 

24 Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples 

par les mains du Puissant de Jacob. 

25 De là est le berger, la pierre d’Israël : du *Dieu de ton père, et il t’aidera ; 

et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des 

bénédictions de l’abîme qui est* en bas, des bénédictions des mamelles et 

de la matrice. 

26 Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes an-

cêtres jusqu’au bout des collines éternelles ; elles seront sur la tête de Jo-

seph, et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part* de ses frères. 

* 27 Benjamin est un loup qui déchire : le matin, il dévore la proie, et le soir, 

il partage le butin. 

SP v.13-18 / 

SP v.19-21 / 

SP v.22-26 / 

SP v.27 / 

v.18 : 1ère mention du « salut » dans la Parole 

v.22 : « branche »  « Nazaréen » : Matth.2 :23 (l’hé-
breux de « branche » est « néser » : il sera appelé Naza-
réen ! 
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28 Tous ceux-là sont les douze tribus d’Israël, et c’est là ce que leur père 

leur dit en les bénissant : il les bénit, chacun selon sa bénédiction. 29 Et il leur 

commanda, et leur dit : Je suis recueilli vers mon peuple ; enterrez-moi auprès 

de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d’Éphron, le Héthien, 30 

dans la caverne qui est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au 

pays de Canaan, et qu’Abraham acheta d’Éphron, le Héthien, avec le champ, 

pour la posséder comme sépulcre : 31 là on a enterré Abraham et Sara, sa 

femme ; là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme ; et là j’ai enterré Léa. 32 

L’acquisition du champ et de la caverne qui y est [fut faite] des fils de Heth. 33 

Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses 

pieds dans le lit, et expira, et fut recueilli vers ses peuples. 

— v. 5 : le sens du mot hébreu est douteux. — v. 6 : litt.: [l’]homme. 

— v. 8, 16, 19 : il y a paronomase en hébreu à propos des noms de Juda, de Dan et de 
Gad. — v. 10* : ou : verge (de la tribu). — v. 10** : ou : bâton de commandement. — v. 
10*** : ou : le rassemblement. 

— v. 14 : ou : limites. 

— v. 8, 16, 19 : il y a paronomase en hébreu à propos des noms de Juda, de Dan et de 
Gad. 

— v. 8, 16, 19 : il y a paronomase en hébreu à propos des noms de Juda, de Dan et de 
Gad. 

— v. 25 : litt.: gît. — v. 26 : ou : nazaréen ; quelques-uns : couronné. 

* Chapitre 50 - 1 Et Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur 

lui, et le baisa. 2 Et Joseph commanda à ses serviteurs, les médecins, d’embau-

mer son père ; et les médecins embaumèrent Israël. 3 Et quarante jours s’ac-

complirent pour lui ; car ainsi s’accomplissaient les jours de l’embaumement. Et 

les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. 4 Et les jours où on le pleura étant 

passés, Joseph parla à la maison du Pharaon, disant : Si j’ai trouvé grâce à vos 

yeux, parlez, je vous prie, aux oreilles du Pharaon, disant : 5 Mon père m’a fait 

jurer, disant : Voici, je meurs ; dans le sépulcre que je me suis taillé dans le pays 

de Canaan, là tu m’enterreras. Et maintenant, permets que je monte, et que j’en-

terre mon père ; et je reviendrai. 6 Et le Pharaon dit : Monte, et enterre ton père, 

comme il t’a fait jurer. 7 Et Joseph monta pour enterrer son père ; et tous les 
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serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays 

d’Égypte, montèrent avec lui, 8 et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la 

maison de son père ; seulement ils laissèrent leurs petits enfants, et leur menu 

et leur gros bétail dans le pays de Goshen. 9 Et avec lui montèrent aussi des 

chariots et des cavaliers ; et il y eut un très-gros camp. 10 Et ils vinrent à l’aire 

d’Atad, qui est au delà du Jourdain, et ils s’y lamentèrent de grandes et pro-

fondes lamentations ; et [Joseph] fit à son père un deuil de sept jours. 11 Et les 

habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans l’aire d’Atad, et ils dirent : 

C’est ici un grand deuil pour les Égyptiens. C’est pourquoi on appela son nom 

Abel-Mitsraïm*, — qui est au delà du Jourdain. 12 Et les fils de Jacob* firent pour 

lui comme il leur avait commandé ; 13 et ses fils le transportèrent dans le pays 

de Canaan, et l’enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu’Abraham 

avait achetée d’Éphron, le Héthien, avec le champ, en face de Mamré, pour la 

posséder comme sépulcre. 

— v. 11 : deuil des Égyptiens. — v. 12 : litt.: ses fils. 

14 Et Joseph, après qu’il eut enterré son père, retourna en Égypte, lui et ses 

frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. 

15 Et les frères de Joseph virent que leur père était mort, et ils dirent : Peut-

être Joseph nous haïra-t-il, et ne manquera-t-il pas de nous rendre tout le mal 

que nous lui avons fait. 16 Et ils mandèrent à Joseph, disant : Ton père a com-

mandé avant sa mort, disant : 17 Vous direz ainsi à Joseph : Pardonne, je te prie, 

la transgression de tes frères, et leur péché ; car ils t’ont fait du mal. Et mainte-

nant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton 

père. Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. 18 Et ses frères aussi allèrent, et 

tombèrent [sur leurs faces] devant lui, et dirent : Nous voici, nous sommes tes 

serviteurs. 19 Et Joseph leur dit : Ne craignez point ; car suis-je à la place de 

Dieu ? 20 Vous, vous aviez pensé du mal contre moi : Dieu l’a pensé en bien, pour 

faire comme il en est aujourd’hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. 21 

Et maintenant, ne craignez point ; moi je vous entretiendrai, vous et vos petits 

enfants. Et il les consola, et parla à leur cœur. 

Les frères de Joseph dans la crainte :  
Ch.50 v.15-21 
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22 Et Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père ; et Joseph vécut 

cent dix ans. 23 Et Joseph vit les fils d’Éphraïm de la troisième [génération] ; les 

fils aussi de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. 24 Et 

Joseph dit à ses frères : Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera 

monter de ce pays-ci dans le pays qu’il a promis par serment à Abraham, à Isaac 

et à Jacob. 25 Et Joseph fit jurer les fils d’Israël, disant : Certainement Dieu vous 

visitera, et vous ferez monter d’ici mes os. 26 Et Joseph mourut, âgé de cent dix 

ans ; et on l’embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte*. 

v. 26 : date : A.C. 1636. 

 

 

 

 

  

Les derniers jours de Joseph & sa mort :  
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Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

Commentaires de Charles Henry Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

Chapitre 1 

L’Esprit Saint ouvre ce livre d’une manière particulièrement frap-

pante. Il nous amène sans préambule devant Dieu, dans la plénitude es-

sentielle de son Être, et nous le montre au milieu de cette scène où Lui seul 

est à l’œuvre et opère. Nous entendons Dieu rompre le silence de la terre, 

nous le voyons luire dans les ténèbres qui la couvrent, afin de créer pour 

Lui-même une sphère dans laquelle il puisse manifester sa puissance éter-

nelle et sa divinité. 

Il n’y a rien ici qui satisfasse une vaine curiosité, rien sur quoi l’esprit 

de l’homme soit appelé à spéculer ; c’est la sublimité et la réalité de la 

vérité divine, dans sa puissance morale, agissant sur le cœur et sur l’intel-

ligence. L’Esprit de Dieu ne veut pas fournir des aliments à la curiosité de 

l’homme ou la satisfaire par de subtiles théories. Les géologues peuvent 

sonder les entrailles de la terre, et en tirer des matériaux par le moyen 

desquels ils prétendent compléter ou contredire les écrits divins ; ils peu-

vent étendre leurs spéculations sur les débris fossiles mais le disciple docile 

s’attache aux pages inspirées : il lit, il croit, il adore. Que ce soit dans cet 

esprit que nous poursuivions l’étude de ce livre, et puissions-nous réaliser 

ainsi ce que c’est que de « s’enquérir diligemment de l’Éternel dans son 

temple ! » (Psaume 27:4). 

[v.1] « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Les pre-

mières paroles du livre sacré nous placent dans la présence de Celui qui est 

la source infinie de toute vraie bénédiction. L’Esprit Saint ne raisonne pas 

laborieusement pour nous prouver l’existence de Dieu ; il n’entre point 

dans cette voie : Dieu se révèle, il se fait connaître par ses œuvres. « Les 

cieux racontent la gloire du Dieu fort et l’étendue annonce l’ouvrage de ses 

mains ». « Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel ! » Il n’y a que l’in-

crédule ou l’athée qui cherchent des preuves raisonnées de l’existence de 

Celui qui, par la parole de ses lèvres, appela les mondes à l’existence, et se 

révéla Lui-même comme le Dieu souverainement sage, le Tout-puissant, 

le Dieu éternel. Quel autre que Dieu a pu créer quoi que ce soit ? « C’est 

lui qui fait sortir par nombre leur armée ; il les appelle toutes par nom. Par 

la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque ! » 

(Ésaïe 40:26). « Les dieux des peuples sont des idoles, mais l’Éternel a fait 

les cieux ». Dans le livre de Job, chapitres 38 à 41, l’Éternel lui-même en 

appelle à la création comme preuve irrécusable de sa souveraineté. Cet 

appel, tout en présentant à l’intelligence la démonstration la plus claire et 

la plus convaincante de la toute-puissance de Dieu, touche en même 

temps le cœur par son étonnante condescendance. Tout y est divin : la 

majesté et l’amour, la puissance et la tendresse ! 

[v.2]  « Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres 

sur la face de l’abîme ». Voilà assurément un champ dans lequel Dieu seul 

pouvait agir. L’homme, sans doute, dans l’orgueil de son cœur, ne s’est 

montré que trop disposé à intervenir dans l’œuvre de Dieu, dans des 

sphères d’action d’un ordre bien supérieur ; mais, ici, l’homme n’a aucune 

place jusqu’au moment où, comme toute chose, il devient l’objet de la 

puissance créatrice. Dieu est seul dans l’œuvre de la création. Il regarde 

de la lumière éternelle de sa demeure, et considère cette sphère sans 

forme et vide, sur laquelle il déploiera et exécutera ses plans et ses con-

seils merveilleux, et où la seconde personne de la Trinité vivra travaillera 

et mourra, afin de manifester, à la vue des mondes étonnés, les glorieuses 

perfections de la Divinité. Tout était ténèbres et chaos ; mais Dieu est un 

Dieu de lumière et d’ordre. « Dieu est lumière et il n’y a en lui aucunes 

ténèbres » [1 Jean 1 :5]. Les ténèbres ne peuvent subsister en sa présence, à 

quelque point de vue que ce soit, physique, moral, intellectuel ou spirituel. 

« L’Esprit de Dieu planait sur la face des eaux ». Il couvait en quelque sorte 

la scène de ses opérations futures ; scène bien sombre et qui offrait un 

vaste champ d’action au Dieu de lumière et de vie : Dieu seul pouvait en 
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éclairer les ténèbres et y faire jaillir la vie ; substituer l’ordre au chaos, et 

mettre une étendue entre les eaux, afin que la vie pût s’y développer sans 

crainte de la mort. C’était là des opérations dignes de Dieu.  

[v.3-5]  « Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut ». « Il a parlé, 

et la chose a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là » [Ps.33 :9]. L’incrédule 

veut savoir : comment ? où ? quand ? — mais l’Esprit dit : « Par la foi, nous 

comprenons que les mondes ont été formés par la Parole de Dieu, de sorte 

que ce qui se voit n’a pas été fait de choses qui paraissent » (Héb. 11:3). En 

dépit du sourire dédaigneux du philosophe, cette réponse satisfait celui qui 

est à l’école de Dieu. 

Dieu ne veut pas faire de nous des astronomes ou des géologues, ni 

nous entretenir des détails que le musée ou le télescope mettent sous les 

yeux de chacun. Le but de Dieu est de nous introduire en sa présence, 

comme adorateurs, avec des cœurs et des entendements enseignés et 

conduits par sa sainte Parole. Le philosophe peut mépriser ce qu’il appelle 

les préjugés vulgaires et étroits du pieux disciple de la Parole ; il peut se 

glorifier de son télescope avec lequel il mesure l’étendue des cieux, ou se 

vanter des découvertes qu’il fait dans les profondeurs de la terre ; — quant 

à nous, nous n’avons que faire « de l’opposition de la connaissance faus-

sement ainsi nommée » (1 Tim. 6:20). Nous tenons pour parfaitement certain 

que toutes les découvertes vraies, soit « dans les cieux en haut, soit sur la 

terre en bas, ou dans les eaux qui sont sous la terre » [Ex.20 :4], sont en har-

monie avec ce qui est écrit dans la Parole de Dieu ; toutes autres préten-

dues découvertes ne sont dignes que d’être entièrement rejetées. Il faut 

que le cœur soit parfaitement assuré de la plénitude, de l’autorité, de la 

perfection, de la majesté et de l’inspiration pleine et entière du volume 

sacré. Ce sera la seule sauvegarde efficace contre le rationalisme et la su-

perstition. Une connaissance exacte de la Parole et une soumission en-

tière à son contenu, sont les deux grands objets désirables au jour actuel. 

Que Dieu, dans sa grâce, augmente abondamment au milieu de nous et 

cette connaissance et cette soumission ! 

 « Et Dieu vit la lumière, qu’elle était bonne ; et Dieu sépara la lumière 

d’avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière Jour, et les ténèbres, il les 

appela Nuit ». Nous avons ici les deux grands symboles si souvent em-

ployés dans la Parole. La présence de la lumière constitue le jour ; l’ab-

sence de la lumière constitue la nuit. Il en est de même dans l’histoire des 

âmes. Il y a « les enfants de lumière », et « les enfants de ténèbres » ; la 

différence est tranchée et solennelle. Tous ceux sur lesquels la lumière de 

la vie a lui, tous ceux que « l’Orient d’en haut » a visités à salut, tous ceux 

qui ont reçu la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la face de 

Jésus Christ, quels qu’ils soient, appartiennent à la première catégorie et 

sont des enfants « de la lumière et du jour ». D’un autre côté, tous ceux 

qui sont dans les ténèbres, dans l’aveuglement et l’incrédulité de la na-

ture, et dont les cœurs n’ont pas été, par la foi, illuminés des rayons du 

soleil de justice, sont encore ensevelis dans l’obscurité de la nuit spirituelle 

et sont des fils de ténèbres, des fils de la nuit. 

Lecteur, arrêtez-vous ici et demandez-vous, dans la présence de Celui 

qui sonde les cœurs, à laquelle de ces deux classes de personnes vous ap-

partenez. Ne vous décevez pas vous-même, il s’agit pour vous de la vie ou 

de la mort. Vous pouvez être pauvre, méprisé, ignorant ; mais si, par l’Es-

prit, vous êtes uni au Fils de Dieu, qui est « la lumière du monde » (Jean 

8:12), vous êtes un enfant de lumière, destiné à reluire bientôt dans cette 

sphère céleste dont « l’Agneau immolé » sera le centre et le soleil pour 

toujours. Cela ne vient pas de vous : c’est le résultat des conseils et des 

opérations de Dieu Lui-même, qui vous a donné lumière, vie, joie et paix 

en Jésus et par son sacrifice. Mais si vous êtes étranger à l’action et à l’in-

fluence sanctifiante de la lumière divine, si vos yeux n’ont pas été ouverts 

pour voir quelque beauté en Jésus, Fils de Dieu, alors, quand bien même 

vous posséderiez toute la science d’un Newton et tous les trésors de la 

philosophie humaine ; quand vous seriez décoré de tous les titres que 

peuvent conférer les écoles de ce monde, vous êtes un enfant « de la nuit 

et des ténèbres » (1 Thes. 5:5), et si vous mourez dans cet état, vous serez 
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pour toujours enveloppé dans les ténèbres et les terreurs d’une nuit éter-

nelle ! Ne poursuivez donc pas, avant de vous être assuré si vous êtes « du 

jour » ou « de la nuit ». 

[v.14-19]   « Et Dieu dit : qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des 

cieux pour séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils soient pour signes et pour 

saisons déterminées et pour jours et pour années ; et qu’ils soient pour 

luminaires dans l’étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. 

Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour 

dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit ; et les 

étoiles ».  

Le soleil est à la fois le centre de la lumière et le centre de notre sys-

tème. C’est autour de cet astre que les globes inférieurs se meuvent ; et 

c’est de lui qu’ils reçoivent la lumière. Le soleil peut donc être considéré 

comme une figure de Celui qui, pour réjouir le cœur de ceux qui craignent 

le Seigneur, se lèvera bientôt, apportant la guérison dans ses ailes 

(Mal.4:2). La beauté de ce symbole sera évidente pour quiconque, après 

les veilles de la nuit, a pu voir le soleil se lever et dorer l’orient de ses étin-

celants rayons ; les brouillards et les ombres de la nuit se dispersent, et 

toute la création semble saluer le retour de l’astre du jour. Bientôt aussi le 

soleil de Justice se lèvera, les ombres de la nuit s’enfuiront, et toute la créa-

tion se réjouira en voyant paraître l’aurore d’un matin sans nuages, com-

mencement d’un jour éternel de gloire. 

La lune, obscure par elle-même, tire toute sa lumière du soleil et re-

flète incessamment cette lumière, à moins que la terre et ses influences 

n’interviennent. Le soleil n’a pas plus tôt disparu à l’horizon que la lune se 

présente pour en recevoir les rayons et les refléter sur un monde enve-

loppé de ténèbres ; si, au contraire, c’est de jour qu’elle apparaît, on l’aper-

çoit à peine à cause de l’éclat du soleil. Le monde aussi, comme nous 

l’avons déjà dit, empêche quelquefois que cette lumière ne paraisse ; de 

sombres nuages, d’épais brouillards, de froides vapeurs s’élèvent de la sur-

face de la terre et dérobent à notre vue la lumière argentée de cette 

« lune » qui nous rappelle l’Église, comme le soleil est une belle image de 

Christ. Christ, la source de la lumière, est invisible maintenant : « la nuit est 

fort avancée » ; le monde ne voit pas Jésus, mais l’Église le voit et elle est 

responsable de refléter sa lumière sur un monde plongé dans les ténèbres. 

L’Église est le seul canal pour la communication au monde de la connais-

sance de Christ : « Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, 

connue et lue de tous les hommes », dit l’apôtre ; et encore : « Vous êtes 

manifestés comme étant la lettre de Christ » (2 Cor. 3:2, 3). Quelle respon-

sabilité pour l’Église ! Ne devrait-elle pas se tenir sérieusement en éveil 

contre tout ce qui peut l’empêcher de refléter la lumière céleste de Christ, 

dans toutes ses voies ? Mais comment pourra-t-elle refléter cette lu-

mière ? C’est en la laissant luire sur elle-même dans tout son éclat. Si 

l’Église marchait dans la lumière de Christ, certainement elle refléterait 

cette lumière, et ainsi elle serait gardée dans la position qui lui convient. 

La lune n’a point de lumière propre. Il en est de même de l’Église. Elle n’est 

pas appelée à éclairer le monde de sa propre gloire ; elle est simplement 

appelée à refléter la lumière qu’elle reçoit. Son devoir est d’étudier soi-

gneusement la voie dans laquelle son Seigneur a marché pendant qu’il 

était sur la terre, et de suivre ses traces par la puissance du Saint Esprit qui 

habite en elle. 

Mais, hélas ! la terre avec ses nuages, ses brouillards et ses vapeurs, 

intervient ; elle cache la lumière et ternit l’épître, et le monde voit à peine 

quelques traits du caractère de Christ dans ceux qui s’appellent de son 

nom ; souvent même il découvre en eux plutôt un humiliant contraste, 

qu’une ressemblance avec Jésus. Étudions Christ davantage dans un esprit 

de prière, afin qu’aussi nous soyons capables de l’imiter plus fidèlement ! 

Les étoiles sont des luminaires éloignés qui brillent dans d’autres 

sphères ; nous voyons leurs scintillations ; du reste, elles n’ont guère de 

rapport avec notre système. « Une étoile diffère d’une autre étoile en 

gloire ». Ainsi en sera-t-il dans le royaume à venir du Fils : Soleil de gloire, 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at39-Malachie.htm#at39_04
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt08-2Corinthiens.htm#nt08_03


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

il brillera lui-même d’un éclat vivant et éternel ; et l’Église reflétera fidèle-

ment ses rayons tout alentour, tandis que les saints, chacun individuelle-

ment, reluiront dans la gloire spéciale que le juste Juge distribuera à cha-

cun en récompense de son service fidèle durant la sombre nuit de son ab-

sence. Cette pensée devrait nous encourager à marcher avec plus d’ardeur 

et d’énergie sur les traces de notre Seigneur absent (voyez Luc 19:12-19). 

[v.20-25] Les parties inférieures de la création viennent ensuite : la 

mer et la terre produisent en abondance des êtres vivants. Quelques per-

sonnes se croient autorisées à considérer les opérations de chacun des six 

jours, comme des types des diverses dispensations et des grands principes 

d’action qui les régissent et les caractérisent ; mais, quoi qu’il en soit à cet 

égard, nous avons, en nous occupant des Saintes Écritures, à nous mettre 

en garde contre tout ce qui est le produit de l’imagination et de la spécu-

lation des hommes ; et, quant à moi, je ne me sens pas la liberté d’entrer 

dans cette voie d’interprétation, et je me bornerai à donner ce que je crois 

être l’enseignement clair et direct du texte sacré. 

[v.26-30] Toutes choses ayant été mises en ordre maintenant, il ne 

manquait plus qu’un chef : « Et Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 

selon notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, 

et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout 

animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l’homme à son image ; 

il le créa à l’image de Dieu ; il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit ; 

et Dieu leur dit : Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et l’assujet-

tissez ; et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, 

et sur tout être vivant qui se meut sur la terre ». Le lecteur remarquera 

qu’après avoir parlé de l’homme au singulier, l’Écriture en parle au pluriel ; 

après avoir dit : « il le créa », elle dit « il les créa », et : « Dieu les bénit » 

(vers. 27-28). 

La formation de la femme n’est introduite de fait que dans le chapitre 

suivant, bien que, déjà ici, Dieu « les » bénisse et « leur » remette le gou-

vernement universel. Tous les ordres inférieurs de la création sont placés 

sous leur commune domination : Ève est bénie de toutes bénédictions en 

Adam, et c’est aussi de lui qu’elle tire toute sa dignité. Quoique non en-

core appelée de fait à l’existence, elle est, dans les desseins de Dieu, con-

sidérée comme une partie de l’homme : « Tes yeux ont vu ma substance 

informe, et dans ton livre mes membres étaient tous écrits ; de jour en jour 

ils se formaient, lorsqu’il n’y en avait encore aucun » (Psaume 139:16). Il 

en est de même de l’Église, l’épouse du second Adam. De toute éternité 

elle était vue en Christ, son chef et son Seigneur, comme il est écrit au chap. 

1 de l’épître aux Éphésiens : « Selon qu’il nous a élus en lui avant la fonda-

tion du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui 

en amour ». Avant qu’un seul des membres de l’Église eût respiré le souffle 

de la vie, ils étaient tous, dans la pensée éternelle de Dieu, « prédestinés 

à être conformes à l’image de son Fils ». Les conseils de Dieu ont fait de 

l’Église une partie nécessaire de l’homme mystique ; c’est pourquoi l’as-

semblée est appelée « la plénitude de celui qui remplit tout en tous » 

(Éph. 1:23), et ce titre, d’une immense portée, révèle la dignité, l’impor-

tance et la gloire de l’assemblée. 

On n’est que trop habitué à considérer la rédemption comme n’ayant 

d’autre objet que la bénédiction et la sécurité des âmes, individuellement ; 

ce point de vue est beaucoup trop bas. Il est parfaitement vrai que ce qui 

est, en quelque manière, la part de l’individu, est en pleine sécurité, Dieu 

en soit béni ; mais c’est la partie la moins grande de la rédemption. Une 

vérité infiniment supérieure à celle-ci, c’est que la gloire de Christ est unie 

et liée à l’existence de l’assemblée. Si, sur l’autorité des Saintes Écritures, 

j’ai droit à me considérer comme partie constituante de ce qui, de fait, est 

nécessaire à Christ, je ne puis douter qu’il n’y ait en lui abondamment de 

tout ce dont je puis avoir personnellement besoin. Or, l’assemblée est 

nécessaire à Christ. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai 

une aide qui lui corresponde » (Gen. 2:18), et encore : « Car l’homme ne 

procède pas de la femme, mais la femme de l’homme ; car aussi l’homme 

n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l’homme. 
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Toutefois, ni la femme n’est sans l’homme, ni l’homme sans la femme, 

dans le Seigneur ; car comme la femme procède de l’homme, ainsi aussi 

l’homme est par la femme ; mais toutes choses procèdent de Dieu » (1 

Cor. 11:8-12). Il ne s’agit donc plus seulement de savoir si Dieu peut sauver 

un pauvre pécheur, privé de toute force ; de savoir si Dieu peut effacer les 

péchés et recevoir le pécheur à lui en vertu de la Justice divine ; Dieu a dit : 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », et il n’a pas laissé « le premier 

homme », sans « une aide qui lui corresponde » ; — il ne laissera pas non 

plus le second homme sans une aide qui lui convienne. Sans Ève, il y aurait 

eu une lacune dans la première création ; et sans l’Église, l’Épouse, il y 

aurait une lacune dans la nouvelle création. 

[Ch.2 v.18-25] Considérons maintenant de quelle manière Ève fut ap-

pelée à l’existence, bien que nous anticipions ainsi sur le chapitre suivant. 

Il ne se trouvait point dans toute la création, pour Adam, d’aide qui fût 

semblable à lui : il faut qu’un profond sommeil tombe sur lui, et que d’une 

partie de lui-même soit formée la compagne qui partagera avec lui sa do-

mination et sa bénédiction. « Et l’Éternel Dieu fit tomber un profond som-

meil sur l’homme, et il dormit ; et il prit une de ses côtes, et il en ferma la 

place avec de la chair. Et l’Éternel Dieu forma (*) une femme de la côte 

qu’il avait prise de l’homme, et l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : 

Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair ; celle-ci sera ap-

pelée femme (Isha), parce qu’elle a été prise de l’homme (Ish) ». 

 (*) On pourrait traduire le mot hébreu vajiben par : « il bâtit », comme l’ont fait les Sep-
tante par okodomêsen, la Vulgate par « aedificavit », et par un verbe analogue, toutes les 
versions allemandes, la version hollandaise, la marge de l’anglaise, et la version française 
de Diodati, qui traduit ainsi le commencement de Genèse 2:22: « Et Dieu bastit une 
femme de la coste qu’il avait prise d’Adam ». Or, il n’est certes pas sans intérêt de se 
convaincre, en consultant l’original de Éph. 2:20, 22, que les mots rendus par : « ayant été 
édifiés », et « vous êtes édifiés ensemble », sont des dérivés du même verbe que celui 
que nous venons de voir employé par les Septante. 

En considérant selon l’Écriture Adam et Ève comme un type de Christ, 

nous voyons que la mort de Christ a dû être un fait accompli avant que 

l’assemblée fût vue et élue en Christ dès avant la fondation du monde. Il y 

a une grande différence entre les secrets desseins de Dieu et la révélation 

et l’accomplissement de ces mêmes desseins. Pour que l’intention de Dieu 

à l’égard de parties constituantes de l’Église pût être réalisée de fait, il fal-

lait que premièrement le Fils fût rejeté et crucifié, qu’il s’assît dans les 

hauts lieux, et que le Saint Esprit, envoyé par lui, descendît pour unir en 

un seul corps tous les croyants par son baptême. Ce n’est pas à dire qu’il 

n’y ait pas eu des âmes vivifiées et sauvées antérieurement à la mort de 

Christ : Adam a été sauvé, nous n’en doutons pas, et des milliers d’autres 

hommes après lui l’ont été pareillement, en vertu du sacrifice de Christ, 

avant que ce sacrifice ne fût accompli. Mais le salut des âmes, prises cha-

cune en particulier, et la formation de l’assemblée par le Saint Esprit 

comme corps distinct, sont deux choses bien différentes ; on en tient trop 

peu de compte dans la pratique. La place unique qui appartient à l’Église, 

sa relation spéciale avec le « second Homme, le Seigneur venu du ciel », 

les privilèges qui la distinguent, et la dignité dont elle est revêtue, s’ils 

étaient réellement connus et réalisés par la puissance du Saint Esprit, pro-

duiraient les plus beaux fruits (Éph. 5:23-33). 

Le type que nous avons ici devant nous, nous donne lui-même 

quelque idée des résultats qui accompagneraient une véritable intelligence 

de la position de l’Église et de ses relations avec Christ. Quelle affection 

Ève ne devait-elle pas à Adam ! Dans quelle proximité n’était-elle pas de 

lui ; dans quelle intimité de communion ? En dignité et en gloire, elle était 

parfaitement une avec lui. Il ne dominait pas sur elle, mais avec elle. Il était 

seigneur de toute la création ; Ève était une avec lui. Bien plus, comme 

nous l’avons déjà dit : elle était vue et bénie en lui. « L’homme » était l’ob-

jet des desseins de Dieu, et « la femme » était nécessaire à l’homme, c’est 

pourquoi elle a été créée. L’homme paraît le premier et la femme est vue 

en lui ; ensuite elle est formée de lui. Nul type n’est plus intéressant ni plus 

instructif dans son caractère ; non pas qu’une doctrine puisse jamais être 
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fondée sur un type, mais quand la doctrine se trouve pleinement et claire-

ment exposée dans d’autres portions de l’Écriture, alors nous sommes pré-

parés pour comprendre, pour apprécier et admirer le type. 

Nous trouvons, dans le Psaume 8, une belle description de l’homme 

dominant sur les œuvres de Dieu : « Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage 

de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées : qu’est-ce que 

l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que tu le vi-

sites ? Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire 

et d’honneur ; tu l’as fait dominer sur les œuvres de tes mains ; tu as mis 

toutes choses sous ses pieds : les brebis et les bœufs, tous ensemble, et 

aussi les bêtes des champs, l’oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ce 

qui passe par les sentiers des mers ». Ici l’homme paraît sans qu’il soit fait 

mention de la femme, parce que la femme est vue dans l’homme. 

Il n’y a aucune révélation directe du mystère de l’Église dans les livres 

de l’Ancien Testament ; l’apôtre dit expressément, en parlant de ce mys-

tère : « Lequel, en d’autres générations, n’a pas été donné à connaître aux 

fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et 

prophètes (du Nouveau Testament) par l’Esprit » (Éph. 3:1-11). C’est 

pourquoi le Psaume 8 ne parle que de l’homme ; mais nous savons que 

l’homme et la femme sont considérés ensemble sous un seul chef. Tout 

ceci aura son parfait antitype dans les siècles à venir ; alors le second 

Homme, le Seigneur venu du ciel, siégera sur son trône et, avec l’Église son 

épouse, il régnera sur la création renouvelée. Cette Église est née de la 

tombe du Christ, elle fait partie « de son corps », « de sa chair et de ses 

os ». Lui, la Tête ; elle, le corps, ne font ensemble qu’un Homme. L’Église, 

faisant ainsi partie de Christ, occupera dans la gloire une place unique. Au-

cune créature n’était unie à Adam comme l’était Ève, parce que nulle autre 

qu’elle n’était une partie de lui-même. Ainsi aussi l’Église occupera la place 

la plus rapprochée de Christ dans la gloire à venir. 

Ce n’est pas seulement ce que l’Église sera, mais ce qu’elle est qui 

mérite notre admiration. Elle est maintenant le corps dont Christ est la 

tête, « le chef » ; elle est le temple dans lequel Dieu habite. Que ne de-

vrions-nous pas être, si telles sont la dignité actuelle et la gloire future de 

ce dont, par la grâce de Dieu, nous faisons partie ! Ce qui nous convient 

assurément, c’est une marche sainte, une vie de dévouement à Dieu, de 

séparation pour Dieu et de sainte élévation. Puissions-nous donc saisir ces 

choses avec puissance par le Saint Esprit, afin que nous sentions plus pro-

fondément quels sont le caractère et la conduite qui conviennent à la 

haute vocation à laquelle nous sommes appelés ; afin que les yeux de notre 

cœur étant éclairés, nous sachions ...  

... quelle est l’espérance de son appel, et quelles sont les richesses de 

la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l’excellente grandeur 

de sa puissance envers nous qui croyons, selon l’opération de la puissance 

de sa force, qu’il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les 

morts ; et il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de 

toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom 

qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est 

à venir ; et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a donné pour être 

chef sur toutes choses à l’assemblée, qui est son corps, la plénitude de Ce-

lui qui remplit tout en tous (Éph. 1:18-23). 

Chapitre 2 

Note du traducteur : Les trois premiers versets de ce chapitre 2 terminent pro-
prement le sujet du chapitre 1, et devraient y être rattachés. 

Deux sujets principaux réclament notre attention dans ce chapitre : 

« le septième jour » et « le fleuve ». 

[v.1-3] Il est peu de sujets sur lesquels il y ait eu autant de controverse, 

et encore autant de divergences que celui du « sabbat », bien que la doc-

trine du sabbat soit exposée dans l’Écriture de la manière la plus simple et 

la plus claire pour qui veut se soumettre à l’enseignement de Dieu. Nous 

examinerons en son lieu [Exode 16 :20-30] le commandement formel de 

« garder le sabbat » : ici, il n’est pas question d’un commandement donné 
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à l’homme ; mais nous trouvons la simple déclaration que : « Dieu se re-

posa au septième jour » (vers. 2). « Et les cieux et la terre furent achevés, 

et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu’il 

fit ; et il se reposa au septième jour. Et Dieu bénit le septième jour, et le 

sanctifia ; car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en 

la faisant » (2:1-3). Ces paroles nous apprennent que Dieu se reposa, parce 

que, quant à ce qui concernait la création, son œuvre était achevée : il 

n’est question ici en aucune manière d’un commandement donné à 

l’homme. Celui qui pendant six jours avait travaillé, cessa de travailler, et 

se reposa. Tout était complet et achevé ; tout était « très bon » ; toutes 

choses étaient ce que lui-même les avait faites, et il se reposait dans son 

œuvre. « Les étoiles du matin chantaient ensemble, et tous les fils de Dieu 

éclataient de joie » (Job 38:7). L’œuvre de la création était achevée, et Dieu 

célébrait un sabbat ; c’est le seul que Dieu ait jamais célébré, si nous nous 

en tenons simplement à ce que les écrits inspirés nous apprennent. Plus 

tard, nous lisons que Dieu ordonna à l’homme de « garder le sabbat » 

[Ex.31 v.12-17], et que l’homme ne sut pas respecter l’ordonnance de Dieu ; 

mais jamais nulle part, nous ne retrouvons plus ces paroles : « Dieu se re-

posa » ; au contraire, Jésus dit : « Mon père travaille jusqu’à maintenant, 

et moi je travaille » (Jean 5:17). Le sabbat, dans le sens propre et exact de 

l’expression, n’a pu être célébré que là où il n’y avait réellement plus rien 

à faire, au milieu d’une création pure, exempte de toute souillure de pé-

ché. Dieu ne peut trouver de repos là où le péché existe ; et il est absolu-

ment impossible qu’il se repose et prenne plaisir dans la création mainte-

nant. Les épines et les ronces, avec les mille autres tristes fruits d’une créa-

tion qui soupire, disent hautement qu’il faut que Dieu travaille, et non pas 

qu’il se repose. Dieu pourrait-il se reposer au milieu des ronces et des 

épines, au milieu des soupirs et des larmes, de la maladie et de la mort, de 

la dégradation et des crimes d’un monde coupable et en ruine ? Dieu pour-

rait-il se reposer, et célébrer un sabbat au milieu de pareilles circons-

tances ? Quoi qu’il en soit, l’Écriture nous apprend que Dieu n’a eu jusqu’ici 

qu’un seul « sabbat », celui dont parle le chap. 2 de la Genèse. « Le sep-

tième jour » fut le sabbat, et nul autre. Ce jour démontrait que l’œuvre de 

la création était achevée ; mais cette œuvre a été gâtée dès lors, et le re-

pos du septième jour a été interrompu : depuis la chute, Dieu a travaillé ; 

« mon Père travaille jusqu’à maintenant et moi je travaille » ; et le Saint 

Esprit aussi travaille. Assurément Christ n’a point eu de sabbat pendant 

qu’il était sur la terre. Il a accompli son œuvre et l’a glorieusement accom-

plie, cela est vrai ; mais où passa-t-il le jour du sabbat ? Dans la tombe ! 

Oui, lecteur, Christ le Seigneur, Dieu manifesté en chair, le Seigneur 

du sabbat, passa le septième jour dans les ténèbres et le silence du tom-

beau. Ce fait ne parle-t-il pas bien haut, ne renferme-t-il pas un profond 

enseignement ? Le Fils de Dieu eût-il été couché dans le sépulcre le jour 

du sabbat, si ce jour avait dû être passé dans le repos et la paix, et dans 

la parfaite conscience qu’il ne restait plus absolument rien à faire ? La 

tombe de Jésus à elle seule nous dit l’impossibilité de célébrer un sabbat, 

et cette tombe occupée, le septième jour, par le Seigneur du sabbat, nous 

montre l’homme comme une créature déchue, coupable, sans ressources, 

terminant sa longue carrière de péché en crucifiant le Seigneur de gloire, 

et en plaçant à l’ouverture de sa tombe une grande pierre, afin de l’y rete-

nir, si possible : pendant que le Fils de Dieu est dans le tombeau, l’homme 

célèbre le jour du sabbat ! Quelle pensée ! Christ est dans la tombe pour 

rétablir le sabbat interrompu, et l’homme essaye de garder le sabbat, 

comme si tout était en ordre ; l’homme célèbre son sabbat, non celui de 

Dieu : un sabbat sans Christ et sans Dieu, une forme vide, sans puissance 

et sans valeur. 

Mais, dira-t-on, le septième jour est devenu le premier, et les principes 

sont restés les mêmes. Je crois que cette opinion ne repose sur aucun fon-

dement scripturaire. Sur quelle autorité, en effet, l’établira-t-on ? Rien 

n’est plus facile que de la produire, s’il en existe une dans l’Écriture. Mais 

il n’en est point : et la distinction entre le septième et le premier jour est, 

au contraire, maintenue de la manière la plus formelle dans le Nouveau 
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Testament. C’est pourquoi nous lisons au chapitre 28 de l’évangile selon 

Matthieu : « Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier 

jour de la semaine ». Le « premier jour de la semaine » n’est donc pas le 

sabbat transporté du septième à un autre jour, mais un jour entièrement 

nouveau : c’est le premier jour d’une période nouvelle, non le dernier jour 

d’une vieille période. « Le septième jour » est en relation avec la terre et 

le repos terrestre ; « le premier jour de la semaine », au contraire, avec le 

ciel et le repos céleste. La différence est immense, aussi bien quant au 

principe lui-même, que si nous considérons le sujet à son point de vue pra-

tique. Si je célèbre le « septième jour », je me désigne moi-même par cet 

acte comme un homme terrestre, parce que ce jour, comme nous venons 

de le voir, est le repos de la terre, le repos de la création. Mais si par l’en-

seignement de l’Écriture et de l’Esprit de Dieu, je suis amené à com-

prendre la signification du « premier jour de la semaine », je saisirai im-

médiatement le rapport direct qu’il y a entre ce jour et le nouvel ordre de 

choses, tout céleste, dont la mort et la résurrection de Christ constituent 

le fondement éternel. Le septième jour était en rapport avec Israël et la 

terre ; le premier jour de la semaine est en rapport avec l’Église et le ciel. 

De plus, remarquez-le, Dieu avait commandé à Israël de garder le jour 

du sabbat ; tandis que le premier jour de la semaine est donné à l’Église 

comme un privilège dont elle est appelée à jouir. Le sabbat était la pierre 

de touche de l’état moral d’Israël, et le premier jour de la semaine est la 

preuve significative de l’éternelle acceptation de l’Église ; le sabbat mani-

festait ce qu’Israël pouvait faire pour Dieu ; le premier jour de la semaine 

fait connaître parfaitement ce que Dieu a fait pour nous. 

On ne saurait estimer trop haut la nature et l’importance du « jour du 

Seigneur », comme est appelé le premier jour de la semaine au chapitre 1 

de l’Apocalypse. Ce jour, étant le jour auquel Christ ressuscita d’entre les 

morts, publie non l’achèvement de la création, mais le triomphe glorieux 

et complet de la rédemption. La célébration du premier jour de la semaine 

n’est pas, nous l’avons déjà dit, un esclavage ou un joug pour le chrétien ; 

bien au contraire, c’est le bonheur du chrétien que de célébrer cet heu-

reux jour. Aussi est-ce le premier jour de la semaine que nous voyons les 

premiers chrétiens assemblés pour rompre le pain (Actes 20:7), et la dis-

tinction entre le sabbat et le premier jour de la semaine pleinement main-

tenue à cette époque de l’histoire de l’Église. Les Juifs célébraient le sabbat 

dans leurs synagogues, pour « lire la loi et les prophètes » ; et les chrétiens 

célébraient le premier jour de la semaine, en s’assemblant pour rompre le 

pain. Il n’y a pas un seul passage dans toute l’Écriture, où le premier jour 

de la semaine soit appelé le sabbat ; tandis qu’il existe des preuves abon-

dantes de la différence essentielle qu’il y a entre ces deux jours. 

Pourquoi donc combattre pour ce qui n’a aucun fondement dans 

l’Écriture ? Aimez, honorez, célébrez le jour du Seigneur ; cherchez à être 

« en esprit » ce jour-là, comme l’apôtre ; laissez vos affaires temporelles 

autant qu’il est en votre pouvoir ; mais, en même temps, donnez à ce jour 

le nom et la place qui lui appartiennent ; comprenez bien sur quels prin-

cipes il est fondé ; laissez-lui son caractère particulier ; et surtout ne liez 

pas le chrétien, comme par un joug de fer, à l’observation du septième 

jour, attendu que c’est pour lui un heureux et saint privilège que de célé-

brer le premier. Ne faites pas descendre le chrétien du ciel où il trouve le 

repos, sur la terre où il n’en peut point trouver. N’exigez pas de lui qu’il 

garde un jour que son Maître a passé dans la tombe au lieu de se réjouir 

dans le jour bienheureux où il l’a quittée. Lisez attentivement Matt. 28:1-

6 ; Marc 16:1, 2 ; Luc 24:1 ; Jean 20:1, 19, 26 ; Actes 20:7 ; 1 Cor. 16:2 ; 

Apoc. 1:10 ; Actes 13:14 ; 17:2 ; Col. 2:16. 

Il ne faut pas croire, toutefois, que nous perdions de vue le fait impor-

tant que le sabbat sera de nouveau célébré dans la terre d’Israël et dans 

toute la création : « Il reste un repos pour le peuple de Dieu » (Héb. 4:9). 

Quand le Fils d’Abraham, Fils de David et Fils de l’homme, prendra sa place, 

en gouvernement, sur toute la terre, il y aura un glorieux sabbat, un repos 

que le péché n’interrompra jamais plus. Mais maintenant, le Fils est rejeté, 

et tous ceux qui le connaissent et qui l’aiment sont appelés à prendre place 
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avec lui dans sa réjection, à sortir « vers lui hors du camp, portant son 

opprobre » (Héb. 13:13). Il n’y aurait pas d’opprobre, si la terre pouvait 

célébrer un sabbat ; mais le fait même que l’Église professante cherche à 

faire du « premier jour de la semaine » « le sabbat », met à découvert 

l’état dans lequel elle est tombée et le principe même de sa position, qui 

n’est qu’un effort incessant pour retourner à un état de choses et à un 

code de morale terrestres : il est possible qu’un grand nombre de per-

sonnes ne comprennent pas cela, et que beaucoup de chrétiens observent 

très consciencieusement « le jour du sabbat » comme tel ; mais si nous 

sommes tenus de respecter la conscience de ces chrétiens, et que nous ne 

désirions blesser celle de personne, nous avons le droit, et il est de notre 

devoir, de demander sur quel fondement scripturaire reposent de telles 

convictions. Toutefois, ce n’est pas avec la conscience et les convictions 

des hommes que nous avons affaire, pour le moment, mais avec l’inten-

tion de l’Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament ; et nous demandons 

à tout lecteur chrétien de se rendre bien compte de sa position quant au 

« septième jour » ou « sabbat », et quant « au premier jour de la semaine » 

ou « jour du Seigneur » (*). 

 (*) S’il plaît à Dieu, nous reviendrons sur ce sujet en nous occupant du chapitre 
20 de l’Exode. Disons seulement ici, relativement au sabbat, que l’on peut faire 
beaucoup de mal et de peine à des frères pieux, sous prétexte de zèle pour ce 
qu’on appelle la liberté chrétienne, en perdant de vue la vraie place que le jour 
du Seigneur occupe dans le Nouveau Testament. Si des chrétiens, uniquement 
pour montrer leur liberté, se livrent le dimanche à des travaux de la semaine, ils 
sont par là, sans nécessité, en achoppement à plusieurs de leurs frères. Une telle 
manière d’agir ne peut pas provenir de l’esprit de Christ. Si je suis au clair et en 
liberté à cet égard, dans mon esprit, je dois respecter la conscience de mes frères, 
qui n’ont pas les mêmes convictions. En outre, je ne crois pas que ceux qui se 
conduisent ainsi, comprennent réellement les vrais et précieux privilèges liés au 
jour du Seigneur. Nous devrions être reconnaissants de nous sentir délivrés de 
toute occupation et de toute distraction séculières, plutôt que de nous y replon-
ger volontairement, dans le but de montrer que nous sommes libres. Dans plu-
sieurs pays, la loi de l’état défend les travaux du dimanche ; nous pensons qu’il en 
est ainsi par un effet de la providence de Dieu, et que c’est là une grâce pour les 

chrétiens, car s’il en était autrement, nous savons assez que le cœur avare et cu-
pide des hommes priverait, autant que possible, les chrétiens du doux privilège 
de pouvoir adorer Dieu avec leurs frères dans le jour du Seigneur. Et qui peut dire 
quel serait l’effet délétère d’une occupation ininterrompue des affaires de ce 
monde ? Les chrétiens qui, du lundi matin au samedi soir, respirent la lourde at-
mosphère des bureaux, des magasins, de la fabrique ou de l’atelier, peuvent s’en 
former une légère idée. 

[v.10-14] Occupons-nous maintenant de la liaison qu’il y a entre le 

« sabbat » et « le fleuve » qui sortait d’Éden. C’est la première fois qu’il est 

fait mention du « ruisseau de Dieu » dans l’Écriture (Ps. 65:9), et ce sujet 

est introduit ici en connexion avec le repos de Dieu. 

Quand Dieu se reposait dans ses œuvres, l’univers entier en recevait 

de la bénédiction ; car Dieu ne pouvait pas garder un sabbat sans que l’in-

fluence sainte et bénie s’en répandît sur toute la terre. Mais hélas ! les ruis-

seaux qui coulent d’Éden, la scène du repos terrestre, sont bientôt arrêtés 

dans leur cours, parce que le péché est venu interrompre le repos de la 

création. Toutefois, et que Dieu en soit béni, le péché n’a pas arrêté Dieu 

dans son œuvre ; il n’a fait que lui ouvrir un nouveau champ d’action, et 

partout où Dieu agit, là aussi on voit couler le fleuve. Ainsi, quand il con-

duit, à main forte et à bras étendu, les armées qu’il a rachetées, les faisant 

passer à travers les sables arides du désert, nous voyons couler un fleuve 

au désert, non d’Éden, mais du rocher entrouvert, belle et juste image du 

principe en vertu duquel la grâce souveraine agit en faveur des pécheurs 

et pourvoit à leurs besoins. Il ne s’agit pas ici seulement de création, mais 

de rédemption. « Le rocher était Christ » (1 Cor. 10:4), Christ frappé pour 

la guérison de son peuple. Le rocher entrouvert était en relation avec la 

demeure de l’Éternel dans le tabernacle ; et il y a, dans cette relation, 

quelque chose de moralement beau : Dieu habitant dans une tente, et 

Israël buvant l’eau du Rocher ! [le rocher qui les suivait de 1 Cor.10 :4] Quel 

langage expressif pour toute oreille ouverte, et quelle instruction pour tout 

cœur séparé pour Dieu ! 
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À mesure que nous avançons dans l’histoire des voies de Dieu, nous 

voyons le fleuve suivre un autre canal : « En la dernière journée, la grande 

journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant : Si quelqu’un a soif, qu’il 

vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu’a dit l’Écri-

ture, des fleuves d’eau vive couleront de son ventre » (Jean 7:37-38). 

Nous voyons que le fleuve provient ici d’une autre source et coule dans un 

autre canal ; en un sens, la source est bien toujours la même, c’est-à-dire 

Dieu lui-même ; mais, en Jésus, elle est en Dieu connu dans une relation 

nouvelle et sur un principe nouveau. Le Seigneur Jésus, au chapitre 7 de 

l’évangile selon Jean, est là, en esprit, en dehors de tout l’ordre de choses 

existant, et se présente comme la source du fleuve de l’eau de la vie, et la 

personne du croyant doit devenir le canal de ce fleuve. Éden, autrefois, 

devait répandre ses eaux au dehors pour arroser et fertiliser la terre ; dans 

le désert pareillement, dès que le rocher est frappé, il est appelé à donner 

des eaux rafraîchissantes aux armées altérées d’Israël. Il en est de même 

maintenant : quiconque croit en Jésus est appelé à laisser couler les 

fleuves bienfaisants dont il est le canal, en faveur de tous ceux qui l’entou-

rent. Le chrétien doit se considérer comme le canal des grâces diversifiées 

de Christ, en faveur d’un monde pauvre et misérable ; et plus il sèmera 

libéralement, plus aussi il recevra libéralement : « Tel disperse, et aug-

mente encore ; et tel retient plus qu’il ne faut, mais n’en a que disette » 

(Prov. 11:24). Le chrétien est ainsi placé dans une position, où à la fois il 

jouit des privilèges les plus doux, et où il est sous la responsabilité la plus 

solennelle. Il est appelé à être témoin constant de la grâce de Celui en qui 

il croit et à manifester cette grâce incessamment. 

Or mieux il comprendra ses privilèges, mieux aussi il s’acquittera de sa 

responsabilité. Plus il se nourrira habituellement de Christ, plus son regard 

sera arrêté sur Jésus, plus aussi son cœur sera occupé de la personne ado-

rable du Sauveur ; et sa vie et son caractère rendront un témoignage vrai 

et non équivoque à la grâce qui lui a été révélée et qu’il goûte. La foi est, 

en même temps, la puissance du service, la puissance du témoignage et la 

puissance du culte. Si nous ne vivons pas « dans la foi au Fils de Dieu, qui 

m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » (Gal. 2:20), nous ne serons 

ni des serviteurs utiles, ni des témoins fidèles, ni de vrais adorateurs. 

Nous pourrons agir beaucoup, mais sans servir Christ ; parler beaucoup, 

mais sans rendre témoignage à Christ ; faire parade d’une grande dévo-

tion, mais sans que nous rendions cependant un culte spirituel et vrai. 

Enfin, nous trouvons encore, « le fleuve de Dieu » dans le dernier cha-

pitre de l’Apocalypse. « Et il me montra un fleuve d’eau vive, éclatant 

comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l’Agneau » (Apoc. 22:1). 

Ce sont là les ruisseaux de la rivière dont parle le Psalmiste, qui réjouissent 

la ville de Dieu, « le saint lieu des demeures du Très-Haut » (Psaume 46:4. 

Comp. aussi Ézé. 47:1-12 ; et Zac. 14:8). Rien ne peut plus désormais en 

altérer la source ou interrompre le cours de ses eaux. « Le trône de Dieu » 

est l’image de la stabilité éternelle ; et la présence de « l’Agneau » indique 

que ce trône repose sur le fondement immédiat d’une rédemption ac-

complie. Ce n’est pas ici le trône du Dieu créateur, ni celui du Dieu qui gou-

verne dans sa providence, mais le trône du Dieu rédempteur. Quand je 

vois « l’Agneau », je sais quels sont les rapports du trône de Dieu avec 

moi, comme pécheur. Le trône de Dieu, comme tel, ne ferait que me rem-

plir d’effroi ; mais quand Dieu se révèle dans la personne de « l’Agneau », 

le cœur est attiré et la conscience tranquillisée. Le sang de l’Agneau purifie 

la conscience de toute tache de péché, et la met dans une parfaite liberté 

en la présence d’une sainteté parfaite qui ne peut tolérer le péché. À la 

croix, toutes les exigences de la sainteté divine ont été parfaitement satis-

faites ; en sorte que, mieux nous comprenons cette sainteté, mieux aussi 

nous apprécions la croix. Plus nous estimons la sainteté, plus aussi nous 

estimerons l’œuvre de la croix. La grâce règne « par la justice, pour la vie 

éternelle, par Jésus Christ » (Rom. 5:21). C’est pourquoi le Psalmiste invite 

les saints à célébrer l’Éternel en se rappelant la sainteté de Dieu. La 

louange est un précieux fruit de la rédemption ; mais avant qu’un chrétien 

puisse rendre grâce en pensant à la sainteté de Dieu, il faut qu’il envisage 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at20-Proverbes.htm#at20_11
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt09-Galates.htm#nt09_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_46
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at26-Ezechiel.htm#at26_47
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at38-Zacharie.htm#at38_14
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_05


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

cette sainteté en se plaçant, par la foi, au-delà de la croix ; non pas du côté 

des hommes et de la mort, mais du côté de Dieu et de la résurrection, si 

je puis dire ainsi. 

[v.8-9] [v.15-17] Après avoir tracé le cours du fleuve depuis la Genèse 

jusqu’à la révélation de Jean, nous allons considérer maintenant briève-

ment la position d’Adam en Éden. Nous avons vu Adam déjà comme un 

type de Christ ; or, nous n’avons pas à le considérer seulement comme 

type, mais aussi comme personne ; nous devons l’envisager non seulement 

comme représentant, d’une manière absolue, le second homme, « le Sei-

gneur du ciel », mais aussi comme placé dans une position de responsabi-

lité personnelle. Dieu avait établi un témoignage en Éden, au milieu de 

cette belle scène de la création ; et ce témoignage était, en même temps, 

une épreuve pour la créature : il parlait de mort au milieu de la vie, car 

Dieu avait dit : « Au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement » 

(vers. 17). Parole étrange et solennelle, et pourtant nécessaire ! La vie 

d’Adam dépendait de son obéissance parfaite ; le lien qui l’unissait à 

l’Éternel Dieu (*) était l’obéissance fondée sur une confiance implicite en 

la vérité et en l’amour de Celui qui l’avait placé dans la position élevée qu’il 

occupait ; ce n’était qu’autant qu’Adam se confiait en lui qu’il pouvait 

obéir. Le chapitre 3 nous fera voir, d’une manière plus développée, la por-

tée et la vérité de ce fait ; mais je désire, ici, attirer l’attention du lecteur 

sur l’intéressant contraste qui existe entre le témoignage établi en Éden, 

et le témoignage de la présente économie. En Éden, alors que tout était 

vie, Dieu parle de mort ; maintenant, au contraire, que tout est mort, Dieu 

parle de vie : car il fut dit : « Au jour que tu en mangeras, tu mourras cer-

tainement » ; maintenant, au contraire, il est dit : « Crois, et tu vivras ! » 

Mais comme en Éden l’ennemi chercha à annuler le témoignage de Dieu, 

quant au résultat qui devait suivre la désobéissance, l’acte de manger du 

fruit, de même, Satan cherche maintenant à annuler le témoignage de 

Dieu, quant au résultat de la foi à l’Évangile. Dieu avait dit : « Au jour que 

tu en mangeras, tu mourras certainement » ; — et le serpent dit : « Vous 

ne mourrez point certainement ». Et maintenant que l’Écriture annonce 

clairement que « celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3:36), ce 

même serpent cherche à persuader aux hommes qu’ils n’ont pas la vie, et 

qu’avant d’avoir senti, fait, expérimenté toute espèce de choses, ils ne 

peuvent pas y prétendre. Si vous n’avez pas encore cru, de tout votre 

cœur, le témoignage de Dieu, cher lecteur, je vous en supplie, écoutez la 

Parole du Seigneur et non les insinuations du serpent. « Celui qui entend 

ma parole et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient 

pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5:24). 

 (*) Il est à remarquer que dans le chap. 2 de la Genèse, l’expression « Dieu » est 
remplacée par celle de « Éternel Dieu ». Ce changement est très important. 
Quand Dieu agit en rapport avec l’homme, il prend le titre de « Éternel Dieu » 
(Jéhovah Élohim), mais ce n’est que lorsque l’homme apparaît sur la scène, que 
le nom de « Éternel » (Jéhovah) est introduit. Voici quelques-uns des nombreux 
passages dans lesquels ce fait dont nous parlons se présente d’une manière frap-
pante. « Et ce qui entra, entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui 
avait commandé, et l’Éternel (Jéhovah) ferma l’arche sur lui » (Gen. 7:16). Élohim 
allait détruire le monde qu’il avait créé mais Jéhovah prit soin de l’homme avec 
lequel il était en relation. — « Et toute la terre saura qu’il y a un Dieu pour Israël 
(Élohim) : et toute cette congrégation saura que ce n’est ni par l’épée, ni par la 
lance, que l’Éternel (Jéhovah) sauve », etc (1 Samuel 17:46, 47). Toute la terre 
devait reconnaître la présence d’Élohim ; mais Israël était appelé à reconnaître 
les faits de Jéhovah, avec lequel il était en relation. Enfin « Josaphat cria, et l’Éter-
nel (Jéhovah) le secourut ; et Dieu (Élohim) les porta à s’éloigner de lui » (2 Chr. 
18:31) : Jéhovah prit soin de son serviteur égaré ; mais Élohim, quoique inconnu, 
agit sur le cœur des Syriens incirconcis. 

Chapitre 3 

Cette portion du livre de la Genèse nous présente la ruine complète 

de l’état de choses qui nous a occupés jusqu’ici. Elle abonde en principes 

de la plus haute importance, et a été avec raison méditée et utilisée de 

tout temps par ceux qui ont eu à cœur d’annoncer la vérité, quant à ce qui 

concerne la ruine de l’homme, et le moyen établi de Dieu pour l’en tirer. 
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[v.1-7] Le serpent entre sur la scène avec une question insolente, qui 

a pour but de jeter du doute sur la révélation divine ; elle est le modèle 

effrayant et avant-coureur de toutes les questions impies soulevées par 

les trop fidèles serviteurs du serpent, dans le monde, questions qui ne peu-

vent être combattues que par l’autorité suprême et divine des Saintes 

Écritures. 

[v.1]  « Quoi, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du jar-

din ? » (vers. 1). Telle est l’astucieuse question du diable. Si la parole de 

Dieu eût « habité richement » dans le cœur d’Ève (Col. 3:16), sa réponse 

eût été simple, directe et décisive. Il n’y a qu’une manière de répondre aux 

questions et aux suggestions du diable ; c’est de les traiter comme venant 

de lui, et de les repousser par la parole de Dieu. Le cœur, qui y prête 

l’oreille un instant seulement, s’expose à perdre la seule force par laquelle 

on puisse les combattre. Le diable ne se présente pas ouvertement à Ève, 

en disant : « Je suis Satan, l’ennemi de Dieu, et je viens pour le calomnier 

et pour vous perdre ». Ce langage n’eût pas été selon le caractère du ser-

pent : et pourtant il a bien accompli toute cette œuvre en soulevant des 

doutes dans l’esprit de la créature.  

C’est de l’incrédulité positive que d’admettre qu’on pose la ques-

tion : « Quoi, Dieu a dit ? » quand on sait que Dieu a parlé et le fait seul 

qu’on admet la question prouve que l’on est incapable de la combattre. 

[v.2-3]  La tournure même de la réponse d’Ève fait savoir qu’elle avait 

admis dans son cœur l’astucieuse question du serpent ; elle ne s’en tient 

pas étroitement à la parole de Dieu, et ajoute à cette Parole. Or, qu’on y 

ajoute ou qu’on en retranche, on montre par là que cette Parole n’habite 

pas dans le cœur et ne gouverne pas la conscience. Si quelqu’un trouve 

son bonheur dans l’obéissance ; s’il en fait son breuvage et sa nourriture ; 

s’il vit de « toute parole qui sort de la bouche de Dieu », il apprendra à 

connaître cette Parole et y sera attentif ; il n’est pas possible qu’il y soit 

indifférent. Le Seigneur Jésus, dans sa lutte avec Satan, applique la Parole 

avec justesse, et une parfaite exactitude, parce qu’il s’en nourrissait et 

l’estimait par-dessus tout. Il ne pouvait pas la citer à faux ou errer dans 

l’application qu’il en faisait, pas plus qu’il ne pouvait y être indifférent. 

Ève agit différemment : elle laisse mettre en doute les paroles de Dieu, et 

elle y ajoute. Le commandement était simple : « Tu n’en mangeras pas » ; 

pourquoi y ajouter « et tu ne le toucheras pas » ? Dieu n’avait pas parlé de 

« toucher », et ainsi, que ce fût par ignorance ou par indifférence, ou en 

représentant Dieu sous un jour arbitraire, ou par toutes ces raisons à la 

fois, il est clair qu’Ève était en dehors du vrai terrain de la simple confiance 

en la sainte parole de Dieu et de la soumission à cette Parole. « Par la 

parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l’homme violent » 

(Ps.17:4). 

Rien n’est plus important que la manière dont la Parole est citée par-

tout, d’un bout à l’autre des Écritures ; rien n’égale non plus l’importance 

qui est attachée à la stricte obéissance à cette Parole ; et cette obéissance, 

nous la devons à la parole de Dieu, simplement parce qu’elle est la parole 

de Dieu. Soulever un doute, quand Dieu a parlé, est un blasphème. Nous 

sommes des créatures, Dieu est le créateur ; il peut donc à bon droit ré-

clamer de nous l’obéissance. Que l’incrédule qualifie cette obéissance 

« d’obéissance aveugle », le chrétien l’appelle « obéissance intelligente », 

parce qu’elle est fondée sur la connaissance qu’il a que c’est à la parole de 

Dieu qu’il obéit. Si quelqu’un n’avait pas la parole de Dieu, on pourrait dire 

de lui avec raison, qu’il est dans les ténèbres, attendu qu’il ne peut pas y 

avoir un seul rayon de lumière, soit en nous, soit en dehors de nous, qui 

n’émane de cette Parole pure et éternelle. Tout ce qu’il nous faut, c’est de 

savoir que Dieu a parlé ; alors l’obéissance devient la sphère la plus élevée 

de l’activité intelligente. 

Quand l’âme est parvenue jusqu’à Dieu, elle a atteint la source la plus 

élevée de l’autorité. Aucun homme ni aucune assemblée d’hommes, n’a le 

droit de réclamer obéissance à sa parole, parce que cette parole est la 

sienne. C’est pourquoi les exigences de l’église de Rome sont impies et 
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présomptueuses. En exigeant l’obéissance, elle usurpe la prérogative de 

Dieu ; et tous ceux qui se soumettent à elle privent Dieu de son droit. 

L’église de Rome prétend se placer entre Dieu et la conscience ; mais qui 

peut le faire impunément ? Quand Dieu parle, l’homme est tenu d’obéir : 

heureux est-il, s’il le fait ; malheur à lui, s’il ne le fait pas ! L’incrédulité peut 

mettre en doute que Dieu ait parlé, et la superstition peut placer une 

autorité humaine entre ma conscience et ce que Dieu a dit ; l’une comme 

l’autre nous privent ainsi réellement de la Parole, et conséquemment du 

bonheur infini qui accompagne l’obéissance à cette Parole. Chaque acte 

d’obéissance renferme une bénédiction ; mais du moment que l’âme hé-

site, l’ennemi a l’avantage sur elle, et il s’en servira pour l’éloigner de plus 

en plus de Dieu.  

[v.4-5] Ainsi, dans le chapitre que nous méditons, Satan ajoute à sa 

question : « Quoi, Dieu a dit ? » cette assertion : « Vous ne mourrez point 

certainement » (vers. 4). D’abord, il met en doute si Dieu a parlé ; puis il 

contredit ouvertement ce que Dieu a dit. Ce fait solennel suffit pour prou-

ver abondamment combien il est dangereux de donner entrée dans son 

cœur à un seul doute sur la révélation elle-même et sa plénitude ou son 

intégrité. Le rationalisme raffiné tient de près à l’incrédulité ouverte ; et 

l’incrédulité, qui ose juger la parole de Dieu, n’est pas éloignée de 

l’athéisme qui nie l’existence de Dieu. Si Ève ne fût pas déjà tombée dans 

le relâchement et l’indifférence à l’égard de la parole de Dieu, jamais elle 

n’eût prêté l’oreille au démenti donné à Dieu par Satan. Elle aussi eut ses 

« phases de foi », comme on s’exprime aujourd’hui, ou pour mieux dire ses 

phases d’incrédulité. Elle supporta d’entendre démentir Dieu par une 

créature, parce que la parole de Dieu avait perdu sa vraie autorité sur son 

cœur, sur sa conscience et sur son intelligence ; et son exemple fournit un 

enseignement des plus solennels à tous ceux qui sont en danger d’être 

enlacés dans l’impiété du rationalisme. Il n’y a aucune sécurité véritable 

pour une âme en dehors d’une foi profonde en la pleine inspiration et en 

la suprême autorité de « toute l’Écriture ». Celui qui possède cette foi aura 

une réponse victorieuse pour toute objection soulevée contre cette Parole, 

qu’elle vienne de Rome ou du rationalisme de l’Allemagne. « Il n’y a rien 

de nouveau sous le soleil ». Le mal qui, de nos jours, corrompt jusqu’aux 

sources de la pensée et du sentiment religieux dans les plus belles parties 

de l’Europe, est le même qui atteignit le cœur d’Ève en Éden et la perdit. 

Ève prêta l’oreille à la question : « Quoi, Dieu a dit ? » et ce premier pas 

entraîna sa ruine : pas à pas et degré par degré, elle en vint à se courber 

devant le serpent et à le reconnaître pour son Dieu et pour la source de 

la vérité. 

Oui, lecteur, le serpent prit la place de Dieu ; et son mensonge, la 

place de la vérité de Dieu. Or, comme il en a été de l’homme déchu, ainsi 

en est-il de sa postérité. La parole de Dieu n’a pas d’entrée dans le cœur 

de l’homme non régénéré ; mais ce cœur est dans un tel état, qu’il est ou-

vert au mensonge de Satan ; c’est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème : 

« Il vous faut être nés de nouveau ». 

Mais il est important de remarquer le moyen employé par Satan pour 

ébranler la confiance d’Ève en la vérité de Dieu, et la placer sous la puis-

sance de la « raison » impie. Satan y parvient en ébranlant la confiance 

d’Ève en l’amour de Dieu et en ce que Dieu a dit ; puis en insinuant à Ève 

que le témoignage de Dieu n’est pas fondé sur l’amour. « Car », dit-il, 

« Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et 

vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal » (vers. 5). C’est 

comme si le diable avait dit : « Il y a un avantage positif à manger de ce 

fruit dont Dieu veut vous priver ; pourquoi donc croiriez-vous le témoi-

gnage de Dieu ? Vous ne pouvez pas placer votre confiance en quelqu’un 

qui, évidemment, ne vous aime pas ; car s’il vous aimait, vous empêche-

rait-il de jouir d’un privilège réel et positif ? » Si Ève s’était reposée simple-

ment sur la bonté infinie de Dieu, elle aurait été en sécurité et aurait ré-

sisté à l’influence de tout ce raisonnement ; elle aurait répondu au ser-

pent : « J’ai toute confiance en la bonté de Dieu, et je tiens pour impossible 

qu’il me prive d’aucun bien réel. Si ce fruit était bon pour moi, il me le 
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donnerait assurément, et le fait que Dieu me le défend prouve que, si j’en 

mangeais, au lieu de m’en trouver mieux, je n’en serais que beaucoup 

moins bien. Je suis convaincue de l’amour et de la vérité de Dieu, et je te 

tiens pour un méchant, venu ici pour détourner mon cœur de la source de 

toute bonté et de toute vérité : Arrière de moi, Satan ! » Cette réponse 

eût été juste mais Ève ne la fit pas : sa confiance en l’amour et en la vérité 

céda, et tout fut perdu. Le cœur de l’homme déchu n’a plus de place pour 

l’amour ni pour la vérité de Dieu ; il est étranger à l’un comme à l’autre, 

jusqu’à ce qu’il soit renouvelé par le Saint Esprit. 

Il sera intéressant maintenant de passer du mensonge de Satan à 

l’égard de l’amour de Dieu et de sa vérité, à la mission du Seigneur Jésus, 

qui vint du sein du Père dans le but de révéler ce que Dieu est véritable-

ment. « La grâce et la vérité », les deux choses que l’homme a perdues 

par la chute, « vinrent par Jésus Christ » (Jean 1:17), Jésus a été le témoin 

fidèle de ce que Dieu est (Apoc. 1:5). La vérité révèle Dieu tel qu’il est ; 

mais cette vérité en Jésus est unie à la révélation de la grâce parfaite. En 

sorte que la révélation de ce que Dieu est, au lieu d’être pour la perte du 

pécheur, devient le fondement de son éternel salut. « C’est ici la vie éter-

nelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 

Christ » (Jean 17:3). Nous ne pouvons pas connaître Dieu et ne pas avoir la 

vie. La perte de la connaissance de Dieu fut la mort ; mais la connaissance 

de Dieu est la vie. Ceci place la vie entièrement en dehors de nous, et la 

fait dépendre de ce que Dieu est. Quel que puisse être le degré de con-

naissance de soi-même auquel on soit arrivé, il n’est pas dit : « C’est ici la 

vie éternelle qu’ils se connaissent eux-mêmes », bien que, sans doute, la 

connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même soient, sous beau-

coup de rapports, liées l’une à l’autre. La vie éternelle est liée à la première 

et non à la dernière : Connaître Dieu tel qu’il est, c’est la vie ; et tous 

« ceux qui ne connaissent pas Dieu… subiront le châtiment d’une destruc-

tion éternelle de devant la présence du Seigneur » (2 Thes. 1:9). 

Il est de la plus haute importance de reconnaître que ce qui constitue 

véritablement la condition de l’homme et sa position, c’est sa connais-

sance ou son ignorance de Dieu. C’est là ce qui est la marque de la condi-

tion de l’homme, et ce qui détermine sa destinée future. Si l’homme est 

mauvais dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions, cela vient 

de ce qu’il est sans la connaissance de Dieu ; si, d’un autre côté, il est pur 

en pensées, saint dans sa conversation, plein de grâce dans ses œuvres, 

tout cela n’est que le résultat pratique de la connaissance qu’il a de Dieu. 

Il n’en est pas autrement pour ce qui concerne l’avenir de l’homme. Con-

naître Dieu est le fondement solide d’un bonheur infini, et d’une gloire 

éternelle ; ne pas le connaître, la perdition éternelle. Tout donc est ren-

fermé dans la connaissance de Dieu : elle vivifie l’âme, purifie le cœur, 

tranquillise la conscience, élève les affections et sanctifie entièrement le 

caractère et la conduite. 

Est-il donc étonnant que le grand dessein de Satan ait été de dépouil-

ler la créature de la vraie connaissance du seul vrai Dieu ? Il donna une 

fausse idée de Dieu en suggérant à Ève que Dieu n’était pas bon : ce fût là 

la source secrète de tout le mal. Dès lors, peu importe quelle forme le pé-

ché ait prise ; par quel canal il ait coulé, sous quel chef il se soit rangé ou 

quelle apparence il ait revêtue, tout découle toujours de cette seule et 

même source : l’ignorance de Dieu. Le moraliste le plus raffiné et le plus 

cultivé, l’homme le plus dévot, le philanthrope le plus bienveillant, s’ils ne 

connaissent pas Dieu, sont aussi loin de la vie et de la vraie sainteté que 

le publicain ou la femme de mauvaise vie. Le fils prodigue était tout aussi 

pécheur et tout aussi éloigné du père au moment où il franchissait le seuil 

de la maison paternelle, que lorsqu’il paissait les pourceaux dans le pays 

lointain (Luc 15:13-15). Il en fut de même dans le cas d’Ève. Du moment 

qu’elle se fut soustraite à la main de Dieu ; qu’elle fut sortie de la position 

de dépendance absolue de sa Parole et de la soumission à cette Parole, 

elle s’abandonna à la domination de la convoitise, gouvernée par Satan, 

pour sa ruine complète. 
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[v.6] Le verset 6 nous met en présence de trois choses, dont parle 

l’apôtre Jean : « la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil 

de la vie » (1 Jean 2:16), trois choses qui, comme le dit l’apôtre lui-même, 

renferment « tout ce qui est dans le monde ». Dès que Dieu eut été exclu, 

ces choses dominèrent nécessairement. Si nous ne persévérons pas dans 

l’assurance bienheureuse de l’amour de Dieu et de sa vérité, de sa grâce 

et de sa fidélité, nous nous livrerons à l’un des principes mentionnés plus 

haut, ou à tous à la fois, peut-être ; en d’autres termes, nous nous livrerons 

au gouvernement de Satan. 

À proprement parler, le libre arbitre n’existe pas chez l’homme. 

L’homme qui se gouverne lui-même est, de fait, gouverné par Satan ; si-

non, c’est Dieu qui le gouverne. Or, les trois grands agents par lesquels Sa-

tan opère, sont : « la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’or-

gueil de la vie ». Ce sont les trois choses que Satan présenta au Seigneur 

Jésus dans la tentation.  

1 Le diable commence par tenter le second Adam en l’engageant à se 

soustraire à la position de dépendance absolue de Dieu : « Dis que ces 

pierres deviennent des pains ! » Il ne demande pas à Jésus de faire comme 

le premier homme, en s’élevant lui-même au-dessus de ce qu’il était ; mais 

il lui demande de donner des preuves de ce qu’il était.  

2 Ensuite il offre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire ;  

3 et, enfin, il le transporte sur le faîte du temple, et là, il lui suggère de 

se donner soudainement et miraculeusement en spectacle à l’admiration 

du peuple rassemblé au pied du temple (comp. Matt. 4:1-11 ; et Luc 4:1-

13).  

Le but évident de chacune de ces tentations était d’induire le Seigneur 

à dévier de la position d’entière dépendance de Dieu et de la parfaite sou-

mission à sa volonté ; mais tout fut inutile. « Il est écrit », telle fut la ré-

ponse invariable de l’homme seul dépendant, seul dépouillé de lui-

même, seul parfait. D’autres ont pu entreprendre de se gouverner eux-

mêmes : quant à lui, Dieu seul le gouverna. Quel exemple pour les fidèles 

dans toutes les circonstances dans lesquelles ils peuvent être placés ! Jé-

sus s’en tint à l’Écriture et fut vainqueur ; sans autre épée que celle de 

l’Esprit, il soutint la lutte et remporta une glorieuse victoire. Quel con-

traste entre lui et le premier Adam ! À celui-ci, tout parlait pour Dieu ; au 

second Adam, tout parlait contre Dieu. L’un possédait le jardin avec toutes 

ses délices : l’autre était au milieu du désert et de toutes ses privations ; 

le premier mit sa confiance en Satan ; le second se confia en Dieu ; le pre-

mier fut complètement vaincu ; le second complètement victorieux. Béni 

soit le Dieu de toute grâce, qui a placé notre sort entre les mains de Celui 

qui est si puissant pour vaincre, si puissant pour sauver ! 

[v.7] Voyons maintenant jusqu’à quel point Adam et Ève entrèrent 

dans la jouissance du privilège que Satan leur avait promis. Cet examen 

servira à mettre en lumière un point très important par rapport à la chute 

de l’homme. L’Éternel Dieu avait tout ordonné pour que, dans la chute et 

par la chute, l’homme acquît quelque chose qu’il n’avait pas possédé an-

térieurement, savoir : une conscience ; la connaissance du bien et du mal. 

Il est évident qu’avant la chute, l’homme ne pouvait pas être doué de cette 

connaissance. Il ne pouvait avoir aucune idée du mal aussi longtemps que 

le mal n’était pas là pour être connu par lui ; il était dans un état d’inno-

cence, c’est-à-dire d’ignorance du mal. Dans la chute et par la chute, 

l’homme acquit une conscience ; et nous voyons que le premier effet de 

cette conscience est de le troubler et de l’effrayer. Satan avait complète-

ment trompé la femme ; il avait dit : « Vos yeux seront ouverts et vous 

serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal », mais il avait omis une 

partie importante de la vérité, savoir qu’ils connaîtraient le bien sans 

avoir la force de l’accomplir, et qu’ils connaîtraient le mal sans pouvoir 

l’éviter. La tentative de s’élever sur l’échelle de l’existence morale entraî-

nait la perte de la vraie élévation : l’homme devint un être dégradé, faible, 

tourmenté par la crainte, poursuivi par sa conscience, un esclave de Sa-

tan. « Leurs yeux furent ouverts », il est vrai ; mais ce fut pour voir leur 
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propre nudité, leur triste condition. Ils étaient « malheureux et misé-

rables, et pauvres, et aveugles, et nus », triste fruit de l’arbre de la con-

naissance ! Adam et Ève n’acquirent aucune connaissance nouvelle de la 

bonté de Dieu, aucun rayon nouveau de la lumière divine, jaillissant de la 

source pure et éternelle de cette lumière. Hélas ! non. Le tout premier ré-

sultat de leur désobéissance et de leur recherche de la connaissance fut 

la découverte qu’ils étaient nus. 

Il est bon de comprendre ceci ; il est bon également de savoir quelle 

est l’action de la conscience sur l’âme et d’apprendre qu’elle ne peut faire 

de nous que des êtres craintifs, en ce qu’elle nous donne le sentiment de 

ce que nous sommes. Beaucoup de gens se trompent à cet égard et croient 

que la conscience conduit à Dieu. Voyons-nous qu’elle l’ait fait dans le cas 

d’Adam et d’Ève ? Assurément non ; et elle ne le fera pour aucun pécheur. 

Et comment le pourrait-elle ? Comment le sentiment de ce que je suis 

pourrait-il jamais me conduire à Dieu, si ce sentiment n’est accompagné 

de la foi en ce que Dieu est ? Le sentiment de ce que je suis produira la 

honte, les remords, l’angoisse ; il pourra déterminer aussi certains efforts 

de ma part, pour remédier à la condition qu’il me dévoile ; mais ces efforts 

même, bien loin de m’amener à Dieu, agissent plutôt comme un rideau 

qui le dérobera à ma vue.  

Ainsi pour Adam et pour Ève, la découverte de leur nudité fut suivie 

d’un effort de leur part, pour couvrir cette nudité. « Ils cousirent ensemble 

des feuilles de figuier, et s’en firent des ceintures » (vers. 7). 

C’est ici la première mention d’une tentative faite par l’homme pour 

remédier à sa condition par des moyens de sa propre invention ; et, si nous 

considérons attentivement ce fait, nous en retirerons une profonde ins-

truction quant au caractère réel de la religion de l’homme dans tous les 

âges.  

En premier lieu, nous voyons que, non seulement pour ce qui con-

cerne Adam, mais dans tous les cas possibles, le premier effort de 

l’homme, pour remédier à sa condition, provient du sentiment de sa nu-

dité. Il est nu, sans contredit ; et toutes ses œuvres sont le résultat de ce 

qu’il est tel : tous ses efforts ne le tireront jamais de là. Il faut que je sache 

que je suis revêtu avant de pouvoir faire quoi que ce soit d’acceptable 

devant Dieu ; et en ceci gît la différence entre le vrai christianisme et la 

religion de l’homme : le christianisme est fondé sur le fait que l’homme 

est revêtu, tandis que la religion de l’homme repose sur le fait que 

l’homme est nu. Le christianisme a pour point de départ ce qui constitue 

le but de la religion de l’homme. Tout ce que le vrai chrétien fait, il le fait 

parce qu’il est revêtu, parfaitement revêtu ; et tout ce que fait l’homme 

naturel religieux il le fait afin d’être revêtu. La différence est immense. 

Plus nous examinerons la nature de la religion de l’homme, dans 

toutes ses phases, mieux aussi nous verrons l’incapacité complète de cette 

religion pour remédier à l’état de l’homme, ou même pour satisfaire au 

sentiment qu’il a lui-même de son état. La religion de l’homme peut suffire 

pour un temps ; elle peut suffire aussi longtemps que la mort, le jugement 

et la colère de Dieu sont envisagés à distance, si tant est qu’on y pense ; 

mais quand on en vient à regarder en face ces terribles réalités, on 

éprouve alors qu’en toute vérité la religion de l’homme est « un lit trop 

court » pour s’y étendre, « une couverture trop étroite » pour s’en enve-

lopper. 

Dès qu’Adam entendit la voix de l’Éternel Dieu dans le jardin, « il crai-

gnit », parce que, ainsi qu’il le confesse lui-même, « il était nu » ; oui, nu, 

malgré la couverture dont il s’était revêtu. Cette couverture ne satisfait 

pas même sa propre conscience, cela est évident ; car, si sa conscience eût 

été divinement satisfaite, il n’eût pas craint.  

« Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance 

envers Dieu » (1 Jean 3:21).  

Mais si même la conscience de l’homme ne trouve pas de repos dans 

les efforts de la religion de l’homme, combien moins la sainteté de Dieu 
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en trouverait-elle là ? La ceinture qu’il avait mise ne pouvait cacher Adam 

aux yeux de Dieu, et il ne pouvait pas non plus se montrer nu en sa pré-

sence : c’est pourquoi il s’enfuit pour se cacher. La conscience fait ainsi en 

tout temps ; elle porte l’homme à se cacher de devant l’Éternel Dieu, et 

tout ce que sa religion peut donner à l’homme n’est qu’un couvert pour le 

dérober aux regards de Dieu. C’est un pauvre refuge, car tôt ou tard il fau-

dra que l’homme se rencontre avec Dieu, et s’il ne possède autre chose 

que le triste sentiment de ce qu’il est, il ne peut qu’être effrayé, il sera 

nécessairement malheureux. En vérité, plus rien que l’enfer ne manque 

pour compléter le tourment de celui qui, sachant qu’il doit se rencontrer 

avec Dieu, ne connaît que sa propre incapacité de paraître devant lui.  

Adam n’aurait pas craint s’il eût connu l’amour parfait de Dieu, car 

« il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la 

crainte, car la crainte porte avec elle du tourment ; et celui qui craint n’est 

pas consommé dans l’amour » (1 Jean 4:18). Adam ne savait pas cela, 

parce qu’il avait cru le mensonge de Satan. S’il pensait que Dieu n’était 

rien moins qu’amour ; aussi eût-il fait tout autre chose plutôt que de se 

hasarder à paraître en sa présence. Cela était d’ailleurs impossible ; le pé-

ché était là, et Dieu et le péché ne peuvent se trouver ensemble. C’est 

pourquoi aussi longtemps qu’il y a du péché sur la conscience, il y a aussi 

conscience de l’éloignement de Dieu. « Dieu a les yeux trop purs pour voir 

le mal » (Hab. 1:13). Le péché, quelque part qu’il se trouve, ne peut que 

rencontrer la colère de Dieu. 

[v.8-19] Mais il n’y a pas seulement la conscience de ce que je suis ; il 

y a aussi, Dieu en soit béni, la révélation de ce que Dieu est ; et c’est la 

chute de l’homme qui a réellement donné lieu à cette bienheureuse révé-

lation. Dieu ne s’était pas révélé lui-même pleinement dans la création ; il 

avait montré par elle « sa puissance éternelle et sa divinité » (*) (Rom. 

1:20) ; mais il n’avait pas révélé, dans leur profondeur, tous les secrets de 

sa nature et de son caractère. Satan se trompa donc bien en venant s’in-

gérer dans la création de Dieu ; il se fit ainsi l’instrument de sa propre ruine 

et de son éternelle confusion : « Le trouble qu’il avait préparé retombera 

sur sa tête, et sa violence descendra sur son crâne » (Ps. 7:16). Le men-

songe de Satan ne fit que fournir l’occasion pour la pleine manifestation 

de la vérité quant à Dieu. La création n’aurait jamais pu manifester ce que 

Dieu est. Il y avait en Dieu infiniment plus que de la sagesse et de la puis-

sance ; il y avait en lui l’amour, la miséricorde, la sainteté, la justice, la 

bonté, la tendresse, la longanimité. Où, ailleurs que dans un monde de 

pécheurs, toutes ces perfections auraient-elles pu être manifestées ? 

 (*) La comparaison du mot théiotês (Rom. 1:20) avec le mot théotês (Col. 2:9), 
donne lieu à une pensée profondément intéressante. La plupart de nos versions 
ont traduit l’un et l’autre par « Divinité » (Diodati dans les deux passages, met 
« Déité »). La version nouvelle a eu raison, selon nous, de rendre le premier par 
« divinité », comme ayant pour racine l’adjectif « theios, divin », et le second par 
« Déité », parce qu’il dérive du nom de « theos, Dieu » : ils présentent donc une 
acception différente. Les Gentils pouvaient avoir aperçu qu’il y avait quelque 
chose de surhumain, quelque chose de divin, dans la création ; mais c’était la 
pure, l’essentielle, l’incompréhensible Déité qui habitait dans la personne ado-
rable du Fils. 

[v.8-9] D’abord, Dieu descendit pour créer ; ensuite, après que le ser-

pent se fut permis de s’immiscer dans la création, Dieu descendit pour sau-

ver. C’est ce que nous révèlent les premières paroles de l’Éternel Dieu, 

après la chute de l’homme : « Et l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : 

Où es-tu ? » (vers. 9). Cette question prouvait deux choses, savoir que 

l’homme était perdu et que Dieu était venu pour le chercher ; elle prou-

vait le péché de l’homme et la grâce de Dieu. « Où es-tu ? » Quelle fidélité, 

quelle grâce merveilleuse dans cette parole qui, par elle-même, dévoile la 

réalité de la condition de l’homme, et révèle le vrai caractère de Dieu et 

sa disposition à l’égard de l’homme déchu. L’homme était perdu ; mais 

Dieu est descendu pour le chercher, pour le faire sortir du lieu où il s’était 

caché au milieu des arbres du jardin, afin de lui faire trouver, dans l’heu-

reuse confiance de la foi, un lieu de refuge en lui-même. C’était la grâce. 

Pour créer l’homme de la poussière de la terre, il suffisait de la puissance ; 

pour chercher l’homme dans son état de perdition, il fallait la grâce. Mais 
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qui pourrait exprimer tout ce que renferme l’idée que Dieu cherche, que 

Dieu cherche un pécheur ! Qu’est-ce que le Dieu bienheureux a pu voir 

dans l’homme déchu pour l’engager à le chercher ? Il a vu en lui ce que le 

berger vit dans la brebis perdue, ce que la femme vit dans la drachme, et 

ce que le père de l’enfant prodigue vit dans son fils : le pécheur a du prix 

aux yeux de Dieu. 

[v.10-12] Comment donc l’homme pécheur répond-il à la fidélité et à 

la grâce du Dieu béni, qui l’appelait et lui disait : « Où es-tu ? » Hélas ! la 

réponse d’Adam ne fait que révéler la profondeur du mal dans lequel il 

était tombé. « Et il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu 

peur, car je suis nu, et je me suis caché. Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a mon-

tré que tu étais nu ? As-tu mangé de l’arbre dont je t’ai commandé de ne 

pas manger ? Et l’homme dit : La femme que tu m’as donnée pour être 

avec moi, — elle, m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé » (vers. 10-12). 

Nous voyons Adam rejeter, de fait, sa honteuse chute sur les circonstances 

dans lesquelles Dieu l’avait placé ; c’est-à-dire indirectement sur Dieu lui-

même. Il en a toujours été ainsi de l’homme déchu ; il accuse tout le 

monde et toutes choses, excepté lui-même. L’âme vraiment humble, au 

contraire, demande : « N’est-ce pas moi qui ai péché ? » (1 Chr.21:17). Si 

Adam se fût connu lui-même, son langage eût été bien différent de ce qu’il 

fut ; mais Adam ne connaissait ni lui-même, ni Dieu ; c’est pourquoi, au 

lieu de s’accuser lui-même tout seul, il jette la faute sur Dieu. 

Telle était l’affreuse condition de l’homme. Il avait tout perdu : sa do-

mination, sa dignité, son bonheur, son innocence, sa pureté, sa paix et, ce 

qui était pire encore, il accusait Dieu d’être la cause de sa misère (*). Il 

était là, un pécheur perdu et coupable, et, néanmoins, se justifiant lui-

même et accusant Dieu. 

 (*) L’homme, non seulement accuse Dieu de sa chute, mais il lui reproche aussi 
de le laisser dans cet état. Il y a des gens qui disent qu’ils ne peuvent pas croire, à 
moins que Dieu ne leur donne le pouvoir de croire ; et encore, qu’à moins d’être 
les objets des décrets éternels de Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Or il est 

certain que nul ne peut croire l’Évangile, si ce n’est par la puissance du Saint Es-
prit ; et il est également vrai que ceux qui croient ainsi l’Évangile sont les bienheu-
reux objets des conseils éternels de Dieu. Mais tout cela met-il de côté la respon-
sabilité sous laquelle l’homme se trouve de croire le témoignage clair et simple 
que l’Écriture place devant lui ? Non, assurément au contraire, tout révèle la mé-
chanceté du cœur de l’homme qui le porte à rejeter le témoignage de Dieu, qui 
est clairement révélé ; et à prétexter, comme motif de ce rejet, le décret de Dieu, 
qui est un profond secret, connu de Dieu seul. Mais cette excuse ne profitera à 
personne ; car il est écrit, 2 Thes. 1:8-9, que ceux « qui n’obéissent pas à l’Évan-
gile de notre Seigneur Jésus Christ, subiront le châtiment d’une destruction éter-
nelle ». Les hommes sont responsables de croire l’Évangile, et seront punis pour 
ne l’avoir pas cru. Ils ne sont pas responsables de connaître ce qui, dans les con-
seils de Dieu, n’a pas été révélé, et nul ne peut être tenu pour coupable d’être 
dans l’ignorance à cet égard. L’apôtre pouvait dire aux Thessaloniciens : « Sa-
chant, frères aimés de Dieu, votre élection ». Comment le savait-il ? Était-ce 
parce qu’il avait pu lire les pages du secret de Dieu et de ses desseins éternels ? 
— Nullement ; mais « parce que notre Évangile n’est pas venu à vous en parole 
seulement, mais aussi en puissance » (1 Thes. 1:4-5). Voilà ce qui fait connaître 
les élus ; l’Évangile venant en puissance est la preuve manifeste de l’élection de 
Dieu. Ceux qui se font des conseils de Dieu un prétexte pour rejeter le témoi-
gnage de Dieu, ne cherchent au fond qu’une misérable excuse pour continuer à 
vivre dans le péché. De fait, ils ne se soucient pas de Dieu ; et ils montreraient 
plus de droiture en l’avouant franchement, qu’en avançant ce prétexte. 

[v.13-19] Mais c’est précisément quand l’homme en fut venu là que 

Dieu commença à se révéler lui-même, et à déployer les desseins de son 

amour rédempteur ; et en cela gît le vrai fondement de la paix, et du bon-

heur de l’homme. Quand l’homme en a fini avec lui-même, Dieu peut mon-

trer ce qu’il est, et pas avant. Il faut que l’homme disparaisse entièrement 

de dessus la scène avec toutes ses vaines prétentions, ses vanteries et ses 

raisonnements blasphématoires, avant que Dieu puisse ou veuille se ré-

véler. Ainsi pour Adam, c’est pendant qu’il est caché derrière les arbres du 

jardin, que Dieu développe le plan merveilleux de la rédemption, par l’ins-

trumentalité de la semence meurtrie de la femme, et nous apprenons ici 

ce qui seul peut amener l’homme en paix et avec assurance devant Dieu. 

Nous avons déjà vu l’incapacité de la conscience à cet égard. La conscience 

chassa Adam derrière les arbres du jardin ; la révélation de Dieu l’amène 
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en la présence de Dieu. La conscience de ce qu’il était le remplit de ter-

reur ; la révélation de ce que Dieu est le tranquillise. 

Il y a là quelque chose de très consolant pour un cœur accablé sous le 

poids du péché. La réalité de ce que Dieu est, fait face à la réalité de ce que 

je suis, et c’est en cela qu’est le salut. Il faut que Dieu et l’homme se ren-

contrent, soit en grâce, soit en jugement, et le point de rencontre est là 

où Dieu et l’homme sont révélés tels qu’ils sont. Heureux ceux qui y arri-

vent par la grâce ; malheur à ceux qui devront se rencontrer avec Dieu en 

jugement !  

Dieu s’occupe de nous et agit envers nous, selon ce que nous 

sommes ; et ses voies envers nous découlent de ce qu’il est lui-même. À 

la croix, Dieu descend en grâce dans les profondeurs non seulement de 

notre condition négative, mais de notre condition positive, comme pé-

cheurs ; et il nous donne ainsi une parfaite paix. Si Dieu est venu me trou-

ver, dans la position réelle où je suis, et que lui-même ait préparé un re-

mède qui soit à la hauteur du mal dans lequel je suis plongé, tout est pour 

jamais réglé. Mais tous ceux qui ne voient pas ainsi, par la foi, Dieu en la 

croix, se rencontreront bientôt avec lui en jugement pour être traités par 

lui selon ce qu’il est, et selon ce qu’ils sont. Dès qu’une âme est amenée à 

connaître son état réel, elle n’a pas de repos qu’elle n’ait trouvé Dieu à la 

croix ; et alors elle se repose en Dieu lui-même. Dieu est le repos et l’asile 

de l’âme fidèle ; que son nom soit béni !  

Les œuvres et la justice de l’homme sont ainsi mises à leur place une 

fois pour toutes. Ceux qui se reposent sur leurs œuvres et leur justice, on 

peut le dire avec vérité, ne peuvent pas encore être parvenus à la vraie 

connaissance d’eux-mêmes ; cela est absolument impossible. Une cons-

cience, réveillée par la puissance divine, ne peut trouver de repos ailleurs 

que dans le parfait sacrifice du Fils de Dieu. Tous les efforts que fait 

l’homme pour établir sa propre justice proviennent de l’ignorance dans 

laquelle il est de la justice de Dieu.  

Adam pouvait apprendre, dans la révélation de Dieu concernant « la 

semence de la femme », l’inefficacité de sa ceinture de feuilles. La gran-

deur de l’œuvre dont il s’agissait faisait voir l’impuissance de l’homme à 

l’accomplir. — Il fallait que le péché fût ôté : l’homme pouvait-il accomplir 

cette œuvre ? Non certainement ! C’est par lui que le péché était entré. 

— Il fallait briser la tête du serpent : l’homme en était-il capable ? Non, 

certainement ! Il était devenu l’esclave de Satan. — Il fallait satisfaire aux 

exigences de Dieu : l’homme le pouvait-il ? Non, c’était impossible ! Il les 

avait déjà foulées aux pieds. — Il fallait détruire la mort : l’homme en 

avait-il le pouvoir ? Non, il en était incapable, car lui-même, par le péché, 

il l’avait introduite et lui avait donné son terrible aiguillon. Ainsi de 

quelque côté que nous nous tournions, nous voyons l’impuissance com-

plète du pécheur, et, par conséquent, la présomptueuse folie de tous ceux 

qui croient pouvoir aider Dieu dans l’œuvre prodigieuse de la rédemption, 

comme font tous ceux qui pensent être sauvés autrement que « par la 

grâce, par la foi ».  

Cependant, bien qu’Adam aurait dû voir, et, par la grâce, aurait dû 

sentir en effet son impuissance à accomplir tout ce qui devait être fait, 

Dieu néanmoins lui a révélé qu’il allait lui-même accomplir l’œuvre 

jusqu’à un iota, par la semence de la femme. En un mot, Dieu prend en 

main l’œuvre tout entière il en fait une question entre le serpent et lui-

même car, quoique l’homme et la femme auraient dû, individuellement et 

de diverses manières, moissonner les fruits amers de leur péché, cepen-

dant c’est au serpent que Dieu dit : « Parce que tu as fait cela » (vers. 14). 

Le serpent a été la cause de la chute et de la misère de l’homme, et la 

semence de la femme devait être la source de la rédemption. 

[v.20] Adam ouït et crut ces choses ; et dans l’énergie de sa foi, « il 

appela sa femme... la mère de tous les vivants » (vers. 20). Au point de vue 

de la nature, Ève pouvait être appelée la « mère de tous les mourants », 

mais par la révélation de Dieu, la foi voyait en elle la mère de tous les 
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vivants. « Elle appela le nom du fils Ben-oni (fils de ma peine) ; et son père 

l’appela Benjamin (fils de ma droite) » (Gen. 35:18). 

Ce fut par l’énergie de la foi qu’Adam supporta les terribles résultats 

de son péché ; et c’est dans sa miséricorde infinie que Dieu lui accorda 

d’entendre ce qu’il dit au serpent, avant qu’il lui parlât à lui-même. S’il en 

avait été autrement, Adam serait tombé dans le désespoir. Il n’y a, en ef-

fet, pour nous que désespoir, si nous sommes appelés à nous considérer 

nous-mêmes, tels que nous sommes, sans pouvoir en même temps con-

templer Dieu, tel qu’il s’est révélé à la croix, pour notre salut.  

Aucun enfant d’Adam ne peut supporter la vue de la réalité de ce qu’il 

est et de ce qu’il a fait, sans tomber dans le désespoir, à moins qu’il ne 

puisse trouver son refuge à la croix. C’est pourquoi l’espérance ne peut 

approcher du lieu où tous ceux qui rejettent Christ doivent finalement 

être détenus. Là, les hommes auront les yeux ouverts à la réalité de ce 

qu’ils sont et de ce qu’ils ont fait, sans être capables de chercher du sou-

lagement et un asile en Dieu. Alors « ce que Dieu est » impliquera pour 

eux une perdition sans espoir, aussi certainement que ce qu’il est im-

plique maintenant le salut éternel. La sainteté de Dieu sera alors éternel-

lement contre eux ; comme elle fait maintenant la joie de tous ceux qui 

croient. Plus nous réalisons la sainteté de Dieu maintenant, mieux nous 

connaissons que nous sommes en sûreté ; mais pour les réprouvés, cette 

sainteté même, et c’est là une pensée solennelle, sera la ratification de 

leur condamnation éternelle ! 

[v.21] Portons maintenant un moment notre attention sur l’enseigne-

ment renfermé dans le fait qui nous est rapporté au verset 21: « Et l’Éter-

nel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit ». 

La grande doctrine de la justice de Dieu est ici mise en lumière dans une 

figure. La robe dont Dieu avait revêtu Adam était une couverture effec-

tive, parce que Dieu l’avait préparée ; tout comme la ceinture de feuilles 

de figuier était une couverture inefficace et inutile, parce qu’elle était 

l’œuvre de l’homme. De plus, le vêtement dont Dieu couvrit la nudité de 

l’homme avait pour origine la mort ; le sang avait coulé : il n’en était pas 

de même de la ceinture d’Adam. De même maintenant, la justice de Dieu 

est manifestée à la croix ; tandis que la justice de l’homme se montre dans 

les œuvres de ses mains, ces œuvres souillées par le péché. Revêtu de la 

robe de peau, Adam ne pouvait pas dire comme autrefois, sous les arbres 

du jardin : « J’étais nu », et il n’avait plus aucun besoin de se cacher. Le 

pécheur peut être parfaitement tranquille, quand, par la foi, il sait que 

Dieu l’a revêtu ; mais jusqu’alors, être tranquille ne pouvait être que le 

résultat de la présomption ou de l’ignorance. Savoir que la robe que je 

porte, et dans laquelle j’apparais devant Dieu, m’a été préparée par lui, 

doit mettre mon cœur parfaitement à l’aise, comme en dehors de là il ne 

peut y avoir de repos permanent. 

[v.22-24] Les derniers versets de notre chapitre sont très instructifs. 

L’homme déchu ne doit pas manger du fruit de l’arbre de vie, de peur que 

sa misère ne devienne éternelle dans ce monde. Manger du fruit de l’arbre 

de vie, et vivre éternellement dans notre présente condition, serait le mal-

heur consommé et sans mélange. On ne peut goûter de l’arbre de vie que 

dans la résurrection. Vivre toujours dans une frêle tente, dans un corps de 

péché et de mort serait intolérable. C’est pourquoi l’Éternel Dieu « chassa 

l’homme d’Éden » ; il le chassa dans un monde qui partout présentait à sa 

vue les tristes résultats de sa chute. « Les chérubins » et « la lame de 

l’épée » interdisaient à l’homme de cueillir du fruit de l’arbre de vie, tandis 

que la révélation de Dieu dirigeait ses regards vers la mort et la résurrec-

tion de la semence de la femme, comme vers la source de la vie, d’une vie 

qui est en dehors de la puissance de la mort. De cette manière, Adam était 

plus heureux et dans une plus grande sécurité hors du paradis, qu’il ne 

l’avait été dans le paradis même ; attendu que s’il fût resté dans Éden, sa 

vie aurait dépendu de lui-même, tandis que, hors du jardin, sa vie dépen-

dait d’un autre, savoir du Christ promis ; et quand Adam levait les yeux en 

haut et rencontrait « les chérubins et la lame de l’épée », il pouvait bénir 
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la main qui les avait placés là, pour garder le chemin de l’arbre de vie ; 

parce que cette même main lui avait ouvert un chemin meilleur et plus 

sûr et plus heureux que vers cet arbre. Si les chérubins et la lame de l’épée 

ont fermé le chemin du paradis, le Seigneur Jésus a ouvert « un chemin 

nouveau et vivant » qui conduit au Père dans le saint des saints. « Je suis 

le chemin, et la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par moi » (comp. 

Jean 14:6 ; Héb. 10:20).  

C’est dans la connaissance de ces choses que le chrétien s’avance 

maintenant au travers d’un monde maudit, où les traces du péché sont 

visibles partout ; il a trouvé, par la foi, le chemin qui le conduit au sein du 

Père ; et tandis qu’il peut se reposer là en secret, il est réjoui par la bien-

heureuse certitude que Celui qui l’a amené là est allé lui préparer une 

place dans « les demeures » de la maison du Père et qu’il reviendra pour 

le prendre et l’introduire avec lui dans la gloire du royaume du Père. Le 

croyant trouve ainsi, dès à présent, dans le sein, dans la maison et le 

royaume du Père, et sa part, et sa demeure future, et sa glorieuse récom-

pense.  

Chapitres 4 et 5 [Chapitre 4] 

[v.1-2] Chaque partie du livre de la Genèse nous fournit une nouvelle 

preuve de ce fait, savoir : que nous parcourons ici, comme « en germe », 

toute l’histoire de l’homme. 

Caïn et Abel nous offrent les premiers types de l’homme religieux du 

monde et du vrai croyant. Nés tous deux en dehors du paradis, fils d’Adam 

déchu, il n’y avait rien dans leur nature qui pût établir une différence es-

sentielle entre eux. Tous deux, ils étaient pécheurs, tous deux ils avaient 

une nature déchue ; ni l’un, ni l’autre, ils n’étaient innocents. Il est impor-

tant de bien saisir ce point, afin de bien pouvoir discerner aussi ce que sont 

réellement la grâce divine et la foi. Si la différence qui a existé de fait entre 

Caïn et Abel eût tenu à leur nature, il en résulterait nécessairement qu’ils 

ne partageaient pas la nature déchue de leur père et ne participaient pas 

aux conséquences de sa chute : et alors, il n’aurait pas pu y avoir lieu à la 

manifestation de la grâce et à l’exercice de la foi. 

On a voulu dire que l’homme naît avec des qualités et des capacités 

qui, bien employées, le mettraient en état de se frayer un chemin vers 

Dieu. Mais l’Écriture nous apprend que Caïn et Abel étaient nés non en 

dedans, mais en dehors du paradis : ils étaient fils non d’Adam innocent, 

mais d’Adam déchu. Ils sont entrés dans le monde, participants de la na-

ture de leur père ; et sous quelque apparence que cette nature, qui était 

la leur, se soit manifestée, c’était toujours la nature, une nature déchue et 

pécheresse. Ce qui est né de la chair, est non pas seulement charnel, mais 

chair ; et ce qui est né de l’Esprit est non pas seulement spirituel, mais 

esprit (Jean 3:6). 

Nulle époque n’offrît jamais d’occasion plus favorable pour la mani-

festation des qualités, des capacités, des ressources et des tendances dis-

tinctives de la nature humaine que les temps de Caïn et d’Abel. Si, par na-

ture, l’homme avait possédé quelque chose qui eût pu lui faire recouvrer 

son innocence perdue et le ramener dans le paradis, il avait alors l’occa-

sion d’en faire preuve : mais Caïn et Abel étaient perdus ; ils étaient 

« chair » ; ils n’étaient pas innocents, car Adam perdit son innocence et ne 

la recouvra jamais. Adam n’est que le chef déchu d’une race déchue ; — 

par la désobéissance d’un seul, plusieurs furent constitués « pécheurs » 

(Rom. 5:19) ; — il devint, pour ce qui le regarde personnellement, la source 

corrompue d’une humanité déchue, coupable et corrompue, le tronc 

mort de toutes les branches d’une humanité, moralement et spirituelle-

ment morte. Il est vrai que, comme nous l’avons vu plus haut, Adam devint 

lui-même un objet de la grâce et montra une foi vivante au Sauveur pro-

mis ; mais cette foi ne tenait pas à sa nature. Il n’était pas non plus au 

pouvoir de la nature de la communiquer ; elle n’était en aucune manière 

héréditaire ; mais elle était en lui le fruit de l’amour divin, elle avait été 

implantée dans son âme par la puissance divine. Adam pouvait, selon les 

voies naturelles, communiquer tout ce qui était « naturel », rien de plus. 
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Or, puisque comme père, il était dans un état déchu, son fils ne pouvait 

être dans un autre état, et participait nécessairement de la nature de celui 

dont il était issu. Tel « celui qui engendre », tels sont « ceux qui sont en-

gendrés de lui » (comp. 1 Jean 5:1) ; « tel qu’est celui qui est poussière, 

tels aussi sont ceux qui sont poussière » (1 Cor. 15:48). 

Rien n’est plus important dans son genre, qu’une intelligence claire de 

la doctrine de la « primauté fédérale », comme on l’appelle. En lisant les 

versets 12 à 21 du chap. 5 de l’épître aux Romains, sur lesquels d’ailleurs 

je ne veux pas m’arrêter ici, le lecteur verra que l’Écriture range toute la 

race humaine sous deux chefs. Le chapitre 15 de la première épître aux 

Corinthiens nous présente des instructions analogues dans les vers. 44 et 

suivants. Dans le premier homme, nous avons devant nous le péché, la dé-

sobéissance et la mort ; dans le second homme, nous avons la justice, 

l’obéissance et la vie. De même que nous héritons une nature du premier, 

nous en héritons une du second. Sans doute, chacune de ces natures dé-

ploiera et manifestera, dans chaque individu et dans chaque cas particu-

lier, les forces et les facultés qui lui sont propres ; toutefois, il y a posses-

sion véritable d’une nature réelle, abstraite et positive. Or, comme c’est 

par la naissance selon la chair que nous héritons de la nature du premier 

homme, de même c’est par une nouvelle naissance que nous héritons de 

celle du second homme. L’enfant nouveau-né, bien qu’incapable d’accom-

plir l’acte qui réduisit Adam à la condition de créature déchue, n’en est pas 

moins participant de la nature d’Adam : il en est de même de l’enfant de 

Dieu nouveau-né : l’âme nouvellement régénérée, bien qu’étant restée 

absolument étrangère à l’accomplissement de l’œuvre de parfaite obéis-

sance de « l’Homme Christ Jésus », n’en est pas moins participante de sa 

nature. Sans doute, le péché du premier homme ne s’est pas arrêté sur 

Adam seul, mais il a passé à toute sa postérité : la justice ne s’est pas arrê-

tée non plus dans le second homme, mais elle a abondé sur plusieurs : 

mais en même temps il y a une participation vraie et actuelle à une nature 

réelle, quels qu’en soient les caractères. La première nature est selon « la 

volonté de l’homme » (Jean 1:13) ; la seconde nature est selon « la vo-

lonté de Dieu », comme Jacques aussi nous dit : « De sa propre volonté, il 

nous a engendrés par la parole de la vérité » (Jacques 1:18). 

[v.3-4] Il résulte de tout ce que nous avons dit que, par nature, et par 

les circonstances au milieu desquelles il vivait, Abel n’était pas différent 

de son frère Caïn : sous ce rapport « il n’y a pas de différence ! » (Rom. 

3:22). Mais ils différaient pourtant l’un de l’autre ; or, cette différence 

était tout entière dans leurs sacrifices, et ceci rend l’enseignement que 

Dieu veut nous faire trouver ici très simple pour tout pécheur convaincu 

de péché, pour quiconque sent réellement que non seulement il est parti-

cipant de la nature déchue du premier homme, mais qu’il est lui-même 

pécheur. L’histoire d’Abel nous apprend, en effet, par quel chemin un pé-

cheur peut s’approcher de Dieu, et sur quel fondement il peut se tenir 

devant lui, et avoir communion avec lui ; elle nous apprend clairement 

que, si un pécheur peut s’approcher de Dieu, ce ne peut être en vertu de 

quoi que ce soit qui appartienne ou soit lié à sa nature, et que c’est en 

dehors de lui-même dans la personne et dans l’œuvre d’un autre, qu’il 

doit chercher le vrai et éternel fondement de sa relation avec le juste, 

saint et seul vrai Dieu. Le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux développe 

ce sujet de la manière la plus claire : « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus 

excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice il a reçu le témoignage d’être 

juste, Dieu rendant témoignage à ses dons ; et par lui, étant mort, il parle 

encore ». Ce n’est pas d’Abel qu’il est question, mais de son sacrifice ; ce 

n’est pas de la personne qui apportait l’offrande mais de l’offrande elle-

même : et c’est dans ce qui concerne les offrandes que gît la grande dif-

férence qu’il y a entre Caïn et Abel. Toute la vérité quant à la position d’un 

pécheur devant Dieu est renfermée là. 

Voyons maintenant quelles étaient les offrandes : « Et il arriva, au 

bout de quelque temps, que Caïn apporta, du fruit du sol, une offrande à 

l’Éternel. Et Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau, et 

de leur graisse. Et l’Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn 
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et à son offrande il n’eut pas égard » (Gen. 4:3-5). Caïn offrit à l’Éternel le 

fruit d’une terre maudite, et il l’offrit sans effusion de sang pour ôter la 

malédiction ; il offrit un sacrifice « non sanglant », parce qu’il n’avait pas 

de foi. S’il eût possédé la foi, ce principe divin lui aurait enseigné, même 

dans ces premiers jours de l’histoire de l’homme déchu, que « sans effu-

sion de sang, il n’y a pas de rémission » (Héb. 9:22) : et c’est là une vérité 

de première importance. Les gages du péché, c’est la mort : Caïn était pé-

cheur, et comme tel, la mort le séparait de Dieu. Mais dans son offrande, 

Caïn n’en tient nul compte ; il n’offre point le sacrifice d’une vie, afin de 

satisfaire aux exigences de la sainteté divine et de répondre à sa propre 

condition comme pécheur ; il ne tient pas compte que la terre a été mau-

dite à cause du péché. Il agit envers Dieu comme si véritablement Dieu 

avait été semblable à lui, et comme si Dieu pouvait accepter le fruit enta-

ché de péché d’une terre maudite. Le sacrifice « non sanglant » de Caïn 

implique tout cela et bien plus encore. La raison dira sans doute : « Mais 

quel sacrifice plus acceptable l’homme pourrait-il offrir que celui qu’il s’est 

acquis par le travail de ses mains et à la sueur de son front ? » La raison et 

même l’esprit religieux de l’homme naturel peuvent penser ainsi, en effet, 

mais Dieu pense autrement et la foi est sûre qu’elle s’accordera toujours 

avec les pensées de Dieu. Dieu enseigne, et la foi croit qu’il faut le sacrifice 

d’une vie pour que l’homme puisse s’approcher de Dieu. Ainsi, quand 

nous considérons le ministère du Seigneur Jésus, nous voyons bientôt que, 

s’il ne fût pas mort sur la croix, son service tout entier eût été absolument 

inutile quant à ce qui concerne l’établissement de nos relations avec Dieu. 

Jésus a été de lieu en lieu, faisant du bien durant toute sa vie, cela est vrai ; 

mais sa mort seule déchira le voile (Matt. 27:51), et elle seule pouvait le 

déchirer. Si Jésus eût continué jusqu’à présent à « aller de lieu en lieu en 

faisant le bien », le voile serait resté entier pour fermer à l’adorateur l’ac-

cès dans le « saint des saints ». Nous voyons ainsi combien était faux le 

fondement sur lequel Caïn se présentait devant Dieu comme adorateur et 

sacrificateur : un pécheur non pardonné, se présentant devant l’Éternel, 

pour lui offrir un sacrifice « non sanglant », ne pouvait être regardé que 

comme un pécheur coupable d’une présomption sans pareille ; son of-

frande, sans doute, était le produit de son pénible travail ; mais qu’im-

porte ? Le travail d’un pécheur pouvait-il ôter la malédiction du péché et 

en faire disparaître la souillure ? Pouvait-il satisfaire aux exigences d’un 

Dieu infiniment saint ? Pouvait-il fournir au pécheur ce qui lui était néces-

saire pour être reçu auprès de Dieu ? Pouvait-il annuler le châtiment dû 

au péché ? Pouvait-il ôter à la mort son aiguillon ou au sépulcre sa vic-

toire ? Pouvait-il faire cela en tout ou en partie ? — Non, car « sans effu-

sion de sang, il n’y a pas de rémission ». Le sacrifice « non sanglant » de 

Caïn, ainsi que tout sacrifice non sanglant, était non seulement sans valeur, 

mais de fait abominable aux yeux de Dieu : il démontrait non seulement 

l’ignorance complète de Caïn quant à sa propre condition, mais aussi son 

ignorance complète à l’égard du caractère de Dieu. « Dieu n’est pas servi 

par des mains d’hommes, comme s’il avait besoin de quelque chose » 

(Actes 17:25). Caïn pensait qu’on pouvait s’approcher de Dieu de cette ma-

nière ; et tout homme, qui n’a que la religion naturelle, pense de même. 

De siècle en siècle, Caïn a eu des milliers de disciples. Le culte de Caïn 

a toujours abondé partout dans le monde : c’est le culte de toute âme in-

convertie ; c’est le culte que maintiennent tous les faux systèmes de reli-

gion qui existent sous le soleil. 

L’homme serait heureux de faire de Dieu son débiteur, mais « Dieu 

veut miséricorde et non pas sacrifice », car « il est plus heureux de donner 

que de recevoir » (Actes 20:35), et assurément c’est à Dieu que la pre-

mière place appartient. « Sans contredit, le moindre est béni par celui qui 

est plus excellent » (Héb. 7:7). « Qui lui a donné le premier ? » (Rom. 

11:35). Dieu accepte la plus petite offrande de la part d’un cœur qui a ap-

pris ce qu’exprimait David en ces mots : « Ce qui vient de ta main nous te 

le donnons » (1 Chr. 29:14). Mais du moment que l’homme a la prétention 

de prendre la place de « premier » donateur, Dieu répond : « Si j’avais 

faim, je ne te le dirais pas » (Psaume 50:12), car, « Dieu n’est pas servi par 

des mains d’hommes, comme s’il avait besoin de quelque chose, lui qui 
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donne à tous la vie et la respiration et toutes choses » (Actes 17:25). Il 

n’est pas possible que le grand dispensateur de toutes choses ait « besoin 

de quelque chose ».  

La louange est tout ce que nous pouvons offrir à Dieu, et nous ne pou-

vons la lui offrir qu’autant que nous comprenons pleinement que nos pé-

chés sont effacés, et ceci encore nous ne le savons que par la foi en la 

vertu d’une expiation accomplie. 

Du sacrifice de Caïn, passons maintenant au sacrifice d’Abel : « Et Abel 

apporta, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse » 

(v. 4). En d’autres termes, il saisit par la foi cette glorieuse vérité que 

l’homme peut s’approcher de Dieu au moyen d’un sacrifice, que le pé-

cheur peut placer la mort d’un autre entre lui-même et la conséquence 

de son péché : qu’il peut satisfaire aux exigences de la nature de Dieu et 

aux attributs de son caractère par le sang d’une victime sans tache, d’une 

victime offerte pour répondre à la fois à ce que Dieu réclame et aux pro-

fonds besoins du pécheur. C’est, en résumé, la doctrine de la croix, dans 

laquelle seule la conscience d’un pécheur trouve le repos, parce que Dieu 

est pleinement glorifié dans la croix. Tout homme, divinement convaincu 

de péché, sent que la mort et le jugement sont la juste récompense de ses 

crimes (voyez Luc 23:41) et qu’il n’est pas en son pouvoir, quoi qu’il fasse, 

de changer cette destinée. Il peut travailler et se fatiguer ; il peut, à la 

sueur de son front, se procurer une offrande : il peut faire des vœux et 

prendre des résolutions, changer sa manière de vivre, réformer son carac-

tère ; il peut être modéré, moral, droit et, dans l’acception humaine du 

mot, religieux ; il peut, sans avoir la foi, prier, lire et entendre des sermons ; 

en un mot, il peut faire tout ce qui rentre dans le domaine de la capacité 

de l’homme, et malgré tout cela, n’avoir devant lui que la mort et le juge-

ment sans aucune possibilité pour lui de dissiper ces deux lourds nuages 

qui se sont amoncelés sur son horizon. Ils sont là ; et loin de pouvoir les 

écarter par toutes ses œuvres, il vit dans l’anticipation continuelle du mo-

ment où l’orage qui le menace viendra frapper sa tête coupable. Il est im-

possible qu’un pécheur se transporte de l’autre côté de la « mort et du 

jugement », dans la vie et la gloire, par ses propres œuvres ; ses œuvres 

mêmes, il ne les accomplit que dans le but de se préparer, si possible, à 

rencontrer les effrayantes réalités qu’il entrevoit. Mais c’est précisément 

quand le pécheur en est là, que la croix lui est présentée : elle lui montre 

que Dieu a pourvu à tout ce dont il a besoin dans sa culpabilité et sa mi-

sère. À la croix, il peut voir la mort et le jugement faire place à la vie et à 

la gloire. Christ a fait disparaître, de dessus la scène, la mort et le jugement, 

pour ce qui concerne le vrai croyant, et leur a substitué la vie, la justice et 

la gloire. « Il a annulé la mort, et a fait luire la vie et l’incorruptibilité par 

l’évangile » (2 Tim. 1:10). Il a glorifié Dieu, en ôtant ce qui nous aurait pour 

toujours tenus loin de sa sainte et bienheureuse présence. « Il a aboli le 

péché » (Héb. 9:26). 

Tout ceci est représenté en figure dans « le plus excellent sacrifice » 

d’Abel. Abel n’essaye pas d’annuler la vérité quant à sa condition et quant 

à la place qui lui appartient comme pécheur ; il n’essaye pas de détourner 

« la lame d’épée » et de forcer le chemin vers l’arbre de vie ; il n’offre pas 

présomptueusement un sacrifice « non sanglant », ni ne présente à l’Éter-

nel le fruit d’une terre maudite : il prend la place qui convient à un pé-

cheur, et comme tel, il met la mort d’une victime entre lui et ses péchés 

et entre ses péchés et la sainteté d’un Dieu qui hait le péché. Abel méritait 

la mort et le jugement, mais il trouve un substitut. 

Il en est de même pour tout pauvre pécheur accusé et condamné par 

lui-même. Christ est son substitut, sa rançon, son « plus excellent sacri-

fice », son Tout. Comme Abel, il sent que le fruit de la terre ne pourra ja-

mais lui profiter ; il sent que, quand il présenterait à Dieu les plus beaux 

fruits de la terre, sa conscience n’en resterait pas moins souillée par le 

péché, attendu que « sans effusion de sang, il n’y a point de rémission ». 

Il n’y a que le parfait sacrifice du Fils de Dieu qui puisse mettre le cœur et 

la conscience à l’aise ; et tous ceux qui, par la foi, saisissent cette divine 
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réalité, jouiront d’une paix que le monde ne peut ni donner, ni ôter. C’est 

la foi qui, dès à présent, met l’âme en possession de cette paix : « Ayant 

donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus Christ » (Rom. 5:1). « Par la foi, Abel offrit à Dieu 

un plus excellent sacrifice que Caïn ». Ce n’est pas une affaire de senti-

ment, comme voudraient le faire penser beaucoup de personnes ; c’est 

uniquement une question de foi en un fait accompli, de foi opérée dans 

l’âme du pécheur par la puissance du Saint Esprit. Cette foi diffère com-

plètement de ce qui n’est qu’un sentiment du cœur ou une adhésion de 

l’intelligence. Le sentiment n’est pas la foi ; l’adhésion de l’intelligence 

n’est pas la foi, quoi qu’on en dise. La foi n’est pas une chose qui soit un 

jour, et qui ne soit plus un autre jour ; elle est un principe impérissable, 

émanant d’une source éternelle, savoir de Dieu lui-même. Elle saisit la vé-

rité de Dieu et place l’âme en la présence de Dieu. 

Ce qui n’est que sentiment ne peut jamais s’élever au-dessus de sa 

propre source, et cette source est le moi ; mais la foi a Dieu et sa Parole 

éternelle pour objets, et elle est un lien vivant unissant le cœur qui la pos-

sède à Dieu qui la donne. Les sentiments humains, quelque profonds, 

quelque épurés qu’ils soient, ne peuvent jamais unir l’âme à Dieu. Ils ne 

sont ni divins, ni éternels, mais humains et passagers. Ils sont comme le 

kikajon de Jonas, qui crût dans une nuit et sécha dans une nuit. La foi n’est 

pas ainsi ; elle est un principe qui participe de toute la valeur, de toute la 

puissance et de toute la réalité de la source dont il émane et de l’objet sur 

lequel il agit. Par elle, l’âme est justifiée (Rom. 5:1) ; c’est elle qui purifie le 

cœur (Actes 15:9), elle qui opère par l’amour (Gal. 5:6), elle qui est victo-

rieuse du monde (1 Jean 5:4). Le sentiment appartient à la nature et à la 

terre ; la foi est de Dieu et du ciel ; le sentiment s’occupe du moi et des 

choses d’en bas ; la foi s’occupe de Christ, porte les regards sur les choses 

d’en haut ; le sentiment laisse l’âme dans l’obscurité et le doute, et l’oc-

cupe de son propre état, incertain et changeant ; la foi introduit l’âme dans 

la lumière et le repos, et l’occupe de la vérité immuable de Dieu et du 

sacrifice de Christ. La foi, sans doute, produit des sentiments et des pen-

sées ; des sentiments spirituels et des pensées vraies ; mais il ne faut ja-

mais confondre les fruits de la foi avec la foi elle-même. Je ne suis pas 

justifié par des sentiments, ni même par la foi et des sentiments ; mais uni-

quement par la foi. Et pourquoi ? — parce que la foi croit et tient pour 

vrai ce que Dieu dit, elle saisit Dieu tel qu’il s’est révélé dans la personne 

et l’œuvre du Seigneur Jésus Christ. En cela est la vie, la justice et la paix. 

Connaître Dieu tel qu’il est, c’est la somme de tout bonheur présent et 

éternel. L’âme qui a trouvé Dieu a trouvé tout ce dont elle pourra jamais 

avoir besoin dans le présent et dans l’avenir ; mais Dieu ne peut être 

connu que par sa propre révélation et par la foi qu’il communique lui-

même, et qui a toujours la révélation divine pour objet. 

Ainsi, nous pouvons comprendre jusqu’à un certain point la force et la 

signification de ces paroles : « Par la foi, Abel offrit un plus excellent sa-

crifice que Caïn ». Caïn n’avait pas la foi ; c’est pourquoi il offrit un sacrifice 

« non sanglant ». Abel avait la foi, c’est pourquoi il offrit « le sang et la 

graisse », qui, en type, représentaient l’offrande de la vie de Christ, et l’ex-

cellence inhérente à sa personne. Le « sang » représentait la vie ; la 

« graisse », l’excellence de la personne, c’est pourquoi la loi mosaïque dé-

fendait de manger le sang et la graisse. Le sang, c’est la vie ; or l’homme, 

sous la loi n’avait aucun droit à la vie ; cependant le chapitre 6 de l’évan-

gile selon Jean nous apprend qu’à moins que nous buvions le sang, nous 

n’avons point la vie en nous-mêmes. Christ est la vie. Il n’existe pas une 

étincelle de vie en dehors de lui ; hors de Christ tout est mort. « En lui 

était la vie », et en aucun autre. Or, à la croix, il laissa sa vie ; et c’est à 

cette vie que, par imputation, le péché fut attaché, alors qu’il fut cloué sur 

le bois maudit. Ainsi, en laissant sa vie, Christ laissa avec elle le péché qui 

y était attaché ; en sorte qu’il a effectivement ôté le péché, l’ayant laissé 

dans la tombe, d’où il est ressorti lui-même triomphant, dans la puissance 

d’une nouvelle vie, à laquelle la justice se rattache d’une manière aussi 

distincte que le péché avait été rattaché à cette autre vie qu’il laissa sur la 
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croix. « L’âme de la chair est dans le sang ; et moi je vous l’ai donné sur 

l’autel, pour faire propitiation pour vos âmes ; car c’est le sang qui fait 

propitiation pour l’âme » (Lév. 17:11). Tout ceci mérite la plus sérieuse at-

tention, et rendra plus profonde dans nos âmes la conscience que la mort 

de Christ a parfaitement et complètement ôté le péché. Or, tout ce qui 

rend plus profonds l’intelligence et le sentiment que nous avons de cette 

glorieuse réalité, affermit nécessairement notre paix et nous rend ca-

pables de propager plus efficacement la gloire de Christ, pour autant que 

cette gloire est liée à notre témoignage et à notre service. 

L’histoire de Caïn et d’Abel met en relief un point très important, que 

nous avons déjà touché plus haut, savoir : l’identification de chacun de ces 

deux hommes avec l’offrande qu’il présentait. Pour l’un comme pour 

l’autre, c’était le caractère de l’offrande, et non la personne de celui qui 

offrait, qui était mis en question. C’est pourquoi nous lisons d’Abel que 

Dieu rendit « témoignage à ses dons ». Dieu ne rendit pas témoignage à 

Abel, mais à son sacrifice ; et par ce sacrifice, Abel reçut le témoignage 

d’être juste (voyez Héb. 11:4) ; et ceci montre clairement quel est le vrai 

fondement de la paix du croyant et de son acceptation devant Dieu. 

Il y a dans notre cœur une tendance continuelle à faire reposer notre 

paix et notre acceptation sur quelque chose qui est en nous ou qui vient 

de nous, bien que nous admettions que ce « quelque chose » soit un fruit 

du Saint Esprit. De là vient que nous regardons constamment en nous-

mêmes, tandis que le Saint Esprit voudrait toujours nous faire regarder en 

dehors de nous. La position du croyant ne dépend pas de ce que lui est, 

mais de ce que Christ est. S’étant approché de Dieu « au nom de Jésus », 

il est identifié avec lui et accepté en son nom, et il ne peut pas plus être 

rejeté que celui au nom duquel il s’est approché de Dieu. Avant de pouvoir 

toucher au croyant le plus faible, il faut s’en prendre à Christ lui-même, en 

sorte que la sécurité du croyant repose sur un fondement inébranlable. 

En lui-même, pauvre et indigne pécheur, le croyant s’est approché de Dieu 

au nom de Christ ; il a été identifié avec Christ, accepté en lui et comme 

lui, et associé à lui dans sa vie. Dieu rend témoignage non au croyant, mais 

à son don ; or, son don, c’est Christ. Il y a là de quoi tranquilliser et consoler 

parfaitement ! C’est notre heureux privilège de pouvoir, dans la confiance 

de la foi, renvoyer toute accusation et tout accusateur à Christ et à l’ex-

piation qu’il a accomplie. Tout, pour nous, découle de lui. Nous nous glo-

rifions en lui continuellement. Nous n’avons aucune confiance en nous-

mêmes, mais en celui qui a accompli toutes choses pour nous. Nous nous 

attachons à son nom ; nous nous confions en son œuvre ; nos regards sont 

arrêtés sur sa personne, et nous attendons son retour.  

[v.5-7] Mais le cœur charnel montre bien vite toute l’inimitié dont il 

est rempli contre une vérité qui réjouit et satisfait le cœur du fidèle. Caïn 

en est un exemple : « Il fut très irrité, et son visage fut abattu » (v. 5). Ce 

qui remplit Abel de paix, remplit Caïn de colère. Par incrédulité, Caïn mé-

prise la seule voie par laquelle un pécheur puisse s’approcher de Dieu : au 

lieu d’offrir le sang sans lequel il n’y a pas de rémission, il se présente avec 

le fruit de ses œuvres ; puis, parce qu’il n’est pas agréé dans ses péchés, 

et qu’Abel est reçu en vertu de son offrande, « il est très irrité, et son vi-

sage est abattu ». Et comment aurait-il pu en être autrement ? Caïn ne 

pouvait être reçu que dans ses péchés ou sans ses péchés ; or Dieu ne 

pouvait le recevoir avec ses péchés, et comme il n’a pas voulu apporter le 

sang qui seul pouvait en faire l’expiation, il a été rejeté, et étant rejeté, il 

fait connaître par ses œuvres quels sont les fruits d’une religion corrom-

pue. Il persécute et tue le fidèle témoin, l’homme agréé et justifié, 

l’homme de foi ; et il devient ainsi le modèle et le précurseur de tous ceux 

qui, dans tous les temps, ont fait une fausse profession de piété. En tout 

temps et en tout lieu, l’homme s’est montré plus disposé à persécuter son 

semblable pour ses principes religieux que pour toute autre raison : ainsi 

fut Caïn. La justification, une justification pleine, parfaite, sans réserve, qui 

est par la foi seule, fait de Dieu tout et de l’homme, rien. Mais l’homme 

n’aime pas à n’être rien, il s’en irrite et son visage en est abattu : non qu’il 

ait quelque raison de se mettre en colère, car ce n’est en aucune manière 
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l’homme qui est en question, mais le principe sur lequel l’homme se pré-

sente devant Dieu. Si Dieu eût reçu Abel en vertu de quelque chose qui fût 

inhérent à sa personne, alors Caïn aurait eu quelque raison de s’irriter et 

d’être abattu de visage ; mais si Abel fut reçu à cause de son offrande, et 

si ce ne fut pas à lui, mais à ses dons que l’Éternel rendit témoignage, la 

colère de Caïn est entièrement dépourvue de fondement. C’est ce que dé-

montre la parole de l’Éternel à Caïn : « Si tu fais bien, ne seras-tu pas 

agréé ? » (ou comme disent les Septante : « Si tu offres convenable-

ment »). Ce « si tu fais bien » se rapporte à l’offrande. Abel fit bien en 

cherchant un abri derrière un sacrifice acceptable, Caïn fit mal en offrant 

un sacrifice non sanglant ; et toute sa conduite ultérieure ne fut que la 

conséquence naturelle de son faux culte. 

[v.8-24]  « Et Caïn parla à Abel son frère ; et il arriva, comme ils étaient 

aux champs, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua » (v. 8). De 

tout temps, les Caïn ont persécuté et tué les Abel. L’homme et la religion 

de l’homme sont en tout temps les mêmes, comme aussi la foi et la religion 

de la foi sont en tout temps les mêmes, et partout où la religion de 

l’homme et la religion de la foi se rencontrent, il y a lutte. Le crime de Caïn, 

comme nous venons de le faire remarquer, n’était que la conséquence na-

turelle de son faux culte : le fondement sur lequel reposait l’édifice de sa 

religion étant mauvais, tout ce qui était élevé dessus était mauvais ; aussi 

Caïn ne s’en tint pas au meurtre d’Abel, mais ayant entendu le jugement 

que Dieu prononçait sur son crime, il désespéra d’être pardonné, parce 

qu’il ne connaissait pas Dieu, et il sortit « de devant l’Éternel » (v. 16). Puis 

Caïn bâtit une ville ; et de sa famille sont sortis ceux qui cultivèrent les arts 

et les sciences utiles et agréables ; les agriculteurs, les joueurs d’instru-

ments et les ouvriers en métal. Ne connaissant pas le caractère de Dieu, 

Caïn juge que son péché est trop grand pour qu’il puisse lui être pardonné 

(selon le grec) (*) ; non qu’il connaisse réellement son péché, mais il ne 

connaît pas Dieu. La pensée même de Caïn à l’égard du caractère de Dieu 

est un des fruits épouvantables de la chute. Il ne se soucie pas d’être par-

donné, parce qu’il ne se soucie pas de Dieu. Il ne connaît pas sa véritable 

condition, et il ne désire pas Dieu ; il n’a aucune vraie intelligence du prin-

cipe en vertu duquel le pécheur peut s’approcher de Dieu ; il est radicale-

ment corrompu, foncièrement mauvais et tout ce qu’il désire, c’est de sor-

tir de la présence de l’Éternel, et de se perdre dans le monde et dans les 

objets qu’il poursuit : il vivra très bien sans Dieu, et se met à embellir le 

monde de son mieux, afin de pouvoir s’y établir honorablement et s’y atti-

rer de la considération, bien qu’aux yeux de Dieu ce monde soit sous la 

malédiction et Caïn, un fugitif et un vagabond. 

 (*) Les Septante traduisent, en effet, le verset 13 ainsi : « Mon crime est trop 
grand pour m’être remis (ou pardonné) ». Le verbe employé par Caïn se retrouve 
au Psaume 32:1, avec le même sens : « dont la transgression est pardonnée » ; et 
les Septante le rendent aussi par le même verbe grec aphethênai, « être remis ». 

Tel a été « le chemin de Caïn », cette voie large dans laquelle des mil-

liers de personnes se précipitent aujourd’hui. Je ne veux pas dire que ces 

personnes soient dépourvues de tout sentiment religieux ; elles aimeraient 

bien offrir quelque chose à Dieu ; elles trouvent juste de lui présenter le 

produit de leur propre labeur, elles ne connaissent ni elles-mêmes, ni 

Dieu ; mais avec tout cela, elles font de diligents efforts pour améliorer le 

monde, pour rendre la vie agréable et l’orner par toutes sortes de moyens. 

Le remède divin pour purifier est rejeté, et l’effort de l’homme pour amé-

liorer est mis à sa place : c’est bien « le chemin de Caïn » (voyez Jude 11). 

Ainsi qu’aux jours de Caïn les sons agréables de la harpe et de la flûte 

empêchaient que le cri du sang d’Abel ne retentît aux oreilles de 

l’homme, de même aujourd’hui d’autres sons enchanteurs étouffent la 

voix du sang du Calvaire, et d’autres objets qu’un Christ crucifié captivent 

les regards. L’homme déploie toutes les ressources de son génie pour faire 

de ce monde une serre chaude, dans laquelle se développent, sous leurs 

formes les plus rares, tous les fruits que la chair désire avec tant d’ardeur. 
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Non seulement, on pourvoit aux besoins réels de l’homme comme créa-

ture, mais encore le génie inventif de l’esprit humain a été mis en œuvre 

pour créer des choses que le cœur convoite dès qu’il les a aperçues et sans 

lesquelles la vie lui semble insupportable. À tout cela on ajoute beaucoup 

de prétendue religion, car, hélas ! l’amour même est obligé de confesser 

que ce qui passe pour de la religion n’est, en grande partie, qu’un écrou de 

la grande machine construite pour l’exaltation de l’homme. L’homme 

n’aime pas à être sans religion ; ce ne serait pas honorable ; c’est pourquoi 

il voudra bien peut-être consacrer un jour de la semaine à la religion, ou 

comme il pense et professe, à ses intérêts éternels, et puis six jours à ses 

intérêts temporels ; mais, qu’il travaille pour le temps ou pour l’éternité, 

ce sera, en réalité, toujours pour lui-même. 

Tel est « le chemin de Caïn ». Pesez bien cela, lecteur, et voyez où 

commence, où tend et où aboutit cette voie ! Combien est différente la 

voie de l’homme de foi ! Abel sent et reconnaît la malédiction ; il voit la 

souillure du péché et, dans l’énergie de sa foi, il offre un sacrifice qui ré-

pond à tout cela et y répond parfaitement. Il cherche et trouve un refuge 

en Dieu même et, au lieu de bâtir une ville sur la terre, il n’y trouve qu’un 

tombeau. La terre qui, à sa surface, montrait le génie et l’énergie de Caïn 

et de sa famille, était souillée du sang du juste. Que l’homme du monde, 

que l’homme de Dieu, que le chrétien mondanisé s’en souviennent : la 

terre sur laquelle nous marchons est souillée du sang du Fils de Dieu Ce 

sang justifie l’Église, et il condamne le monde et l’œil de la foi discerne, 

sous les belles apparences et l’éclat de ce monde éphémère, les noires 

ombres de la croix de Jésus. « La figure de ce monde passe » (1 Cor. 7:31). 

Tout ce qui forme la scène, au milieu de laquelle nous vivons, prendra bien-

tôt fin. « Le chemin de Caïn » sera suivi de « l’erreur de Balaam », dans sa 

forme consommée ; puis viendra « la contradiction de Coré », et alors 

l’abîme ouvrira sa gueule pour recevoir les méchants et les enfermer à ja-

mais dans l’« obscurité des ténèbres » (Jude 13). 

[Chapitre 5] [v.1-20]  Pour la pleine confirmation de ce que nous ve-

nons de dire, nous n’avons qu’à jeter un coup d’œil sur le contenu du cha-

pitre 5, auquel nous allons passer maintenant, et qui nous transmet l’hu-

miliant témoignage de la faiblesse de l’homme et de son assujettissement 

à la mort. L’homme, en effet, pourrait vivre durant des siècles et engendrer 

des fils et des filles, et à la fin, il faudrait pourtant qu’il fût dit de lui : « il 

mourut ! » ; « La mort régna depuis Adam jusqu’à Moïse » ; et encore : « Il 

est réservé aux hommes de mourir une fois » (Rom. 5:14 ; Héb. 9:27). 

L’homme ne peut échapper à la mort. Il ne peut, ni par la vapeur, ni par 

l’électricité, ni par toutes les ressources de son génie, désarmer la mort de 

son terrible aiguillon. Il saura trouver les moyens d’augmenter et de pro-

pager le bien-être et les agréments de la vie, mais toute son énergie n’est 

pas capable d’annuler la sentence de la mort. D’où donc est venue la mort, 

cette chose étrange et effrayante ? Paul nous l’apprend : « Par un seul 

homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort » (Rom. 

5:12). Telle est l’origine de la mort : elle est venue par le péché. Le péché 

a rompu le lien qui unissait la créature au Dieu vivant, et a assujetti 

l’homme à l’empire de la mort sans qu’il puisse absolument s’y soustraire, 

preuve, entre beaucoup d’autres, de sa complète incapacité à s’approcher 

de Dieu. Il ne peut y avoir de communion entre Dieu et l’homme que dans 

la puissance de la vie. Or, l’homme est sous la puissance de la mort ; et il 

ne peut, par conséquent, avoir aucune communion avec Dieu dans son 

état naturel. La vie ne peut pas plus avoir de communion avec la mort, que 

la lumière avec les ténèbres, ou que la sainteté avec le péché. Il faut que 

l’homme s’approche de Dieu sur un fondement et un principe tout nou-

veaux, à savoir : la foi ; et cette foi le rend capable de reconnaître sa vraie 

position d’homme « vendu au péché » et partant, soumis à la mort ; et lui 

fait connaître en même temps le caractère de Dieu comme dispensateur 

d’une vie nouvelle, d’une vie qui est en dehors de la puissance de la mort 

et de l’Ennemi et que nous-mêmes nous ne pouvons pas perdre. C’est là 

ce qui fait la sécurité de la vie du croyant. Christ est sa vie, — Christ res-
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suscité et glorifié, Christ victorieux de tout ce qui pouvait nous être con-

traire. La vie d’Adam dépendait de son obéissance, c’est pourquoi en pé-

chant il perdit cette vie. Mais Christ, ayant la vie en lui-même, descendit 

ici-bas et satisfit à toutes les conséquences du péché de l’homme, quelles 

qu’elles fussent ; en se soumettant à la mort, il détruisit celui qui en avait 

l’empire et devint, en résurrection, la vie et la justice de tous ceux qui 

croient en son nom. Il est impossible désormais que Satan porte atteinte 

à cette vie, soit dans sa source, soit dans son canal, soit dans sa puissance, 

soit dans sa sphère, soit dans sa durée. Dieu en est la source ; Christ res-

suscité, le canal ; le Saint Esprit la puissance ; le ciel, la sphère, et l’éter-

nité, la durée. Tout est changé pour quiconque possède cette vie merveil-

leuse ; et bien que, dans un sens, on puisse dire que « au milieu de la vie, 

nous sommes dans la mort », nous pouvons dire aussi que « au milieu de 

la mort, nous sommes dans la vie ». Là où le Christ ressuscité introduit son 

peuple, la mort n’existe pas. Ne l’a-t-il pas abolie ? La parole de Dieu nous 

le déclare ! Christ a fait disparaître la mort de dessus la scène et y a intro-

duit la vie ; ce n’est donc pas la mort, mais la gloire, que le chrétien a de-

vant lui. La mort est derrière lui pour toujours ; quant à l’avenir, tout est 

gloire, gloire sans nuages. Peut-être le croyant s’endormira en Jésus ; mais 

dormir en Jésus, ce n’est pas la mort, c’est la vie, en réalité. La possibilité 

du délogement pour être avec Christ ne peut pas changer l’espérance 

propre du chrétien, qui est d’être enlevé au-devant du Seigneur en l’air, 

pour être avec lui et comme lui pour toujours. 

[v.22-24]  Énoch est ici, pour nous, un type magnifique : seul il fait ex-

ception à la règle générale du chapitre 5. « Il mourut », telle est la règle ; 

« il ne passa point par la mort », voilà l’exception. « Par la foi, Énoch fut 

enlevé pour qu’il ne vît pas la mort ; et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu 

l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d’avoir 

plu à Dieu » (Héb. 11:5). Énoch fut « le septième homme depuis Adam », 

et Dieu ne permit pas à la mort de remporter la victoire sur « le septième 

homme » ; Dieu intervint et fit de lui un trophée de sa glorieuse victoire 

sur toute la puissance de la mort. C’est un fait d’une haute portée. Après 

avoir entendu six fois cette sentence : « Il mourut », le cœur est réjoui de 

trouver un septième homme qui ne mourut pas. Comment échappa-t-il à 

la mort ? — par la foi. « Énoch marcha avec Dieu trois cents ans » : cette 

marche avec Dieu, dans la foi, le séparait de tout ce qui l’entourait, car 

marcher avec Dieu nous place nécessairement en dehors de la sphère des 

pensées de ce monde ; et alors déjà, comme de nos jours, l’esprit du 

monde était opposé à tout ce qui est de Dieu. L’homme de foi sentait qu’il 

n’avait rien à faire avec le monde, au milieu duquel il n’était qu’un témoin 

patient de la grâce de Dieu et du jugement à venir. Les fils de Caïn pou-

vaient user leur intelligence et dépenser leur force dans le vain espoir 

d’améliorer un monde maudit ; Énoch avait trouvé un monde meilleur, et 

vécut dans la puissance de ce monde à venir (*). Il n’avait pas reçu la foi 

pour améliorer le monde, mais pour marcher avec Dieu. 

 (*) Il est bien évident qu’Énoch ne connaissait rien du procédé trop commun de 
tirer le meilleur parti des deux mondes, ou plutôt du monde et du ciel. Pour lui il 
n’y avait qu’un monde dans ce sens, savoir le ciel. Il doit en être ainsi de nous. 

 « Il marcha avec Dieu ! » Que ne renferment pas ces quelques mots ! 

Quelle séparation pour Dieu, et quel renoncement ils supposent ! Quelle 

sainteté et quelle pureté morale ! Quelle grâce et quelle douceur ! Quelle 

humilité et quelle tendresse ! Mais aussi quel zèle et quelle énergie ! 

Quelle patience et quel long support, et en même temps quelle fidélité, 

quelle fermeté et quelle décision ! Marcher avec Dieu, ce n’est pas seule-

ment vivre d’après des règles et des règlements, ou former des plans et 

prendre des résolutions d’aller ici ou d’aller là, de faire ceci ou de faire 

cela ; marcher avec Dieu, c’est infiniment plus que toutes ces choses à la 

fois ; c’est vivre avec Dieu dans la connaissance du caractère de Dieu tel 

qu’il a été révélé, et avec l’intelligence des relations dans lesquelles nous 

nous trouvons avec lui. Cette vie nous conduira parfois tout juste à l’en-

contre des pensées des hommes et même de nos frères, si ceux-ci ne mar-

chent pas avec Dieu, et elle pourra soulever contre nous l’opposition de 
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tous : on nous accusera de faire trop, d’autres fois de faire trop peu : mais 

la foi, qui rend capable de marcher avec Dieu, enseigne aussi à ne pas at-

tacher aux pensées des hommes plus de valeur qu’elles n’en ont. 

La vie d’Abel et celle d’Énoch nous fournissent, comme nous venons 

de le voir, un précieux enseignement, à l’égard du sacrifice sur lequel la foi 

repose, et à l’égard de la perspective que l’espérance anticipe dès mainte-

nant ; tandis que « la marche avec Dieu » nous fait embrasser en même 

temps tous les détails de la vie de la foi. « L’Éternel donnera la grâce et la 

gloire » (Psaume 84:11) ; — et entre la grâce qui a été révélée et la gloire 

qui sera révélée, il y a la bienheureuse assurance qu’il « ne refusera aucun 

bien à ceux qui marchent dans l’intégrité » (Psaume 84:11). La croix et le 

retour du Seigneur sont les deux points extrêmes de l’existence de 

l’Église, et ces deux points extrêmes sont préfigurés dans le sacrifice 

d’Abel et la transmutation d’Énoch. L’Église sait qu’elle est parfaitement 

justifiée par la mort et la résurrection de Christ, et elle vit dans l’attente 

du jour où il viendra pour la rqecevoir auprès de lui. « Car nous, par l’Es-

prit, sur le principe de la foi, nous attendons l’espérance de la justice » 

(Gal. 5:5) ; elle n’attend pas la justice, parce que, par la grâce, elle la pos-

sède déjà, mais elle attend l’espérance qui appartient proprement à la 

condition dans laquelle elle a été introduite. 

Il est important de se mettre bien au clair sur ce point. Quelques in-

terprètes de la vérité prophétique sont tombés dans de grandes erreurs, 

pour n’avoir pas compris quelles sont la position, la part et l’espérance de 

l’assemblée. Ils ont entouré « l’étoile brillante du matin », qui est l’espé-

rance propre de l’Église, de tant d’obscurité et de si sombres nuages, qu’un 

grand nombre de saints semblent incapables de s’élever au-dessus de l’es-

pérance du résidu pieux d’Israël, espérance qui consiste à voir se lever le 

soleil de justice qui apporte la guérison dans ses ailes (Mal. 4:2). Et ce n’est 

pas tout : beaucoup de chrétiens ont perdu la force morale de l’espérance 

de l’apparition de Christ, pour avoir été enseignés à attendre divers évé-

nements avant la manifestation de Christ à l’Église ; on leur a appris, con-

trairement aux déclarations nombreuses et explicites du Nouveau Testa-

ment, que le rétablissement des Juifs, le développement de la statue de 

Nebucadnetsar et la révélation de l’homme de péché doivent précéder le 

retour de Christ. L’assemblée, comme Énoch, sera enlevée de devant le 

mal qui l’entoure, et de devant celui qui est à venir. Énoch ne fut pas laissé 

sur la terre pour voir le mal atteindre son apogée et le jugement de Dieu 

fondre sur elle. Il ne vit pas s’ouvrir « les fontaines de l’abîme et les écluses 

des cieux » (Gen.8:2) ; il fut enlevé avant ces terribles événements ; et, pour 

l’œil de la foi, il est ainsi un type admirable de ceux qui ne s’endormiront 

pas, mais qui seront tous changés en un clin d’œil (1 Cor.15:51,52). Énoch 

n’a pas passé par la mort, il a été transmué, et l’assemblée est appelée à 

« attendre des cieux son Fils » (1 Thes.1:10) : c’est là son espérance, l’ob-

jet de son attente.  

Le plus simple chrétien, le plus illettré, peut comprendre ces choses 

et en jouir ; et il peut, en une certaine mesure, en réaliser la puissance. S’il 

ne peut faire une étude approfondie de la prophétie, il peut, que Dieu en 

soit béni, goûter le bonheur, la réalité, la puissance et la vertu sanctifiante 

de cette espérance céleste qui lui appartient de droit, comme membre de 

ce corps céleste qui est l’assemblée ; l’espérance dont il jouit ne se borne 

pas à l’attente de voir se lever « le Soleil de justice », quelque bonne que 

cette espérance puisse être d’ailleurs, mais à celle de voir l’étoile brillante 

du matin (Apoc. 2:28). Et comme dans le monde physique l’étoile du matin 

apparaît à ceux qui veillent avant le lever du soleil, de même Christ appa-

raîtra à l’Église avant que le résidu d’Israël contemple les rayons du Soleil 

de justice. 

Chapitres 6 à 9 

[Chapitre 6] 

[v.1-8]  Nous voici arrivés à l’une des parties les plus remarquables de 

la Genèse. Énoch a disparu de la scène : sa vie d’étranger et de voyageur 
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sur la terre s’est close par sa translation au ciel ; il a été enlevé avant que 

le mal fût arrivé à son comble et que le jugement de Dieu fût tombé sur 

les habitants de la terre. 

Les deux premiers versets du chapitre 6 nous révèlent le peu d’in-

fluence qu’avaient exercé sur le monde la vie et l’enlèvement d’Énoch : 

« Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face 

de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les 

filles des hommes, qu’elles étaient belles, et ils se prirent des femmes 

d’entre toutes celles qu’ils choisirent ». [Mélange] Le mélange de ce qui 

est de Dieu avec ce qui est de l’homme est une forme spéciale du mal, et 

un puissant moyen entre les mains de l’Ennemi pour gâter le témoignage 

de Christ sur la terre. Ce mélange revêt fréquemment de belles appa-

rences ; on le prendrait volontiers pour une expression plus grande de ce 

qui est de Dieu, pour une opération plus puissante et plus complète de 

l’Esprit, pour quelque chose de réjouissant, plutôt que pour un mal. Mais 

nous porterons un jugement bien différent, si nous nous plaçons dans la 

lumière de la présence de Dieu ; car, devant Dieu, nous ne pourrons pas 

nous imaginer qu’il y ait profit pour le peuple de Dieu à se mêler avec les 

enfants de ce monde, ou à corrompre la vérité de Dieu par un alliage hu-

main. Tel n’est pas le moyen dont Dieu se sert pour répandre la vérité, ou 

pour favoriser les intérêts de ceux qui sont appelés à être sur la terre les 

témoins de Dieu : le principe de Dieu, c’est la séparation d’avec le mal ; et 

on n’enfreint pas ce principe sans causer un sérieux dommage à la vérité. 

Le passage de l’Écriture qui nous occupe nous fait voir de quelles dé-

sastreuses conséquences fut suivie l’union des fils de Dieu avec les filles 

des hommes. 

Au jugement de l’homme, le fruit de cette union paraissait fort beau, 

car c’est de lui que nous lisons au verset 4: « Ceux-ci furent les vaillants 

hommes de jadis, des hommes de renom ». Mais Dieu juge différem-

ment ; il ne voit pas comme l’homme voit, ses pensées ne sont pas nos 

pensées. « Et l’Éternel vit que la méchanceté de l’homme était grande sur 

la terre, et que toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que 

méchanceté en tout temps ». Telle était la condition de l’homme devant 

Dieu, « elle n’était que méchanceté », « méchanceté en tout temps », et 

l’union de ce qui est saint avec ce qui est profane n’amènera jamais 

d’autre résultat. Si la semence sainte ne se conserve pas pure, tout est 

perdu quant au témoignage sur la terre. Le premier effort de Satan fut de 

rendre inutile le dessein de Dieu en mettant à mort la semence sainte ; et 

puis, lorsqu’il n’eut pas réussi il chercha à la corrompre. 

Il est de la plus haute importance que nous comprenions bien le but, 

le caractère et le résultat de cette union entre les « fils de Dieu et les filles 

des hommes ». De nos jours, on court grandement le risque de compro-

mettre la vérité pour l’amour de l’union, et nous devons nous en garder 

avec soin. On n’obtient point de véritable union aux dépens de la vérité. 

« Maintenir la vérité à tout prix », telle doit être la devise du chrétien. Si, 

dans cette voie, vous pouvez propager l’union, c’est très bien ; mais avant 

tout, maintenez la vérité. Le principe des accommodements dit au con-

traire : « Propagez l’union à tout prix ; et si, dans cette voie, vous pouvez 

maintenir la vérité, tant mieux ; mais propagez l’union ! » (*). Il n’y a pas 

de vrai témoignage là où la vérité est compromise : aussi voyons-nous 

que, dans le monde antédiluvien, l’union impure de ce qui était saint avec 

ce qui était profane, de ce qui était divin avec ce qui était humain, eut 

pour unique effet d’amener le mal à son comble ; et alors le jugement de 

Dieu tomba sur le monde. « Et l’Éternel dit : J’exterminerai de dessus la 

face de la terre l’homme que j’ai créé ! » 

 (*) Nous ne devrions jamais perdre de vue que la « sagesse d’en haut est premiè-
rement pure, ensuite paisible » (Jacq. 3:17). La sagesse d’en bas aurait commencé 
par « paisible », et par cela même, elle ne peut jamais être pure. 

[v.9-22] Il n’a fallu rien moins que la destruction de tout ce qui avait 

corrompu la voie de Dieu sur la terre : « La fin de toute chair est venue 

devant moi ». Dieu ne parle pas seulement d’une partie, mais de toute 
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chair, car elle était tout entière corrompue aux yeux de l’Éternel, tout en-

tière irrévocablement mauvaise. 

La chair avait été pesée, et trouvée mauvaise ; et alors l’Éternel an-

nonce à Noé, en ces termes, le moyen de salut qu’il avait préparé pour lui : 

« Fais-toi une arche de bois de gopher » (v. 13, 14). Noé est ainsi fait dépo-

sitaire des pensées de Dieu à l’égard de la scène qui l’entoure. La parole de 

l’Éternel avait pour effet de mettre à nu jusqu’au fond toutes les choses 

sur lesquelles le regard de l’homme peut se reposer avec satisfaction, et 

dont il peut se glorifier. Le cœur de l’homme pouvait s’enfler d’orgueil et 

palpiter d’émotion, quand il parcourait du regard la foule brillante des 

hommes d’art et des hommes de génie, des « hommes vaillants » et des 

« hommes de renom » ! Les sons de la musique l’enchantaient, tandis que 

l’agriculture pourvoyait abondamment à tous les besoins de sa vie : tout 

cela semblait bannir bien loin la pensée d’un jugement prochain. Mais 

Dieu dit : « j’exterminerai », et ces solennelles paroles jettent leur ombre 

lugubre sur toute la scène. Mais peut-être le génie de l’homme inventera-

t-il quelque moyen d’échapper ! « L’homme vaillant » ne se délivrera-t-il 

pas par sa grande force ? Hélas, non, il n’y a qu’un moyen d’échapper ; et 

ce moyen est révélé à la foi, non à la vue, ni à la raison, ni à l’imagination. 

« Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient 

pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison ; 

et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la justice qui 

est selon la foi » (Héb. 11:7). La parole de Dieu répand sa lumière sur 

toutes les choses qui trompent le cœur de l’homme ; elle enlève le voile 

doré dont le serpent recouvre un monde passager, vain et trompeur, sur 

lequel est suspendue l’épée du jugement de Dieu. Mais la foi seule reçoit 

« l’avertissement de Dieu », lorsque les choses qu’il annonce « ne se 

voient pas encore ». La nature est gouvernée par ce qu’elle voit, par les 

sens. La foi est gouvernée par la seule parole de Dieu, ce trésor inesti-

mable dans un monde de ténèbres ! C’est la foi en cette parole qui donne 

de la fermeté, quelles que soient d’ailleurs les apparences extérieures des 

choses qui l’entourent. 

Lorsque Dieu parla à Noé d’un jugement prochain, aucun signe ne 

l’annonçait. Le jugement « ne se voyait pas encore » ; mais la parole de 

Dieu en fit une réalité présente pour le cœur dans lequel cette parole 

« était mêlée avec la foi ». La foi n’attend pas de voir pour croire, car « la 

foi est de ce qu’on entend et ce qu’on entend par la parole de Dieu » 

(Rom. 10:17). Tout ce qu’il faut à l’homme de foi, c’est de savoir que Dieu 

a parlé. Le « ainsi a dit l’Éternel » suffit pour communiquer à son âme une 

certitude parfaite. Une seule ligne de l’Écriture suffit pour répondre à tous 

les raisonnements et à toutes les imaginations de l’esprit humain ; et celui 

dont les convictions sont fondées sur la parole de Dieu peut résister aux 

flots de l’opinion et des préjugés du monde entier. C’est par la parole de 

Dieu que le cœur de Noé fut soutenu pendant tout le temps de son long 

service ; et c’est par cette même parole que des milliers de saints ont été 

soutenus depuis les jours de Noé jusqu’à maintenant, en face de l’opposi-

tion et de la contradiction du monde. On ne saurait donc trop estimer la 

parole de Dieu. Sans elle, tout est incertitude ; avec elle, tout est paix et 

lumière. Partout où cette parole vient briller, elle trace à l’homme de Dieu 

un sentier sûr et béni ; tandis que celui dont la voie n’est pas éclairée par 

elle, est réduit à errer au milieu du labyrinthe de la tradition humaine. 

Comment Noé aurait-il été capable de prêcher « la justice » pendant cent 

vingt ans, si la parole de Dieu n’avait pas été le fondement de sa prédica-

tion ? Comment aurait-il pu résister aux moqueries et au mépris d’un 

monde impie ? Comment aurait-il pu persévérer à proclamer l’approche 

d’un « jugement à venir », lorsque aucun nuage n’apparaissait à l’horizon 

du monde ? La parole de Dieu était le fondement sur lequel il s’appuyait, 

et « l’Esprit de Christ » le rendait capable de demeurer, dans une sainte 

fermeté, sur ce fondement inébranlable. 

Et nous, lecteurs chrétiens, qu’avons-nous d’autre pour demeurer 

fermes dans notre service pour Christ dans les jours mauvais d’à présent ? 
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Rien, assurément ; la parole de Dieu et le Saint Esprit par lequel seul cette 

parole peut être comprise, appliquée et mise en pratique, sont tout ce 

qu’il nous faut, pour être « parfaitement accomplis pour toute bonne 

œuvre » quelle qu’elle soit (2 Tim. 3:16, 17). Quel repos pour le cœur ! 

Quelle délivrance de toutes les tromperies du diable et de l’imagination 

de l’homme ! À leur place, nous avons la parole de Dieu, pure, incorrup-

tible et éternelle : puissions-nous rendre grâces à Dieu pour ce trésor ines-

timable ! L’imagination des pensées du cœur de l’homme n’était que mé-

chanceté en tout temps ; mais Noé trouvait son refuge, le parfait repos de 

son cœur, dans la parole de Dieu. 

 « Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi… ; fais-

toi une arche de bois de gopher ». 

Ces paroles nous disent l’état de ruine de l’homme, et le salut de 

Dieu. Dieu avait permis que l’homme poursuivît sa carrière jusqu’au bout, 

afin que ses principes et ses voies parvinssent à maturité. Le levain avait 

opéré et avait fait lever toute la pâte. Le mal avait atteint son apogée. 

« Toute chair » était devenue mauvaise et avait corrompu sa voie ; et la 

corruption était arrivée à ses dernières limites, en sorte qu’il ne restait plus 

d’autre ressource pour Dieu que de détruire complètement « toute 

chair » et, en même temps, de sauver tous ceux qui, d’après ses conseils 

éternels, se trouvaient unis « au huitième » et seul homme juste existant 

alors. Ceci fait ressortir d’une manière saisissante la doctrine de la croix : 

d’un côté, le jugement de Dieu sur la nature et toute sa perversité ; d’un 

autre côté, la révélation de la grâce salutaire dans toute sa plénitude et sa 

parfaite application à ceux qui sont réellement arrivés au point le plus bas 

de leur condition morale, telle que Dieu la voit. « L’Orient d’en haut nous 

a visités » (Luc 1:78). Et où cela ? Précisément là où nous nous trouvions 

comme pécheurs. Dieu est descendu « dans les parties inférieures de la 

terre ». La lumière de l’Orient d’en haut a pénétré jusque dans les profon-

deurs des ténèbres du pécheur, et nous a ainsi révélé notre vrai caractère. 

La lumière juge tout ce qui n’est pas en accord avec elle ; mais, tandis 

qu’elle juge le mal, elle donne aussi « la connaissance du salut dans la ré-

mission des péchés ». 

La croix, en révélant le jugement de Dieu sur « toute chair », révèle 

aussi le salut au pécheur coupable et perdu. Le péché est parfaitement 

jugé, le pécheur parfaitement sauvé, Dieu parfaitement révélé et glorifié, 

à la croix. Si le lecteur ouvre la première épître de Pierre, il y trouvera des 

enseignements précieux sur le même sujet. Au chapitre 3, versets 18-22, 

nous lisons : « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste 

pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en 

chair, mais vivifié par l’Esprit, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux 

esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la 

patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l’arche se 

construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes, furent 

sauvées à travers l’eau ; or cet antitype vous sauve aussi maintenant, 

c’est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair (*), 

mais la demande à Dieu d’une bonne conscience, par la résurrection de 

Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu (étant allé au ciel), anges, et autori-

tés, et puissances lui étant soumis ». Ce passage est de la plus haute im-

portance, et jette une grande lumière sur la doctrine de l’arche et sa liaison 

avec la mort de Christ. Comme au déluge, ainsi dans la mort de Christ, 

toutes les vagues et tous les flots du jugement de Dieu passèrent sur ce 

qui, en soit, était sans péché. La création fut ensevelie sous les flots de la 

juste colère de l’Éternel, et l’Esprit de Christ, au Psaume 42:7, s’écrie : 

« Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi ». « Toutes les vagues et 

les flots » de la colère divine ont passé sur la personne pure et sans tache 

du Seigneur Jésus, alors qu’il était pendu au bois ; et par conséquent au-

cune de ces vagues n’aura à passer sur celui qui croit. Au Calvaire, nous 

voyons en toute vérité « les fontaines du grand abîme rompues et les 

écluses des cieux ouvertes » [Genèse 7 v.11]. « Un abîme appelle un autre 

abîme à la voix de tes cataractes » (Psaume 42:7). Christ but la coupe et en-

dura la colère, parfaitement. Il prit judiciairement sur lui tout le poids de 
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la responsabilité de son peuple et satisfit glorieusement à toute cette res-

ponsabilité. L’âme du fidèle trouve ici une paix assurée. Car, si le Seigneur 

Jésus a affronté tout ce qui pouvait être contre nous ; s’il a renversé tous 

les obstacles ; s’il a ôté le péché ; s’il a vidé la coupe de la colère du juge-

ment, pour nous ; s’il a dissipé tous les nuages, — ne jouirons-nous pas 

d’une paix assurée ? La paix est notre inaliénable part ; c’est à nous qu’ap-

partiennent le profond et indicible bonheur et la sainte assurance que 

l’amour rédempteur peut donner avec justice, en vertu de l’œuvre parfai-

tement accomplie de Christ. 

 (*) On ne saurait trop apprécier la sagesse avec laquelle l’Esprit Saint traite l’or-
donnance du baptême, dans le passage cité plus haut. Nous savons quel abus on 
a fait du baptême et quelle fausse place cette institution occupe dans les pensées 
de plusieurs ; nous savons que l’efficace qui n’appartient qu’au seul sang de Christ 
a été attribuée à l’eau du baptême, aussi bien que la grâce régénératrice du Saint 
Esprit : et ainsi, nous ne pouvons qu’être frappés de la manière dont l’Esprit de 
Dieu sauvegarde cette vérité en établissant que ce n’est pas le dépouillement de 
la saleté de la chair, comme par de l’eau, « mais l’engagement envers Dieu d’une 
bonne conscience », « engagement » dans lequel nous entrons, non par le bap-
tême, quelque important qu’il soit à sa place, mais « par la résurrection de Jésus 
Christ », « qui a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justifica-
tion » (Rom. 4:25). 

Il est superflu de dire que, comme institution divine, et lorsqu’on lui laisse la place 
que Dieu lui a faite, le baptême est très important et profondément significatif ; 
mais quand on voit des hommes remplacer, d’une manière ou d’une autre, la 
substance par la figure, nous sommes tenus de mettre à nu l’œuvre de Satan par 
la lumière de la parole de Dieu. 

[Chapitre 7]  

[v.1-16] Noé avait-il aucune crainte des eaux du jugement de Dieu ? 

Certainement non. Il savait qu’elles avaient toutes été répandues, tandis 

que lui-même, il était élevé, par ces mêmes eaux, en dehors des atteintes 

du jugement. Son arche flottait en paix au-dessus de ces vagues qui avaient 

servi à la destruction de « toute chair » : et c’est Dieu lui-même qui l’y 

avait placé. Il aurait pu, lui aussi, dire dans le langage triomphant de 

l’apôtre : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rom. 8:31). 

L’Éternel lui-même l’avait invité à entrer dans l’arche : « Entre dans 

l’arche, toi et toute ta maison ! » (chap. 7:1). Puis, quand il y eut pris place, 

« l’Éternel ferma l’arche sur lui ». L’arche était un sûr asile pour chacun de 

ceux que Dieu y avait appelés. L’Éternel gardait la porte et, sans lui, nul ne 

pouvait ni entrer, ni sortir. Il y avait une porte et une fenêtre à l’arche. Le 

Seigneur, de sa puissante main, défendait la porte, laissant à Noé la fenêtre 

par laquelle il pouvait regarder en haut d’où le jugement était sorti, et voir 

qu’il était passé pour lui. La famille sauvée ne pouvait regarder qu’en 

haut, car la fenêtre était située dans le haut (chap. 6:16). Noé et les siens 

ne pouvaient voir les eaux du jugement, ni la mort et la désolation causées 

par ces eaux. Le salut de Dieu, le « bois de gopher », était entre eux et 

toutes ces choses. Ils ne pouvaient regarder qu’en haut et voir un ciel sans 

nuage, demeure éternelle de Celui qui avait condamné le monde et les 

avait sauvés. 

Rien n’exprime mieux la parfaite sécurité de celui qui croit en Christ 

que ces paroles : « L’Éternel ferma l’arche sur lui ». Qui pourrait ouvrir 

quand Dieu a fermé ? La famille de Noé était dans une sécurité parfaite, 

telle que Dieu seul peut la donner ; nulle puissance angélique, humaine ou 

satanique, n’aurait été capable de forcer la porte de l’arche pour y faire 

entrer les eaux. Cette porte avait été fermée par la même main qui avait 

ouvert les écluses des cieux et rompu les fontaines du grand abîme. Ainsi 

nous lisons de Christ, qu’il est celui « qui a la clef de David, qui ouvre et 

nul ne fermera, qui ferme et nul n’ouvrira » (Apoc. 3:7) : lui aussi, il tient 

« les clefs de la mort et du hadès » (Apoc. 1:18). Nul ne peut, sans lui, 

franchir les portes du tombeau, pour entrer ou sortir. Il a « toute autorité 

dans le ciel et sur la terre ». Il est « chef sur toutes choses à l’assemblée » 

et en lui, le croyant est en parfaite sécurité (Matt. 28:18 ; Éph. 1:22). Qui 

aurait pu atteindre Noé ? Quelle vague eût pu pénétrer dans cette arche 

« enduite de poix en dedans et en dehors ? » Et maintenant, qui pourrait 

toucher à ceux qui, par la foi, se sont réfugiés à l’ombre de la croix ? Tout 

ennemi a été vaincu et réduit au silence pour toujours. La mort de Christ a 
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répondu triomphalement à toutes les difficultés, tandis que sa résurrec-

tion est la déclaration de la parfaite satisfaction de Dieu en cette œuvre, 

en vertu de laquelle sa justice peut nous recevoir, et qui est le fondement 

de notre confiance pour nous approcher de lui. « La porte » de notre arche 

étant donc ainsi mise en sûreté par la main de Dieu lui-même, nous 

n’avons qu’à jouir de « la fenêtre », ou, en d’autres termes, à marcher 

dans une heureuse et sainte communion avec Celui qui nous a sauvés de 

la colère qui vient, et nous a faits héritiers de la gloire à venir que nous 

attendons. L’apôtre Pierre parle de celui qui « est aveugle et ne voit pas 

loin, ayant oublié la purification de ses péchés d’autrefois » (2 Pierre 1:9). 

C’est là une lamentable condition, et elle est la part de quiconque néglige 

d’entretenir, dans un esprit de prière, une communion habituelle avec Ce-

lui qui nous a enfermés en Christ pour l’éternité. 

Avant d’aller plus loin dans l’histoire de Noé, jetons un coup d’œil, non 

plus sur ceux qui étaient dans l’arche, mais sur ceux auxquels Noé a si 

longtemps prêché la justice, et qui sont restés en dehors de l’arche. Plus 

d’un regard inquiet dut suivre le vaisseau de miséricorde à mesure qu’il 

s’élevait avec les eaux, mais, hélas ! « la porte était fermée », le jour de 

grâce était passé, le temps du témoignage avait pris fin, et pour toujours, 

pour ceux qu’il concernait. La même main qui avait fermé la porte sur Noé, 

en avait exclu ceux qui étaient dehors. Ceux qui étaient restés en dehors 

de l’arche étaient irrévocablement perdus ; les autres, effectivement sau-

vés. Le long support de Dieu, aussi bien que le témoignage de son servi-

teur, avaient été méprisés par les hommes, absorbés qu’ils étaient dans 

les choses présentes. « On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait 

en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et le déluge vint et 

les fit tous périr » (Luc 17:26-27). En elles-mêmes, toutes ces choses 

n’étaient pas mauvaises et le mal n’était pas dans les choses faites, mais 

dans ceux qui les faisaient. Chacun des actes qui sont mentionnés peut 

être accompli dans la crainte du Seigneur et à la gloire de son saint nom, 

moyennant la foi. Mais, hélas ! la foi manquait ; la parole de Dieu était 

rejetée. Dieu parlait de péché et de chute, et les hommes n’étaient pas 

convaincus. Dieu leur parlait de salut, mais ils n’y prenaient pas garde et 

poursuivaient leurs plans et leurs spéculations sans se soucier de Dieu. Ils 

agissaient comme si la terre leur eût appartenu en vertu d’un bail à per-

pétuité, oubliant que le contrat renfermait une clause de restitution. Ils 

oubliaient ce mot solennel de « jusqu’à ! ». Dieu était exclu. « Toute l’ima-

gination des pensées de leurs cœurs n’était que méchanceté en tout 

temps », c’est pourquoi ils ne pouvaient faire aucun bien. Ils pensaient, 

parlaient et agissaient eux-mêmes, se complaisaient à eux-mêmes, ou-

bliant Dieu. 

Lecteur, souvenez-vous de ces paroles du Seigneur Jésus : « Comme il 

arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du fils de l’homme » 

(Luc 17:26) ; ou, comme dit Matthieu : « à la venue du fils de 

l’homme » (Matthieu 24:37). On voudrait nous persuader qu’avant l’appari-

tion du Fils de l’homme dans les nuées du ciel, la justice couvrira la terre 

d’un pôle à l’autre, et que nous devons vivre dans l’attente d’un règne de 

justice et de paix, produit par les instruments actuellement à l’œuvre ; 

mais le court passage que nous venons de citer coupe à leur racine toutes 

ces espérances vaines et illusoires. La justice couvrait-elle la terre aux 

jours de Noé ? La vérité de Dieu dominait-elle ? La terre était-elle remplie 

de la connaissance de l’Éternel comme le fond de la mer des eaux qui le 

couvrent ? L’Écriture nous répond que « la terre était pleine de violence » ; 

que « toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » ; que « la terre, 

aussi, était corrompue devant Dieu ». Eh bien ! il en sera ainsi à « la venue 

du Fils de l’homme ! » La « justice » et l’extorsion ou « la violence » ne se 

ressemblent guère ; non plus que la méchanceté universelle et la paix uni-

verselle. Il n’est besoin que d’avoir un cœur soumis à la Parole et dé-

pouillé d’opinions préconçues, pour comprendre le vrai caractère des 

jours qui précéderont immédiatement « la venue du Fils de l’homme ». 

Que le lecteur ne se laisse pas égarer, mais qu’il s’incline avec respect de-

vant l’Écriture ; qu’il considère quelle était la condition du monde « dans 
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les jours avant le déluge » ; et qu’il se souvienne que, « comme » il en était 

alors, « ainsi » il en sera à la fin de la période actuelle. L’homme, aux jours 

de Noé, déployait, il est vrai, une puissante énergie, pour faire du monde 

un séjour commode et agréable ; mais il ne pensait pas à en faire un lieu 

digne de Dieu, ce qui eût été bien différent. De même maintenant, 

l’homme s’applique à aplanir de toute manière le sentier de la vie humaine 

et à le rendre aussi uni que possible ; mais ce n’est pas là aplanir « dans le 

lieu stérile une route pour notre Dieu », ni aplanir « les lieux raboteux », 

afin que toute chair voie le salut de l’Éternel (Ésaïe 40:3-5). La civilisation 

domine ; mais la civilisation n’est pas la justice. On travaille à balayer et à 

orner la maison, non pour la rendre propre à recevoir Christ, mais l’anti-

christ. L’homme use de sa sagesse pour cacher, sous les plis de ses propres 

œuvres, les taches et les misères de l’humanité : mais pour être dissimu-

lées, ces taches ne sont point enlevées ; et bientôt elles perceront la cou-

verture qui les cache et apparaîtront plus hideuses que jamais. Bientôt les 

digues, au moyen desquelles l’homme cherche avec tant de persévérance 

à arrêter le torrent de la misère humaine, céderont à la puissance écra-

sante du mal ; on verra échouer tous les efforts de l’homme pour renfer-

mer la dégradation physique, mentale et morale de la postérité d’Adam 

dans les limites que la charité humaine a inventées. Dieu a dit : « la fin de 

toute chair est venue devant moi ». La fin n’est pas venue devant 

l’homme, mais elle est venue devant Dieu ; et, quoique la voix des mo-

queurs s’élève, disant : « Où est la promesse de sa venue ? car, depuis que 

les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le 

commencement de la création » (2 Pierre 3:4) ; cependant, le moment ap-

proche rapidement où ces moqueurs recevront leur réponse : « Le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur ; et, dans ce jour-là, les cieux passeront 

avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre 

et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement » (2 Pierre 3:4-10). 

Telle est la réponse de Dieu aux moqueries des intelligents de ce 

monde ; mais non aux affections et à l’attente spirituelle des enfants de 

Dieu. Ces derniers, que Dieu en soit béni, ont une perspective bien diffé-

rente : ils attendent de s’en aller à la rencontre de l’Époux dans les airs, 

avant que le mal soit arrivé à son comble et que le jugement de Dieu 

tombe sur ce mal. L’attente de l’Assemblée n’est pas de voir le monde dé-

truit par le feu, mais de voir se lever « l’étoile brillante du matin » 

(Apoc.22:16). 

Mais de quelque côté et à quelque point de vue que nous considérions 

l’avenir, que l’objet qui se présente à la vue de notre âme soit l’Église dans 

la gloire, ou le monde dans les flammes ; la venue attendue de l’Époux, ou 

la venue subite et inopinée du larron dans la nuit ; — l’étoile du matin, ou 

le soleil brûlant du midi ; l’enlèvement de l’Église, ou bien le jugement, 

nous devons sentir combien il importe que nous nous tenions au témoi-

gnage de Dieu en grâce envers les pauvres pécheurs : « Voici, c’est main-

tenant, le temps agréable ; voici, c’est maintenant, le jour du salut ». 

« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même » (2 Cor. 6:2 ; 

5:19). Maintenant, Dieu réconcilie ; bientôt, il jugera ; maintenant, tout 

est grâce ; alors il n’y aura que colère ; maintenant, Dieu pardonne le pé-

ché par la croix ; alors, il punira par les peines éternelles. Maintenant, 

Dieu fait publier un message de grâce, de la grâce la plus pure, la plus 

abondante et la plus gratuite ; il parle aux pécheurs d’une rédemption 

achevée par le précieux sacrifice de Christ : il déclare que tout est accom-

pli ; il attend, pour faire grâce : « La patience de notre Seigneur est sa-

lut » ; « le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme 

quelques-uns estiment qu’il y a du retardement ; mais il est patient envers 

vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repen-

tance » (2 Pierre 3:9, 15). Combien tout cela rend le temps présent solen-

nel ! Une grâce sans mélange est annoncée, mais le jugement suspendu 

est prêt à éclater ! 

Si Dieu nous a rendus attentifs à ces choses, avec quel profond intérêt 

ne devrions-nous pas suivre le développement de ses desseins ! L’Écriture 
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répand sa lumière sur toutes choses ; par elle nous n’en sommes pas ré-

duits à regarder les événements qui se succèdent avec l’étonnement de 

ceux qui ne savent ni où ils sont, ni où ils vont. Nous pouvons et nous de-

vrions avoir une connaissance exacte de notre situation ; nous devrions 

bien connaître la tendance directe de tous les principes qui sont actuelle-

ment en jeu, le grand tourbillon vers lequel se précipitent rapidement tous 

les ruisseaux. Les hommes rêvent un âge d’or ; ils se promettent un mille-

nium des arts et des sciences ; ils se nourrissent de la pensée que « demain 

sera comme aujourd’hui, et encore bien supérieur » (És. 56:12) ; mais, hé-

las ! combien sont vaines toutes ces pensées, tous ces rêves et toutes ces 

espérances ! La foi peut voir les nuages s’amonceler à l’horizon du monde : 

le jugement s’approche ; le jour de la colère se hâte la porte va se fermer ; 

« l’énergie d’erreur » (2 Thes. 2:11), va commencer à agir ! Et, en vue de ces 

choses, ne faut-il pas élever une voix d’avertissement et chercher à con-

trebalancer, par un témoignage fidèle, la malheureuse propre satisfaction 

de l’homme ? Sans doute, de même qu’Achab accusait Michée, le monde 

nous accusera de ne prophétiser, que du mal, mais qu’importe ? Prophé-

tisons ce que prophétise la parole de Dieu, et faisons-le dans l’unique but 

« de persuader les hommes » (2 Cor. 5:11). La parole de Dieu, elle seule, 

pourra, au lieu du fondement trompeur sur lequel nous reposons, placer 

nos pieds sur un fondement immuable et éternel. Elle seule pourra nous 

ôter un « roseau cassé » et une espérance trompeuse, pour nous donner 

« le rocher des siècles » et « une espérance qui ne rend point honteux » 

(Rom. 5:5). L’amour vrai, l’amour de Dieu, ne crie pas : « Paix, paix ! quand 

il n’y avait point de paix » (Jér. 6:14 ; 8:11), il n’enduit pas non plus le mur 

« de mauvais mortier » (Ézé.13:10). Dieu veut que le cœur du pécheur se 

repose en paix dans l’arche de l’éternelle sécurité, jouissant dès à présent 

de sa communion et nourrissant avec amour l’espérance de jouir avec lui 

du repos, dans une création renouvelée, alors que la ruine, la désolation 

et le jugement auront passé pour toujours. 

[Chapitre 8]  

[v.1-14] Revenons maintenant à l’histoire de Noé, et contemplons-le 

dans une nouvelle position. Nous l’avons vu construisant l’arche ; et nous 

l’avons vu dans l’arche ; et maintenant nous allons le voir sortir de l’arche 

et prendre place dans le monde nouveau (*). « Et Dieu se souvint de Noé ». 

L’œuvre étrange du jugement étant passée, la famille sauvée, avec tout ce 

qui lui est associé, est remise en mémoire devant Dieu. « Dieu fit passer un 

vent sur la terre, et les eaux baissèrent ; et les fontaines de l’abîme et les 

écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut rete-

nue » (chap. 8:2). Alors les rayons du soleil commencent à vivifier un 

monde qui venait d’être baptisé d’un baptême de jugement. Le jugement 

est « l’œuvre étrange de Dieu » [Es.28 :21], et bien que Dieu soit glorifié par 

le jugement, il n’y prend pas plaisir. Que son nom en soit béni, il est tou-

jours prêt à laisser le jugement, pour faire miséricorde, parce qu’il se plaît 

à faire miséricorde. 

 (*) Je voudrais indiquer ici, en demandant à mes lecteurs de la méditer avec un 
esprit de prière, une pensée bien comprise de tous ceux qui se sont appliqués à 
l’étude de la vérité au point de vue des dispensations ou économies. Cette pensée 
a rapport à Énoch et à Noé. Le premier fut enlevé, comme nous l’avons vu, avant 
l’exécution du jugement ; tandis que le dernier, tout en étant épargné, dut, en 
quelque sorte, traverser le jugement. Or, on pense qu’en cela Énoch est une fi-
gure de l’assemblée, qui sera enlevée avant que le mal ici-bas arrive à son comble, 
et avant que le jugement de Dieu tombe sur les méchants. En revanche, Noé se-
rait une figure du résidu d’Israël, qui devra traverser les eaux profondes de la tri-
bulation et le feu du jugement, pour être amené à la pleine jouissance des béné-
dictions millénaires, en vertu de l’alliance éternelle de Dieu. Je dois ajouter que 
je partage entièrement cette pensée relativement à ces deux Pères de l’Ancien 
Testament ; je la regarde comme étant en parfaite harmonie avec le plan général 
et l’analogie des Saintes Écritures. 

 « Et il arriva, au bout de quarante jours, que Noé ouvrit le fenêtre de 

l’arche qu’il avait faite ; et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant 

jusqu’à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre » (v. 6, 7). L’oiseau 

impur s’échappa et trouva probablement un lieu de refuge sur quelque ca-

davre flottant ; il ne retourna pas dans l’arche. Mais la colombe « ne trou-

vant pas où poser la plante de son pied, revint à Noé dans l’arche… ; et il 
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lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. Et la colombe vint à lui au 

temps du soir, et voici, dans son bec, une feuille d’olivier arrachée » (v. 8-

11). N’est-ce pas ici une belle image de l’esprit renouvelé qui, au milieu de 

la désolation dont il est environné, cherche et trouve son repos et sa part 

en Christ ; et non seulement cela, mais encore saisit les gages de l’héritage, 

démontrant ainsi que le jugement est passé et qu’une terre renouvelée 

commence à apparaître. L’esprit charnel, au contraire, peut se reposer en 

tout, excepté en Christ : il peut se nourrir de toutes sortes d’impuretés : 

« la feuille d’olivier » n’a point pour lui d’attrait : il trouve tout ce qu’il lui 

faut au milieu d’une scène de mort, et par conséquent ne s’occupe pas 

d’un monde nouveau. Mais le cœur, enseigné et exercé par l’Esprit de 

Dieu, ne peut se reposer et se réjouir qu’en ce en quoi Dieu trouve son 

repos et sa joie ; il se repose dans l’arche de son salut « jusqu’aux temps 

du rétablissement de toutes choses » [Actes 3 :21]. Puisse-t-il en être ainsi 

de vous et de moi, cher lecteur ! que le Sauveur demeure le repos et la 

part de nos cœurs, afin qu’ainsi nous ne le cherchions pas dans un monde 

qui est sous le jugement de Dieu ! La colombe retourna à Noé dans l’arche 

et attendit le moment de son repos ; et nous, nous devrions trouver tou-

jours notre place en Christ jusqu’au temps de son exaltation et de sa gloire 

dans les siècles à venir ! « Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera 

pas ». Tout ce qu’il nous faut, ce n’est qu’un peu de patience. 

 [v.15-22] « Et Dieu parla à Noé, disant : Sors de l’arche ». Le même 

Dieu qui lui avait dit:  « Fais-toi une arche » et « entre dans l’arche », dit 

maintenant à Noé : « Sors de l’arche ». « Et Noé sortit… et bâtit un autel à 

l’Éternel » (v. 15 et suivants). Noé n’a qu’à obéir : l’obéissance de la foi et 

le culte de la foi vont ensemble : un autel est élevé au lieu même où venait 

de se passer la scène du jugement. L’arche avait porté Noé et sa famille, 

sains et saufs, par-dessus les eaux du jugement : elle les avait fait passer 

du vieux monde dans le nouveau, où Noé prend maintenant place comme 

adorateur (*). Et, il faut le remarquer, c’est à l’Éternel qu’il bâtit un autel. 

La superstition aurait adoré l’arche, comme ayant été le moyen de salut. 

Le cœur est toujours porté à mettre les ordonnances à la place de Dieu. 

Or, l’arche était une ordonnance manifeste, mais la foi de Noé s’élève, de 

l’arche, au Dieu de l’arche ; c’est pourquoi, en la quittant, au lieu d’hésiter 

et de jeter un regard en arrière ou de considérer l’arche comme un objet 

de culte ou de vénération, il bâtit un autel à l’Éternel et adore l’Éternel ; 

et il n’est plus fait mention de l’arche. 

 (*) Il est intéressant de considérer le sujet tout entier de l’arche et du déluge dans 
ses rapports avec le baptême. Le baptême est comparé au passage du vieux 
monde dans le nouveau, en esprit, en principe et par la foi. 

Le vieil homme est comme enseveli sous les eaux — il n’a plus de place dans la 
nature nouvelle : la chair, avec tout ce qui en dépend, ses péchés, ses iniquités, 
ses responsabilités, est comme enterrée dans la tombe de Christ, et elle ne peut 
plus reparaître jamais aux yeux de Dieu. Mais, en tant que Christ ressuscita des 
morts, dans la puissance d’une nouvelle vie, ayant entièrement ôté nos péchés, 
l’homme baptisé aussi ressortait de l’eau, proclamant ainsi, en quelque sorte, 
que, par la grâce de Dieu et par la mort de Christ, il était mis en pleine possession 
d’une vie nouvelle, à laquelle la justice de Dieu est inséparablement unie. « Nous 
avons été ensevelis avec lui, par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ 
a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous mar-
chions en nouveauté de vie » (voir Rom. 6 et Col. 2 ; comp. aussi 1 Pierre 3:18-
22). 

Tout ceci renferme un enseignement bien simple, mais très pratique. 

Du moment que le cœur abandonne la réalité de Dieu lui-même, il n’y a 

plus de limite à la décadence de l’homme : il est sur la voie qui conduit à la 

plus grossière idolâtrie. Pour la foi, une ordonnance n’a de valeur qu’au-

tant qu’elle est le moyen par lequel Dieu se communique à l’âme, en puis-

sance vivante, c’est-à-dire aussi longtemps que la foi peut jouir de Christ 

dans l’ordonnance selon l’institution de Dieu lui-même. En dehors de là, 

une ordonnance n’a aucune valeur ; et si elle vient se glisser, dans quelque 

petite mesure que ce soit, entre le cœur de l’adorateur et l’œuvre et la 

personne glorieuse de Christ, elle cesse d’être une ordonnance de Dieu 

et devient un instrument du diable. Pour la superstition, l’ordonnance est 

tout, et Dieu est exclu ; le nom de Dieu ne sert que pour exalter l’ordon-

nance, et lui donner prise sur le cœur et une influence puissante sur l’esprit 
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de l’homme. C’est ainsi que les enfants d’Israël adorèrent le serpent d’ai-

rain. Ce qui, pendant un temps, fut, dans les mains de Dieu, un moyen de 

bénédiction pour eux, devint, dès que leurs cœurs se furent retirés de 

l’Éternel, un objet de vénération superstitieuse ; et il fallut qu’Ézéchias le 

mît en pièces comme un « morceau d’airain » (Nehushtan). En soi, le ser-

pent n’était qu’un « morceau d’airain » ; mais, comme instrument de 

Dieu, il avait été un moyen de grande bénédiction. Or, la foi le reconnut 

pour ce que la révélation de Dieu l’avait donné, mais la superstition, je-

tant, comme toujours, la révélation par-dessus bord, perdit de vue le des-

sein réel de Dieu et fit un Dieu de l’instrument qui, par lui-même, n’avait 

aucune valeur (voyez 2 Rois 18:4). Tout ceci ne renferme-t-il pas une instruc-

tion profonde à l’égard du présent siècle ? Nous vivons dans un siècle d’or-

donnances ; l’atmosphère qui enveloppe l’église professante est impré-

gnée des éléments d’une religion traditionnelle qui dépouille l’âme de 

Christ et de son salut. Non que les traditions humaines nient audacieuse-

ment l’existence de la personne et de la croix de Christ ; car, si elles les 

niaient, les yeux de plusieurs s’ouvriraient peut-être ; mais le mal revêt un 

caractère infiniment plus perfide et plus dangereux : on ajoute les ordon-

nances à Christ et à son œuvre ; le pécheur n’est plus sauvé par Christ seul, 

mais par Christ et les ordonnances. Ainsi le pécheur est dépouillé de 

Christ, entièrement ; car on verra que Christ et les ordonnances, ce sera, 

en fin de compte, les ordonnances sans Christ. « Si vous êtes circoncis, 

Christ ne vous profitera de rien ! » (Gal. 5:2). On ne peut avoir que Christ 

tout entier, ou point de Christ du tout. Le diable persuade aux hommes 

qu’ils honorent Christ en préconisant ses ordonnances, et en en faisant 

beaucoup de cas ; quoique lui sache fort bien qu’en faisant ainsi, ils met-

tent en réalité Christ entièrement de côté, et déifient l’ordonnance. On ne 

saurait trop répéter que la superstition fait de l’ordonnance tout ; que l’in-

crédulité et le mysticisme n’en font rien ; et que la foi en use selon l’insti-

tution divine. 

[Chapitre9]  

[v.1-19] Je me suis étendu plus que je n’avais pensé sur cette partie 

de notre étude ; je passerai plus rapidement sur le chapitre 9 qui va nous 

occuper maintenant. L’Écriture nous fait connaître, dans ce chapitre, la 

nouvelle alliance, sous laquelle la création fut placée après le déluge, en 

même temps que le signe de cette alliance. « Et Dieu bénit Noé et ses fils, 

et leur dit : Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre ». Le commande-

ment que Dieu donne à l’homme, à son entrée dans la terre restaurée, 

c’est de remplir la terre, non quelques parties de la terre, mais « la terre ». 

Sa volonté était que les hommes fussent dispersés sur toute la surface de 

la terre, et qu’ils ne comptassent pas sur leurs forces concentrées, comme 

ils ont tenté de le faire, ainsi que nous le rapporte le chapitre 11. 

Après le déluge, la crainte de l’homme est placée dans l’âme de toutes 

les créatures inférieures, en sorte que le service rendu par elles à l’homme 

est le résultat nécessaire de la crainte et de la terreur. La vie, comme la 

mort des animaux inférieurs, doit être au service de l’homme. La création 

tout entière est délivrée de la crainte d’un second déluge, par l’alliance 

éternelle que Dieu a traitée avec elle : le jugement ne revêtira plus jamais 

la forme sous laquelle il fut exécuté alors. « Le monde d’alors fut détruit, 

étant submergé par de l’eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont 

réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de 

la destruction des hommes impies » (2 Pierre 3:6). La terre a été une fois 

purifiée par l’eau ; et elle sera encore une fois purifiée par le feu ; mais 

alors, ceux-là seuls échapperont, qui se seront réfugiés auprès de Celui qui 

a passé par les profondes eaux de la mort et qui a traversé le feu du juge-

ment de Dieu. 

 « Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que je mets entre moi et 

vous… Je mettrai mon arc dans la nuée… et je me souviendrai de mon 

alliance » (vers. 12 et suiv.). Toute la création repose sur la stabilité éter-

nelle de l’alliance de Dieu, dont l’arc est le signe ; et elle n’a pas à craindre 

un second déluge. De plus, et nous devons nous en réjouir, quand l’arc pa-

raît dans la nuée, l’œil de Dieu repose sur lui ; en sorte que la sécurité de 
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l’homme dépend, non de sa propre mémoire imparfaite et incertaine, mais 

de la mémoire de Dieu. « Je me souviendrai », dit Dieu. Il est doux de pen-

ser à ce dont Dieu veut et ne veut pas se souvenir : il se souviendra de son 

alliance ; mais il ne se souviendra pas des péchés de son peuple. La croix, 

qui ratifie la première, efface les derniers ; et la foi en saisit la valeur, et 

donne la paix à l’âme troublée et à la conscience agitée. 

 « Et il arrivera que quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors 

l’arc apparaîtra dans la nuée » (v. 14). N’est-ce pas là une belle et expres-

sive image ? Les rayons du soleil reflétés par ce qui menace du jugement 

et rendus plus glorieux par les nuages mêmes qui s’amoncellent devant 

eux, tranquillisent le cœur en rappelant l’alliance de Dieu, le salut de Dieu, 

le souvenir de Dieu. L’arc dans la nue rappelle le Calvaire. Là nous voyons 

un sombre nuage, un nuage de jugement, se décharger sur la tête sacrée 

de l’Agneau de Dieu ; nuage si épais, qu’au milieu même du jour « il y eut 

des ténèbres sur tout le pays » (Luc 23:44). Mais, que Dieu en soit béni, 

les rayons de l’amour éternel de Dieu percent l’obscurité, et la foi dis-

cerne, dans ce nuage si sombre, l’arc le plus beau et le plus glorieux qui 

ait jamais paru ; elle entend ces paroles : « c’est accompli », sortir du mi-

lieu de l’obscurité ; et, dans ces paroles, elle reconnaît la ratification par-

faite de l’alliance éternelle de Dieu non seulement avec la création, mais 

avec les tribus d’Israël et avec l’Église de Dieu. 

[v.20-29] La dernière portion de ce chapitre présente un spectacle hu-

miliant. Celui qui a été fait seigneur de la création ne sait pas se gouverner 

lui-même. « Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne et il 

but du vin ; et il s’enivra et se découvrit au milieu de la tente » (v. 20 et 

suiv.). Quel état pour Noé, le seul homme juste, le prédicateur de la jus-

tice ! Hélas ! qu’est-ce que l’homme ? Dans quelle position que nous le 

considérions, nous le voyons toujours faillir. Il manque en Éden, il manque 

dans la terre restaurée, il manque en Canaan, il manque dans l’Église, il 

manque en présence de la gloire et du bonheur millénaire. Il manque par-

tout et en tout ; en lui n’existe aucun bien. Quelque grands et quelque 

étendus que soient ses privilèges, quelque belle que soit sa position, il ne 

sait produire que fautes et péchés. 

Toutefois, nous avons à considérer Noé sous deux points de vue : 

comme type et comme homme. Or, tandis que le type est plein de beauté 

et de signification, l’homme est plein de péché et de folie. Et pourtant 

l’Esprit de Dieu a écrit ces paroles : « Noé était un homme juste… ; Noé 

marchait avec Dieu » (chap. 6:9). La grâce divine avait couvert ses péchés, 

et l’avait revêtu d’une robe de justice sans tache : « Il avait trouvé grâce 

aux yeux de l’Éternel » (chap. 6:8). Lors même que Noé découvrit sa nu-

dité, Dieu ne la vit pas ; car il ne regardait pas Noé dans la faiblesse de sa 

propre condition, mais dans la puissance de la justice divine et éternelle. 

Ceci nous fait comprendre combien Cham errait, combien il était éloigné 

de Dieu et étranger aux pensées de Dieu, en agissant comme il le fit. Il 

n’avait évidemment pas goûté le bonheur de « l’homme dont la transgres-

sion est pardonnée et dont le péché est couvert » (Psaume 32:1). En re-

vanche, la conduite de Sem et de Japheth nous fournit un bel exemple de 

la manière dont Dieu envisage la nudité de l’homme, et agit envers elle, 

aussi héritent-ils d’une bénédiction, tandis que Cham hérite d’une malé-

diction. 

Chapitre 10 

Ce chapitre contient les générations des trois fils de Noé, et fait spé-

cialement mention de Nimrod, fondateur du royaume de Babel ou de Ba-

bylone, dont le nom occupe une place importante dans les pages du saint 

livre de Dieu. Babylone est un nom et un principe bien connus. Depuis le 

chapitre 10 de la Genèse jusqu’au chapitre 18 de l’Apocalypse, Babylone 

reparaît sans cesse sur la scène, et toujours comme ennemie de ceux qui 

sont appelés à rendre à Dieu un témoignage public sur la terre : il n’en 

faut pas conclure que la Babylone de l’Ancien Testament soit identique 

avec celle du Nouveau Testament. La première, nous n’en doutons pas, est 

une ville ; la dernière, un système ; et l’une et l’autre exercent une puis-

sante influence, hostile au peuple de Dieu. Israël était à peine entré en 
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guerre avec les peuples de Canaan, qu’un « manteau de Shinhar » intro-

duit la souillure et le trouble, la défaite et la confusion dans l’armée (voyez 

Josué 7). C’est le récit authentique le plus ancien que nous ayons de l’in-

fluence pernicieuse de Babylone sur le peuple de Dieu. Tout lecteur atten-

tif de l’Écriture sait, d’ailleurs, quelle place Babylone occupe dans l’histoire 

du peuple d’Israël. 

Sans citer ici en détail les divers passages qui font mention de Baby-

lone, nous ferons remarquer que toutes les fois que Dieu a un corps de 

témoins sur la terre, Satan y a une Babylone pour corrompre et gâter le 

témoignage. Lorsque Dieu unit son nom à une ville du monde, Babylone 

prend la forme d’une ville ; lorsque Dieu unit son nom à l’Église, Babylone 

prend la forme d’un système religieux corrompu, appelé « la grande pros-

tituée », « la mère des prostituées et des abominations », etc (Apoc. 17:1-

6 et suiv.). En d’autres termes, la Babylone de Satan paraît toujours 

comme un instrument formé et façonné par sa main, dans le but d’entra-

ver l’œuvre de Dieu, soit anciennement en Israël, soit maintenant dans 

l’Église. D’un bout à l’autre de l’Ancien Testament, on voit Israël et Baby-

lone opposés l’un à l’autre ; quand l’un monte, l’autre descend. Ainsi, lors-

que Israël a complètement failli comme témoin de l’Éternel, « le roi de 

Babylone lui a brisé les os » (Jér. 50:17), et l’engloutit ; et les vaisseaux de 

la maison de Dieu, qui devaient demeurer dans la ville de Jérusalem, sont 

emportés dans la ville de Babylone. Mais Ésaïe, dans la sublime prophétie 

du chapitre 14 de son livre, nous transporte en face d’un état de choses 

tout opposé, et nous fait voir, dans un magnifique tableau, l’étoile d’Israël 

croissante et glorieuse et Babylone entièrement renversée : « Et il arri-

vera, au jour où l’Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton 

trouble et du dur service auquel on t’a asservi, que tu prononceras ce can-

tique sentencieux sur le roi de Babylone, et tu diras : Comment l’oppres-

seur a-t-il cessé ? Comment l’exactrice a-t-elle cessé ?… Depuis que tu es 

tombé, l’abatteur n’est plus monté contre nous » (v. 3-8). Voilà pour ce qui 

concerne la Babylone de l’Ancien Testament. Quant à celle de l’Apoca-

lypse, le lecteur n’a qu’à lire les chapitres 17 et 18 de ce livre, pour en con-

naître le caractère et voir quelle en est la fin : elle apparaît dans un con-

traste frappant avec l’Épouse, la femme de l’Agneau ; elle est jetée dans 

la mer comme une grande pierre de meule ; et puis viennent les noces de 

l’Agneau et tout le bonheur et la gloire qui s’y rattachent. 

 « Et Cush engendra Nimrod : lui, commença à être puissant sur la 

terre ; il fut un puissant chasseur devant l’Éternel ; c’est pourquoi on dit : 

Comme Nimrod, puissant chasseur devant l’Éternel. Et le commencement 

de son royaume fut Babel, et Érec, et Accad, et Calné, au pays de Shinhar » 

(v. 8-10). Voilà le caractère du fondateur de Babylone. Il fut « puissant sur 

la terre », « un puissant chasseur devant l’Éternel » ; et le caractère de Ba-

bylone, d’un bout à l’autre de l’Écriture, correspond d’une manière remar-

quable à son origine. Babylone paraît toujours comme une influence puis-

sante sur la terre, luttant contre tout ce qui est d’origine céleste ; et ce 

n’est que quand elle est entièrement détruite, que s’élève dans le ciel, au 

milieu de la grande multitude, le cri : « Alléluia ! car le Seigneur, notre Dieu, 

le Tout-Puissant, est entré dans son règne » (Apoc. 19:6). Alors Babylone 

prend fin : toute sa puissance et sa gloire, tout son orgueil et ses richesses, 

tout son éclat et ses puissants attraits et sa vaste influence auront cessé 

pour toujours. Elle sera balayée et plongée dans les ténèbres, les frayeurs 

et la désolation d’une nuit sans fin. — Ô Éternel ! jusques à quand ? 

Chapitre 11 

Le contenu de ce chapitre est du plus haut intérêt pour l’homme spi-

rituel ; il raconte deux grands faits, savoir : la construction de Babel, et 

l’appel d’Abraham ; ou, en d’autres termes, l’effort de l’homme pour se 

suffire à lui-même, et la révélation faite à la foi de ce que Dieu a en ré-

serve pour elle : la tentative de l’homme pour s’établir sur la terre ; et 

l’appel que Dieu adresse à l’homme pour l’en faire sortir, et lui faire trou-

ver sa part et sa demeure dans le ciel.  
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[v.1-9] « Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. 

Et il arriva que lorsqu’ils partirent de l’Orient, ils trouvèrent une plaine dans 

le pays de Shinhar ; et ils y habitèrent… Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous 

une ville, et une tour dont le sommet atteigne jusqu’aux cieux ; et faisons-

nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute 

la terre » (v. 1-4). Le cœur humain cherche toujours à se faire un nom, un 

centre ; — il veut posséder quelque chose sur la terre. Ses aspirations ne 

sont pas tournées vers le ciel, vers le Dieu du ciel, vers la gloire du ciel ; 

mais toujours vers un objet d’ici-bas. Lorsqu’il est abandonné à lui-même, 

l’homme « bâtit toujours plus bas que le ciel » ; il faut l’appel de Dieu, la 

révélation de Dieu et la puissance de Dieu, pour l’élever au-dessus du 

monde présent. 

Dans la scène que nous avons sous les yeux, Dieu n’est ni reconnu, ni 

recherché ; le cœur de l’homme ne se préoccupe pas de préparer un lieu 

où Dieu puisse faire sa demeure, ni d’assembler des matériaux pour lui bâ-

tir un temple : hélas ! non ; le nom de Dieu n’est pas même mentionné. 

L’homme dans la plaine de Shinhar, avait en vue de s’acquérir une réputa-

tion, et dès lors il a toujours fait de même : soit dans la plaine de Shinhar, 

soit sur les bords du Tigre, nous le voyons toujours se recherchant lui-

même, s’exaltant lui-même, excluant Dieu partout et en toutes choses ; 

et entre ses desseins, ses principes et ses voies, il y a un accord affligeant. 

— Or, quel que soit le point de vue auquel nous regardions cette associa-

tion babylonienne, il est très instructif d’y voir le déploiement précoce du 

génie et des facultés de l’homme. En suivant le cours de l’histoire du 

monde, nous retrouvons partout, chez les hommes, une forte tendance à 

former des associations et des confédérations : c’est en grande partie par 

cette voie qu’ils cherchent à arriver à l’accomplissement de leurs desseins : 

qu’il s’agisse de philanthropie, de religion ou de politique, rien ne se fait 

sans une association d’hommes régulièrement organisée. Il est bon de por-

ter son attention sur ce principe, et d’en voir les premiers mouvements, la 

première application dans la plaine de Shinhar : l’Écriture nous montre à la 

fois le plan, le but, la tentative elle-même et la ruine de cette association. 

Si, dans le moment actuel, nous regardons autour de nous, ne rencontrons-

nous pas partout aussi des associations ? En vain, nous entreprendrions de 

les énumérer : elles sont aussi nombreuses que les projets du cœur hu-

main. Mais il est important de noter que la première de toutes fut celle de 

Shinhar, formée dans le but, que notre siècle éclairé et civilisé ne renierait 

pas, d’assurer les intérêts de l’humanité et d’exalter le nom de l’homme. 

Mais la foi discerne un grand défaut dans toutes les associations : Dieu en 

est exclu. Or, entreprendre d’élever l’homme sans Dieu, c’est l’élever à 

une hauteur étourdissante où son pied manquera et le fera tomber dans 

une confusion désespérée et une irrémédiable ruine. Le chrétien ne de-

vrait connaître d’autre association que celle de l’Église du Dieu vivant, for-

mée en un corps par le Saint Esprit, qui est descendu du ciel comme té-

moin de la glorification de Christ, pour baptiser en un seul corps tous les 

croyants et en faire l’habitation de Dieu. Babylone est, à tous égards, le 

contraire de ce qu’est l’Église ; et, à la fin, elle devient « la demeure de 

démons », comme nous l’apprend le chapitre 18 de l’Apocalypse. 

 « Et l’Éternel dit : Voici, c’est un seul peuple, et ils n’ont, eux tous, 

qu’un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci ; et maintenant ils ne 

seront empêchés en rien de ce qu’ils pensent faire. Allons, descendons, et 

confondons là leur langage, afin qu’ils n’entendent pas le langage l’un de 

l’autre. Et l’Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre ; et ils 

cessèrent de bâtir la ville » (v. 6-8). Tel fut le sort de la première associa-

tion d’hommes, et il en sera ainsi jusqu’à la fin. « Associez-vous, peuples, 

et vous serez brisés… ceignez-vous et vous serez brisés ; ceignez-vous et 

vous serez brisés » (És. 8:9). 

Mais combien tout est différent quand c’est Dieu qui associe les 

hommes entre eux ! Nous voyons, au chapitre 2 du livre des Actes, le Dieu 

saint descendre dans sa grâce infinie jusqu’à l’homme, au milieu même des 

circonstances dans lesquelles le péché a placé celui-ci. Les messagers de la 

grâce sont doués par le Saint Esprit de la puissance d’annoncer la bonne 
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nouvelle dans la langue de tous ceux auxquels ils s’adressent, car Dieu dé-

sirait atteindre le cœur de l’homme par le doux récit de la grâce. Ce n’est 

pas ainsi que la loi fut promulguée sur le Sinaï en feu : quand Dieu déclarait 

ce que l’homme devait être, il s’exprimait en une seule langue ; mais 

quand il révèle ce qu’il est lui-même, il s’exprime en plusieurs langues. La 

grâce renverse les barrières élevées à cause de l’orgueil et de la folie de 

l’homme, afin que tout homme puisse entendre et comprendre la bonne 

nouvelle du salut, « les choses magnifiques de Dieu » (Actes 2:11). Pour-

quoi cela ? — Dans le but d’associer les hommes selon les principes de 

Dieu, autour de Dieu comme centre ; dans le but de leur donner en réalité 

un même langage, un même centre, un même objet, une même espé-

rance, une même vie ; dans le but de les rassembler de telle sorte qu’ils 

ne fussent plus jamais dispersés et confondus ; dans le but de leur donner 

un nom et une demeure qui durent à toujours ; de leur bâtir une ville et 

une tour dont non seulement le sommet atteigne jusqu’au ciel, mais dont 

le fondement impérissable soit posé dans les cieux par la toute-puissante 

main de Dieu lui-même ; dans le but de les réunir autour de la glorieuse 

personne de Christ ressuscité et glorifié, afin que tous ensemble ils le ma-

gnifient et l’adorent. 

Si mon lecteur veut bien relire le verset 9 du chapitre 7 de l’Apoca-

lypse, il y trouvera une grande foule « de toute nation, de toute tribu, de 

tout peuple et de toute langue », se tenant debout devant l’Agneau, et 

tous, d’une voix, lui donnant gloire. 

Il y a, entre les trois portions de l’Écriture qui viennent de nous occu-

per, un rapport instructif et intéressant. Au chapitre 11 de la Genèse, les 

diverses langues sont l’expression du jugement de Dieu ; au chapitre 2 des 

Actes, elles sont le don de sa grâce, et au chapitre 7 de l’Apocalypse, toutes 

ces langues sont réunies autour de l’Agneau pour lui donner gloire. L’as-

sociation de Dieu finit par la gloire ; celle de l’homme par la confusion. La 

première est introduite par le Saint Esprit, et a pour objet l’exaltation de 

Christ ; la dernière, par l’énergie profane de l’homme déchu, et a pour ob-

jet l’exaltation de l’homme. 

Que Dieu nous fasse considérer et comprendre toutes ces choses dans 

la puissance de la foi, car ce n’est qu’ainsi que nos âmes peuvent en retirer 

du profit. Les doctrines les plus intéressantes, aussi bien que la connais-

sance la plus approfondie des Écritures, peuvent laisser le cœur stérile et 

froid : c’est Christ qu’il faut chercher et trouver dans l’Écriture ; et quand 

nous l’avons trouvé, il faut nous nourrir de lui par la foi, afin que nous 

recevions la fraîcheur, l’onction, la puissance de vie, dont nous avons un 

si grand besoin dans ces jours de froid formalisme. 

De quel profit peut être une sèche orthodoxie privée d’un Christ vi-

vant, connu dans toute sa puissance et toute l’excellence de sa personne ? 

La saine doctrine est, sans contredit, d’une immense importance, et tout 

fidèle serviteur de Christ se sentira impérieusement appelé à conserver 

« le modèle des saines paroles » que Paul recommandait à Timothée de 

garder (2 Tim. 1:13). Mais, après tout, c’est un Christ vivant qui est l’âme 

et la vie, l’essence et la substance de la sainte doctrine. Puissions-nous, 

par la puissance du Saint Esprit, voir plus de beauté et d’excellence en 

Christ, afin d’être délivrés de l’esprit et des principes de Babylone ! 

[v.10-32] L’histoire de sept hommes remplit en grande partie le livre 

de la Genèse, ce sont : Abel, Énoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. 

Je ne doute pas que l’histoire de chacun d’eux ne représente une vérité 

particulière. Ainsi, par exemple, en Abel nous trouvons en figure la révéla-

tion de cette vérité fondamentale, que l’homme peut s’approcher de Dieu 

par le moyen de l’expiation, reçue par la foi. Énoch nous montre la part et 

l’espérance propres à la famille céleste, tandis que Noé nous apprend 

quelle est la destinée de la famille terrestre ; Énoch fut enlevé au ciel avant 

le jugement ; Noé fut porté au travers du jugement sur la terre restaurée. 

Chacun de ces hommes nous représente une vérité distincte, et en consé-

quence une phase distincte de la foi. Le lecteur peut poursuivre l’étude de 
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ce sujet dans toute son étendue en liaison avec le chapitre 11 de l’épître 

aux Hébreux, et ce travail ne sera pour lui, ni sans intérêt, ni sans profit. 

Mais c’est Abram qui se présente maintenant à nous, et c’est de lui 

que nous allons nous occuper. 

En comparant les versets 1 du chapitre 12 et 31 du chapitre 11 avec 

les versets 2-4 du chapitre 7 du livre des Actes, nous apprenons une vérité 

d’une immense valeur pratique pour l’âme. « L’Éternel avait dit à Abram : 

Va-t’en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le 

pays que je te montrerai » (Gen.12:1). Telle est la communication que Dieu 

fit à Abram, communication parfaitement définie, et par laquelle Dieu vou-

lait agir sur le cœur et la conscience de celui à qui elle était adressée. « Le 

Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu’il était en Mésopota-

mie, avant qu’il habitât en Charan… et de là, après que son père fut mort, 

Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant » (Actes 7:2-4). 

Le résultat de cette communication se trouve au verset 31 du chapitre 11 

de la Genèse : « Et Térakh prit Abram son fils et Lot, fils de Haran, fils de 

son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils ; et ils sortirent en-

semble d’Ur des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan ; et ils vinrent 

jusqu’à Charan, et habitèrent là… et Térakh mourut à Charan ». De tous 

ces passages, pris collectivement, nous apprenons que les liens de la na-

ture empêchèrent que le cœur d’Abram répondît entièrement à l’appel 

de Dieu. Bien qu’appelé à se rendre en Canaan, il s’arrêta à Charan jusqu’à 

ce que la mort eût rompu le lien de la nature qui le retenait auprès de son 

père ; et ensuite, sans se laisser arrêter davantage dans sa route, il se ren-

dit au lieu où « le Dieu de gloire l’avait appelé ». 

Tout ceci est significatif. Les influences de la nature sont toujours 

contraires à la pleine réalisation et à la puissance pratique de « l’appel de 

Dieu ». Nous sommes, malheureusement, enclins à nous contenter d’une 

portion moindre que celle que cette vocation place devant nous. Il faut 

une foi bien simple et bien intègre pour que l’âme puisse s’élever à la 

hauteur des pensées de Dieu, et s’approprier les choses qu’il nous révèle. 

La prière de Paul, que nous trouvons en Éph. 1:15-22, nous apprend à 

quel degré il avait compris les difficultés contre lesquelles l’Église aurait à 

lutter en cherchant à saisir quelles sont « l’espérance de l’appel de Dieu 

et… les richesses de la gloire de son héritage dans les saints ». Il est évident 

que nous ne pouvons marcher « d’une manière digne » de cet appel, si 

nous ne le comprenons pas. Il faut que nous sachions où nous sommes 

appelés avant que de pouvoir nous y rendre. Si Abram avait été pleinement 

sous la puissance de cette vérité : que c’était en Canaan que « Dieu l’ap-

pelait », et que là était son héritage, il n’aurait pas pu s’arrêter à Charan. 

Il en est de même de nous. Si, par le Saint Esprit, nous sommes amenés à 

comprendre que l’appel dont nous sommes appelés, est un appel céleste, 

que notre demeure, notre part, notre espérance, notre héritage, sont là 

« où Christ est assis à la droite de Dieu », nous ne nous occuperons jamais 

à chercher à maintenir une position dans le monde, ni ne rechercherons 

la réputation, ou ne nous amasserons un trésor sur la terre. L’appel cé-

leste n’est pas un vain dogme ou une théorie sans puissance : s’il n’est 

pas une réalité divine, il n’est absolument rien. L’appel d’Abram était-il 

une simple spéculation de l’esprit, sur laquelle il pouvait raisonner et dis-

cuter, tout en demeurant à Charan ? Assurément non : c’était une vérité 

divine, puissante, pratique. Abram était appelé en Canaan, et il était im-

possible que Dieu pût l’approuver de rester en arrière. Et comme il en 

était d’Abram, ainsi en est-il de nous : si nous désirons jouir de l’approba-

tion et de la présence de Dieu, il faut que nous cherchions par la foi à agir 

conformément à l’appel céleste ; c’est-à-dire que nous devons chercher à 

arriver, en expérience, en pratique et en caractère moral, à ce à quoi Dieu 

nous appelle, savoir, à une pleine communion avec son Fils unique : une 

communion avec lui dans sa rejection ici-bas, — une communion avec lui 

dans son acceptation dans le ciel. Mais comme pour Abram, ce fut la mort 

qui rompit le lien par lequel la nature l’attachait à Charan, de même, pour 

nous, c’est la mort qui rompt le lien par lequel la nature nous enchaîne à 

ce présent siècle. Il faut que nous réalisions que nous sommes morts en 

Christ notre chef et notre représentant ; que notre place, dans la nature 
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et dans le monde, est parmi les choses qui étaient, que la croix de Christ 

est pour nous ce que la mer Rouge était pour Israël, savoir : qu’elle nous 

sépare pour jamais du pays de la mort et du jugement. Ce n’est qu’ainsi 

que nous pourrons marcher en quelque mesure, « d’une manière digne de 

l’appel dont nous avons été appelés » (Éph. 4:1), haute, sainte et céleste 

vocation, la « vocation de Dieu en Jésus Christ ». 

Arrêtons-nous un moment ici, pour contempler la croix de Christ sous 

ses deux faces essentielles, savoir comme fondement de notre culte et de 

notre service, de notre paix et de notre témoignage, de nos rapports avec 

Dieu et de nos rapports avec le monde. Si, convaincu de péché, je regarde 

la croix du Seigneur Jésus, je vois, dans la croix, le fondement éternel de 

ma paix ; je vois que « mon péché » a été ôté quant à son principe et à sa 

racine, et je vois que « mes péchés » ont été portés ; je vois que Dieu est 

bien véritablement « pour moi », et qu’il est pour moi dans la position 

même dans laquelle je me vois quand ma conscience a été réveillée. La 

croix révèle Dieu comme l’ami du pécheur ; elle le révèle dans son carac-

tère merveilleux de juste justificateur du pécheur le plus impie. La créa-

tion et la providence étaient également impuissantes à cet égard ; en elles, 

sans doute, je puis apprendre la puissance de Dieu, sa majesté et sa sa-

gesse. Mais ces choses, considérées en elles-mêmes, d’une manière abs-

traite, sont toutes contre moi, parce que je suis un pécheur, et que la puis-

sance, la majesté et la sagesse ne peuvent pas ôter mon péché, ni faire 

que Dieu soit juste, en me recevant à lui. À la croix, au contraire, je vois 

Dieu entrant en compte avec le péché, de telle sorte qu’il se glorifie lui-

même infiniment ; je vois la manifestation glorieuse et la parfaite harmo-

nie de tous les attributs divins ; je vois l’amour, et un amour tel qu’il cap-

tive et persuade mon cœur en l’affermissant et en le détachant de tout 

autre objet, à proportion qu’il réalise cet amour ; je vois la sagesse, et une 

sagesse qui confond les démons et étonne les anges ; je vois la puissance, 

et une puissance qui renverse tous les obstacles ; je vois la sainteté, et une 

sainteté qui repousse le péché jusqu’aux limites les plus reculées de l’uni-

vers moral, et qui est l’expression la plus forte qui pût être donnée de l’hor-

reur que Dieu a du péché, je vois la grâce, et une grâce qui place le pé-

cheur dans la présence même de Dieu, — bien plus, dans le sein de Dieu.  

Où pourrais-je voir ces choses ailleurs qu’à la croix ? Regardez de tous 

côtés, vous ne trouverez jamais rien qui réunisse d’une manière aussi 

pleine et glorieuse ces deux grandes choses : « Gloire à Dieu dans les lieux 

très hauts » et « paix sur la terre ». 

Quelle valeur n’a donc pas la croix à ce premier point de vue, comme 

fondement de la paix du croyant, de son culte et de sa relation éternelle 

avec le Dieu que cette croix révèle d’une manière aussi glorieuse ! Quelle 

valeur n’a-t-elle pas pour Dieu, comme étant la base sur laquelle il peut 

avec justice déployer en plein toutes ses incomparables perfections, et 

agir à l’égard du pécheur selon toute l’étendue de sa grâce ! La croix a 

pour Dieu une valeur telle que, comme l’a très bien dit un écrivain mo-

derne, « tout ce que Dieu a dit, tout ce qu’il a fait, dès le commencement, 

prouve que la croix occupait la première place dans son cœur. Et faut-il 

nous en étonner, quand nous savons que le Fils bien-aimé de Dieu devait 

être cloué à cette croix et, là, être l’objet de la honte et de toutes les souf-

frances que les hommes et les démons pourraient amonceler sur sa tête, 

parce qu’il prenait plaisir à faire la volonté de son Père et à racheter les 

enfants de sa grâce ? La croix sera le grand centre d’attraction, comme 

l’expression la plus parfaite de son amour pendant toute l’éternité ». En-

suite, comme base de notre service actif et de notre témoignage, la croix 

réclame, de notre part, la plus sérieuse attention. Il est à peine nécessaire 

de dire qu’à ce point de vue, la croix est aussi parfaite qu’au point de vue 

précédent. La croix, qui me met en relation avec Dieu, m’a séparé du 

monde. Un mort en a fini avec le monde, et le croyant, étant mort en 

Christ, est crucifié au monde et le monde lui est crucifié (Gal. 6:14), et 

étant ressuscité avec Christ, il est uni à Lui dans la puissance d’une vie et 

d’une nature nouvelles. Inséparablement uni à Christ, le croyant partage 
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nécessairement son acceptation auprès de Dieu et sa rejection de la part 

du monde. Ces deux choses vont ensemble : la première nous constitue 

adorateurs et citoyens du ciel ; la seconde nous constitue témoins et 

étrangers sur la terre ; la première nous introduit au-dedans du voile ; la 

seconde nous fait sortir hors du camp ; et l’une est aussi parfaite que 

l’autre. Si la croix s’est placée entre moi et mes péchés, et m’a mis en paix 

avec Dieu, elle s’est placée aussi entre moi et le monde, et elle m’associe 

à Christ le rejeté des hommes, faisant de moi un objet de leur inimitié, 

tout en me constituant en même temps l’humble et patient témoin de 

cette grâce précieuse, insondable et éternelle, qui a été révélée en elle. 

Le croyant devrait bien comprendre ces deux aspects de la croix de 

Christ, et être en état de les distinguer. Il ne devrait pas faire profession 

de jouir des bénédictions de l’un, tout en refusant d’entrer dans les con-

ditions de l’autre. S’il a l’oreille ouverte pour entendre la voix du Christ en 

dedans du voile, il devrait l’avoir ouverte aussi pour entendre cette voix 

hors du camp. S’il saisit l’expiation qui a été accomplie sur la croix, il devrait 

aussi réaliser de fait la rejection dont elle est nécessairement accompa-

gnée. C’est notre heureux privilège, non seulement d’en avoir fini avec le 

péché, mais aussi d’en avoir fini avec le monde. Tout est compris dans la 

doctrine de la croix ; c’est pourquoi un apôtre a pu dire : « Mais qu’il ne 

m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jé-

sus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au monde » (Gal. 

6:14). Paul considérait le monde comme une chose qui devait être clouée 

à la croix ; et le monde, en crucifiant Christ, avait crucifié tous ceux qui lui 

appartenaient. Méditons sérieusement ces choses ; méditons-les sincère-

ment et avec prière, et que le Saint Esprit nous en fasse réaliser la puis-

sance pratique. 

Chapitre 12 

[v.1-8] Revenons maintenant à notre sujet. Il n’est pas dit combien de 

temps Abram s’arrêta à Charan : cependant Dieu, dans sa grâce, attendit 

son serviteur jusqu’à ce que, libre de toute entrave, il obéît en plein à son 

commandement. Toutefois, il n’y eut pas et il ne pouvait y avoir d’accom-

modement entre le commandement et les circonstances dans lesquelles 

Abram se trouvait selon la nature. Dieu aime trop ses serviteurs pour les 

priver du bonheur complet qui accompagne une entière obéissance. 

Il est bon de remarquer qu’Abram ne reçut aucune nouvelle révéla-

tion pendant son séjour à Charan. Pour que Dieu nous donne de nouvelles 

lumières, il faut que notre conduite soit à la hauteur de la lumière qu’il 

nous a déjà communiquée. « Il sera donné à celui qui a ». Tel est le prin-

cipe divin. Souvenons-nous toutefois que Dieu ne nous traînera jamais à la 

remorque dans le sentier de l’obéissance et du vrai service ; faire ainsi, 

compromettrait cette excellence morale qui caractérise toutes les voies de 

Dieu. Dieu ne nous traîne pas ; il nous attire, et nous fait marcher ainsi 

dans le chemin qui conduit au bonheur ineffable qui est en lui-même ; et 

si nous ne comprenons pas qu’il est de notre intérêt de renverser toutes 

les barrières de la nature pour répondre à l’appel de Dieu, nous man-

quons à la grâce qui nous a été faite. Mais, hélas ! nos cœurs comprennent 

peu ces choses : nous commençons par compter les sacrifices, les empê-

chements et les difficultés, au lieu de courir dans le chemin de l’obéis-

sance, pleins d’ardeur, parce que nous connaissons et aimons Celui dont 

l’appel a retenti à nos oreilles. 

Chaque pas dans le chemin de l’obéissance est accompagné de béné-

dictions réelles, parce que l’obéissance est le fruit de la foi, et que la foi 

nous associe avec Dieu et nous introduit dans une communion vivante 

avec lui. En considérant l’obéissance à ce point de vue, nous verrons sans 

peine combien elle diffère du légalisme dans chacun de ses traits. Le prin-

cipe légal place l’homme, chargé de tout le poids de ses péchés, sur le sen-

tier du service pour servir Dieu en gardant la loi : il en résulte que l’âme 

est toujours torturée, et que, loin de courir dans le chemin de l’obéissance, 

elle n’y est point même entrée encore. La vraie obéissance, au contraire, 

n’est que la manifestation ou le fruit d’une nouvelle nature communiquée 
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par la grâce. Dieu, dans sa bonté, donne à cette nouvelle nature des pré-

ceptes pour la guider ; et il est parfaitement certain que la nature divine, 

guidée par les préceptes divins, ne produit jamais le légalisme. Ce qui 

constitue le légalisme, c’est la vieille nature essayant de suivre les pré-

ceptes divins ; or, essayer de régler la nature déchue de l’homme, par la 

pure et sainte loi de Dieu, est aussi inutile qu’absurde. Comment la nature 

déchue pourrait-elle respirer un air aussi pur ? Il faut que tous deux, et la 

nature et l’air, soient divins. 

Mais Dieu ne communique pas seulement au croyant une nature di-

vine et ne le guide pas seulement par ses préceptes divins, il place encore 

devant lui des espérances conformes à cette nature. Ainsi, pour ce qui 

concerne Abram, « le Dieu de gloire lui apparut » : et dans quel but ? Dieu 

voulait placer devant lui un objet désirable, « le pays que je te montrerai ». 

Il n’y avait pas là de la contrainte, mais Dieu attirait l’âme. Selon l’appré-

ciation de la nouvelle nature ou de la foi, le pays de l’Éternel était bien 

meilleur que le pays d’Ur ou Charan ; et quoiqu’elle n’eût pas vu ce pays, 

la foi en appréciait la beauté et la valeur, et estimait que, pour le possé-

der, il valait la peine d’abandonner les choses présentes. C’est pourquoi 

nous lisons que « par la foi, Abraham, étant appelé, obéit, pour s’en aller 

au lieu qu’il devait recevoir pour héritage ; et il s’en alla, ne sachant où il 

allait », c’est-à-dire que « il marcha par la foi et non par la vue ». Bien qu’il 

n’eût pas vu de ses yeux, il crut dans son cœur, et la foi devint le grand 

mobile de son âme. La foi repose sur un fondement bien plus solide que 

l’évidence de nos sens, et ce fondement est la parole de Dieu : nos sens 

peuvent nous tromper, la parole de Dieu, jamais. 

Le système légal jette par-dessus bord la doctrine tout entière de la 

nouvelle nature, ainsi que les préceptes qui la guident et les espérances 

qui l’animent. Il enseigne qu’il faut renoncer à la terre pour obtenir le ciel. 

Mais comment la nature déchue pourrait-elle abandonner ce à quoi elle 

est unie ? Comment pourrait-elle être attirée par ce en quoi elle ne voit 

aucun charme ? Le ciel n’a pas d’attrait pour la nature ; c’est la dernière 

place où elle aimerait à se trouver. Elle n’a de goût ni pour le ciel, ni pour 

ce qui occupe le ciel, ni pour les habitants du ciel. S’il était possible que la 

nature entrât au ciel, elle y serait malheureuse. Elle est incapable de re-

noncer à la terre et incapable de désirer le ciel. Il est vrai qu’elle serait 

contente d’échapper à l’enfer et à ses tourments indescriptibles ; mais le 

désir d’échapper à l’enfer et le désir d’obtenir le ciel, découlent de deux 

sources bien différentes. Le premier peut exister dans la vieille nature, le 

dernier ne se trouve que dans la nouvelle. S’il n’y avait point d’« étang de 

feu » et point de « ver » et de « grincements de dents » dans l’enfer, la 

nature ne le craindrait pas. Et ce principe est vrai à l’égard de tous les dé-

sirs et de toutes les poursuites de la nature. Le système légal enseigne qu’il 

faut que nous abandonnions le péché avant de pouvoir obtenir la justice ; 

mais la nature ne peut pas abandonner le péché ; et quant à la justice, elle 

la hait positivement. Elle aimerait, il est vrai, une certaine mesure de piété, 

mais dans la pensée seulement et avec l’espoir que la piété la préservera 

du feu de l’enfer : la nature n’aime pas le christianisme, parce qu’il intro-

duit l’âme dans la jouissance actuelle de Dieu et de ses voies. 

Combien « l’évangile de la gloire du Dieu bienheureux » est différent 

à tous égards de tout ce système de légalisme ! Cet évangile révèle Dieu 

lui-même, descendant en grâce, ôtant le péché de la manière la plus ab-

solue par le sacrifice de la croix, sur le fondement de la justice éternelle, 

Christ ayant souffert pour le péché, car il a été fait péché pour nous. Et non 

seulement Dieu ôte le péché, mais il communique une vie nouvelle, une 

vie de résurrection qui est la vie même de son propre Fils, ressuscité et 

glorifié, une vie que tout vrai croyant possède en vertu de ce que, dans le 

conseil éternel de Dieu, il est uni à Celui qui fut cloué à la croix, mais qui 

est maintenant sur le trône de la majesté dans les cieux. Cette nouvelle 

nature, comme nous l’avons déjà fait remarquer, Dieu, dans sa bonté, la 

guide par les préceptes de sa sainte parole, appliquée par le Saint Esprit ; 

il l’encourage aussi en lui présentant des espérances indestructibles ; il lui 
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révèle à distance « l’espérance de la gloire », « la cité qui a des fonde-

ments », « une meilleure patrie, c’est-à-dire une céleste », les « plusieurs 

demeures » de la maison du Père, des « harpes », « des palmes » et « des 

robes blanches », un « royaume inébranlable », une éternelle union avec 

lui-même dans ces régions du bonheur et de la lumière, où la douleur et 

l’obscurité ne sauraient entrer, la faveur inexprimable d’être conduit, pen-

dant toute l’éternité, « aux eaux paisibles et dans les verts pâturages » de 

l’amour rédempteur. 

Combien tout cela est différent des idées légales. Au lieu de m’appe-

ler à délaisser les choses de la terre que j’aime, pour obtenir le ciel que je 

hais ; à développer et à gouverner une nature déchue, Dieu, dans sa grâce 

infinie et en vertu du sacrifice que Christ a accompli, me communique une 

nature capable de jouir du ciel et me donne un ciel dont cette nature peut 

jouir, et non seulement un ciel, mais lui-même, source intarissable de 

toute la joie du ciel. 

Telle est la voie infiniment excellente de Dieu. C’est ainsi qu’il en a usé 

avec Abraham, avec Saul de Tarse, et c’est ainsi qu’il agit à notre égard. Le 

Dieu de gloire montra à Abraham un meilleur pays que celui d’Ur et de 

Charan ; il fit voir à Saul de Tarse une gloire si resplendissante que ses yeux 

furent fermés à toutes les splendeurs de la terre, et qu’il ne les estima dès 

lors que comme « des ordures », afin qu’il pût gagner le Christ qui lui était 

apparu et dont la voix avait retenti jusque dans les profondeurs de son 

âme. Saul voyait un Christ céleste dans la gloire, et pendant tout le reste 

de sa course ici-bas, malgré la faiblesse du « vase de terre », ce Christ cé-

leste et cette gloire céleste remplirent toute son âme. 

 « Et Abram passa au travers du pays, jusqu’au lieu de Sichem, 

jusqu’au chêne de Moré. Et le Cananéen était alors dans le pays » (v. 6). La 

présence des Cananéens dans le pays de l’Éternel devait nécessairement 

être une épreuve pour Abram, un appel à sa foi et à son espérance, un 

exercice de cœur, une épreuve de patience. Il avait laissé derrière lui Ur et 

Charan pour se rendre au pays dont « le Dieu de gloire » lui avait parlé ; et 

là, il trouve « les Cananéens ». Mais là aussi, il trouve l’Éternel. « Et l’Éter-

nel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta semence » (v. 7). La 

liaison de ces deux déclarations est d’une émouvante beauté. « Le Cana-

néen était alors dans ce pays », et de peur que les regards d’Abram ne 

s’arrêtassent sur ce peuple, possesseur du pays, l’Éternel lui apparaît 

comme étant celui qui lui donnait ce pays-là, à lui, et à sa postérité pour 

jamais. Les pensées d’Abram étaient ainsi tournées vers l’Éternel, et non 

vers les Cananéens : et il y a là une instruction précieuse pour nous. Le 

Cananéen dans le pays est l’expression de la puissance de Satan ; mais, au 

lieu de nous occuper de la puissance de Satan, qui nous tiendrait loin du 

pays de notre héritage, nous sommes appelés à saisir la puissance de 

Christ qui nous y introduit. « Notre lutte n’est pas contre le sang et la 

chair… mais contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les 

lieux célestes » (Éphésiens 6:12). La sphère même où nous sommes appe-

lés est la sphère de nos luttes. Devons-nous en être effrayés ? Mais non, 

car Christ y est pour nous ; Christ victorieux dans lequel nous sommes 

« plus que vainqueurs ». C’est pourquoi, au lieu de nous livrer à un esprit 

de crainte, nous entretenons en nous un esprit d’adoration. « Et Abram 

bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu ». « Et il se transporta de 

là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et tendit sa tente » (v. 7, 8). L’au-

tel et la tente nous révèlent les deux traits principaux du caractère 

d’Abram : il a été adorateur de Dieu et étranger dans le monde ; il « n’a 

pas eu où poser son pied » (Actes 7:5), mais il possédait Dieu et cela lui 

suffisait. 

[v.9-13] Mais si Dieu répond à la foi, il l’éprouve aussi. La foi a donc 

ses épreuves. Il ne faut pas s’imaginer que le croyant n’ait à parcourir 

qu’une voie facile et unie ; loin de là, au contraire, il rencontre sans cesse 

des mers houleuses et un ciel orageux ; mais Dieu a voulu qu’il fît ainsi une 

plus profonde et plus mûre expérience de ce que Dieu est pour le cœur 

qui se confie en lui. 
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Si le ciel était toujours serein, le sentier toujours uni, le croyant ne 

connaîtrait pas aussi bien le Dieu auquel il a affaire ; car nous savons com-

bien le cœur est enclin à prendre la paix extérieure pour la paix de Dieu. 

Quand tout va bien autour de nous, que nos biens sont en sûreté, que nos 

affaires prospèrent, que nos enfants et nos serviteurs se conduisent bien, 

que notre habitation est agréable, que nous jouissions d’une bonne santé, 

que toutes choses, en un mot, répondent à ce que nous pouvons désirer, 

combien ne sommes-nous pas disposés à confondre la paix qui repose sur 

un tel état de choses, avec celle qui découle de la présence sentie de 

Christ ! Le Seigneur le sait ; c’est pourquoi, quand nous nous reposons sur 

les circonstances, au lieu de nous reposer sur lui, il nous visite et, d’une 

manière ou d’une autre, il ébranle nos faux appuis. 

Il y a plus ; nous sommes souvent portés à croire que telle voie est 

droite, parce qu’elle est exempte d’épreuves et vice versa. C’est une 

grande erreur. Le sentier de l’obéissance est souvent tout ce qu’il y a de 

plus éprouvant pour la chair et le sang. Ainsi Abram fut non seulement 

appelé à rencontrer les Cananéens au lieu où Dieu lui avait dit aller, mais 

encore « il y eut une famine dans le pays » (v. 10). Abram devait-il en con-

clure qu’il n’était pas à sa place ? Non, certainement, car il aurait jugé alors 

sur la vue de ses yeux, ce que ne fait jamais la foi. C’est sans aucun doute 

une épreuve pour son cœur, quelque chose d’incompréhensible pour sa 

nature ; mais pour la foi, tout est clair et facile.  

Lorsque Paul fut appelé en Macédoine, la prison de Philippes fut 

presque la première chose qu’il rencontra. Un cœur, qui n’aurait pas été 

en communion avec Dieu, aurait vu, dans cette épreuve, un coup mortel 

porté à sa mission. Mais Paul ne mit jamais sa position en question ; et il 

fut rendu capable de « chanter les louanges de Dieu » au sein même de la 

prison, assuré qu’il était que toutes les choses qui lui arrivaient étaient 

telles qu’elles devaient être : et Paul avait raison ; car la prison de Phi-

lippes renfermait un vaisseau de miséricorde qui, humainement parlant, 

n’eût jamais entendu l’Évangile, si ceux qui l’annonçaient n’eussent été 

jetés au lieu même où il se trouvait. En dépit de lui-même, le diable fut 

l’instrument dont Dieu se servit pour faire parvenir l’Évangile aux oreilles 

de l’un de ses élus. 

Or, Abram aurait dû penser à l’égard de la famine, comme Paul à 

l’égard de sa prison. Il se trouvait dans la position même où Dieu l’avait 

placé, et il ne reçut aucun ordre d’en sortir. La famine était là, il est vrai ; 

de plus, l’Égypte était à sa portée, lui offrant la délivrance ; mais le sentier 

du serviteur de Dieu était clair. Mieux vaut mourir de faim en Canaan, s’il 

le faut, que de vivre dans l’abondance en Égypte. Il vaut mieux souffrir 

dans la voie de Dieu, que d’être à l’aise dans celle de Satan. Mieux vaut 

être pauvre avec Christ, que riche sans lui. Abram en Égypte « eut du 

menu bétail et du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs et des ser-

vantes, et des ânesses, et des chameaux », preuve évidente, dira le cœur 

naturel, qu’Abram fit bien de descendre en Égypte ; mais, hélas ! il n’eut 

en Égypte ni autel, ni communion avec Dieu. Le pays du Pharaon n’était 

pas le lieu de la présence de l’Éternel, et Abram en y descendant perdit 

plus qu’il ne gagna. Il en est toujours de même ; rien ne saurait jamais tenir 

lieu de la communion avec Dieu. La délivrance d’une calamité temporaire 

et l’acquisition des plus grands biens sont de pauvres équivalents de ce que 

l’on perd en s’éloignant, seulement d’un cheveu, du droit sentier de 

l’obéissance. Sont-ils nombreux ceux d’entre nous qui peuvent ajouter leur 

amen à ceci ? Combien n’y en a-t-il pas qui, pour échapper à l’épreuve et 

au travail inséparables de la voie de Dieu, se sont détournés pour suivre le 

courant du présent siècle mauvais, et sont ainsi tombés dans un état de 

stérilité, de sécheresse, de tristesse et de ténèbres spirituelles ! Il est pos-

sible que, selon l’expression vulgaire, ils aient « fait fortune », qu’ils aient 

accumulé des richesses, gagné la faveur du monde, aient été « bien trai-

tés » par ses Pharaons ; mais toutes ces choses peuvent-elles compenser 

la joie en Dieu, la communion avec Dieu, un cœur à l’aise, une conscience 
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pure et sans reproche, un esprit d’adoration et de reconnaissance, un té-

moignage vivant et un service efficace ? Malheur à quiconque pourrait 

penser ainsi ! et cependant on a vu souvent toutes ces bénédictions ven-

dues pour un peu de bien-être, un peu d’influence, un peu d’argent. 

Veillons contre cette tendance à nous détourner du chemin de l’obéis-

sance simple et complète ; chemin étroit, mais toujours sûr, quelquefois 

rude, mais toujours heureux et béni. Soyons vigilants à garder « la foi et 

une bonne conscience », que rien ne saurait remplacer. Si l’épreuve sur-

vient, au lieu de nous détourner pour aller en Égypte, attendons-nous à 

Dieu ; alors l’épreuve, au lieu d’être pour nous une occasion de chute, sera 

une occasion de montrer notre obéissance. Et lorsque nous sommes ten-

tés de suivre le courant du monde, souvenons-nous de celui « qui s’est 

donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu’il nous retirât du présent 

siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père » (Gal. 1:4). Si tel a 

été son amour pour nous et tel son jugement du caractère de ce présent 

siècle, qu’il se soit donné lui-même pour nous, afin de nous en délivrer, le 

renierons-nous en allant nous replonger de nouveau dans ce monde dont 

il nous a pour jamais délivrés par sa croix ? À Dieu ne plaise ! Que le Tout-

Puissant nous garde dans le creux de sa main et à l’ombre de ses ailes, 

jusqu’à ce que nous voyions Jésus tel qu’il est, et que nous soyons comme 

lui et avec lui pour toujours ! 

Chapitre 13 

[v.1-4] Le commencement de ce chapitre nous met en présence d’un 

sujet qui est du plus grand intérêt pour le cœur. Lorsque, d’une manière 

ou d’une autre, l’état spirituel du croyant est venu à baisser et qu’il a perdu 

la communion avec Dieu, il court le risque, dès que sa conscience com-

mence à se réveiller, de ne pas saisir la grâce telle qu’elle est, et de ne pas 

entrer pleinement dans la réalité de sa restauration devant Dieu. Or, nous 

savons que tout ce que Dieu fait, il le fait d’une manière qui est digne de 

lui-même ; soit qu’il crée ou qu’il sauve, soit qu’il convertisse ou qu’il res-

taure, il ne peut agir que selon ce qu’il est lui-même : il glorifie son nom 

dans toutes ses voies. C’est un grand bonheur pour nous, qui sommes tou-

jours portés « à affliger le Saint d’Israël » (Psaume 78:41), et qui le faisons 

surtout quand il s’agit de sa grâce qui restaure. Dans le chapitre qui nous 

occupe, nous voyons qu’Abram fut non seulement retiré du pays d’Égypte, 

mais encore ramené « jusqu’au lieu où était sa tente au commencement… 

au lieu où était l’autel qu’il y avait fait auparavant ; et Abram invoqua là le 

nom de l’Éternel » (v. 3-4). Dieu ne sera satisfait à l’égard de celui qui s’est 

égaré ou qui est resté en arrière, que lorsqu’il l’aura ramené dans le droit 

chemin et qu’il l’aura parfaitement rétabli dans sa communion. Nos 

cœurs, pleins de propre justice, penseraient volontiers qu’une place moins 

élevée que celle qu’il occupait auparavant convient à un tel homme ; et il 

en serait ainsi, en effet, s’il était question de nos mérites ou de notre ca-

ractère ; mais, comme il s’agit uniquement de grâce, il appartient à Dieu 

de déterminer la mesure du relèvement ; et cette mesure nous est donnée 

dans le passage que voici : « Si tu reviens, ô Israël, dit l’Éternel, reviens à 

moi ! » (Jér. 4:1). Voilà comment Dieu relève ; et faire autrement serait in-

digne de lui. Il ne restaure pas du tout, ou il le fait de manière à exalter et 

à glorifier les richesses de sa grâce. Quand le lépreux était ramené dans le 

camp, il était conduit « à l’entrée de la tente d’assignation » (Lév. 14:11) ; 

quand le fils prodigue revint à la maison paternelle, le père le fit asseoir à 

table avec lui ; quand Pierre fut relevé de sa chute, il put dire aux hommes 

d’Israël : « Vous avez renié le Saint et le Juste » (Actes 3:14), les accusant 

ainsi précisément de ce qu’il avait fait lui-même dans les circonstances les 

plus aggravantes. Dans chacun de ces cas, et dans beaucoup d’autres, nous 

voyons que Dieu restaure parfaitement : il ramène toujours l’âme à lui, 

dans toute la puissance de la grâce, et dans toute la confiance de la foi. 

« Si tu reviens, reviens à moi ». « Abraham s’en alla jusqu’au lieu où était 

sa tente au commencement ». 
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En outre, l’effet de la restauration divine de l’âme est infiniment pra-

tique : si, par son caractère, elle confond le légalisme, l’effet qu’elle pro-

duit confond l’antinomianisme. L’âme restaurée aura un sentiment vif et 

profond du mal dont elle aura été délivrée, et ce sentiment se manifestera 

par un esprit de vigilance, de prière, de sainteté et de prudence. Dieu ne 

nous relève pas pour que nous prenions le péché plus à la légère encore, 

et que nous y retombions de nouveau ; il dit : « Va, dorénavant ne pèche 

plus ! » (Jean 8:11). Plus le sentiment de la grâce de Dieu qui nous a rele-

vés est profond, plus le sentiment de la sainteté de ce relèvement sera 

profond. C’est un principe établi et enseigné d’un bout à l’autre de l’Écri-

ture, mais spécialement dans deux passages bien connus, Psaume 23:3 et 

1 Jean 1:9 « Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de jus-

tice à cause de son nom » ; et : « Si nous confessons nos péchés, il est fi-

dèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 

iniquité ». Le sentier qui convient à une âme qui a été restaurée est « le 

sentier de la justice ». La jouissance de la grâce produit une vie juste : par-

ler de grâce, et vivre dans l’injustice, c’est « changer la grâce de notre Dieu 

en dissolution » (Jude 4). Si « la grâce règne par la justice pour la vie éter-

nelle » (Rom. 5:21), elle se manifeste aussi en œuvres de justice qui sont 

le fruit de cette vie. La grâce, qui nous pardonne nos péchés, nous purifie 

de toute iniquité. Ce sont deux choses qu’il ne faut jamais séparer ; qui, 

réunies ensemble, confondent, comme nous l’avons déjà dit, le légalisme, 

aussi bien que l’antinomianisme du cœur humain. 

[v.5-13] Mais il y eut, pour Abram, une épreuve bien plus grande que 

celle de la famine qui l’avait fait descendre en Égypte, savoir celle qui pro-

venait de la compagnie de quelqu’un qui, évidemment, ne marchait pas 

dans l’énergie d’une foi personnelle, ni dans le sentiment de sa responsa-

bilité individuelle. Il semble que, dès le commencement, Lot, dans sa 

marche, fut plutôt poussé par l’influence et l’exemple d’Abram, que par 

une foi en Dieu qui lui fût propre ; et dans ce fait est renfermé un principe 

tout à fait général.  

En parcourant les saintes Écritures, nous voyons que, dans les grands 

mouvements produits par l’Esprit de Dieu, certaines personnes, croyantes 

ou non, se sont associées à ces mouvements sans participer elles-mêmes 

à la puissance qui les avait produits. Ces personnes poursuivent leur che-

min pendant un temps, soit en pesant comme un corps mort sur le témoi-

gnage, soit en entravant celui-ci d’une manière positive.  

Ainsi l’Éternel avait appelé Abram à quitter sa parenté ; mais Abram, 

au lieu de la quitter, l’emmène avec lui ; Térakh le retarde dans sa marche, 

jusqu’au moment où il est enlevé par la mort ; Lot l’accompagne un peu 

plus loin, jusqu’à ce que « les convoitises à l’égard des autres choses » 

(Marc 4:19) le surmontent et l’accablent entièrement. 

On peut faire la même observation dans le grand mouvement de la 

sortie d’Israël hors d’Égypte : « un ramassis de peuple » suivit les Juifs, et 

devint pour eux un sujet de corruption, d’affaiblissement et de trouble, 

comme nous voyons au chapitre 11:4, des Nombres : « Le ramassis de 

peuple qui était au milieu d’eux s’éprit de convoitise, et les fils d’Israël 

aussi se mirent encore à pleurer, et dirent : Qui nous fera manger de la 

chair ? »  

De même encore aux premiers jours de l’Église, et depuis lors, dans 

tous les mouvements produits par l’Esprit de Dieu, on a vu un grand 

nombre de personnes s’associer à ces mouvements sous des influences di-

verses, mais qui, n’étant pas divines, n’ont été que passagères et ont laissé 

ces personnes se retirer bientôt et reprendre leur place dans le monde. 

Rien ne subsistera que ce qui est de Dieu : il faut que nous réalisions le lien 

qui nous unit au Dieu vivant ; il faut que nous sentions que c’est lui qui 

nous a appelés à la position que nous occupons, autrement nous n’aurons 

ni fermeté ni constance dans cette position. Nous ne pouvons pas suivre 

l’ornière d’un autre, simplement parce que cet autre y marche. Dieu, dans 

sa grâce, trace à chacun de nous le chemin qu’il doit suivre, donnant à 

chacun une sphère d’action et des devoirs à remplir ; et nous sommes te-

nus de connaître quelle est notre vocation et quels sont les devoirs qui se 
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rattachent à cette vocation, afin que, par la grâce qui nous est donnée 

chaque jour, nous puissions travailler efficacement à la gloire de Dieu. Il 

importe peu quelle est notre mesure, pourvu qu’elle nous ait été départie 

de Dieu. Nous pouvons avoir « cinq talents », ou n’en avoir reçu que « un 

seul » ; mais si nous faisons valoir ce « seul » talent, les yeux arrêtés sur 

notre Maître, nous entendrons aussi certainement de sa part ces paroles : 

« cela va bien », que si nous avions fait valoir les « cinq talents ». Paul, 

Pierre, Jacques et Jean ont eu chacun « leur mesure » particulière, leur mi-

nistère spécial, et il en est ainsi pour tous. Nul ne doit intervenir dans le 

travail de l’autre. Le charpentier a une scie, un rabot, un marteau et un 

ciseau, et il se sert de chacun de ces instruments, selon qu’il en a besoin. 

Rien n’a moins de valeur que l’imitation. Dans le monde physique nous 

n’en voyons point, mais chaque être créé remplit sa propre sphère, ses 

propres fonctions ; et s’il en est ainsi dans le monde physique, combien 

plus dans le monde spirituel. Le champ est assez vaste pour tous. Dans une 

même maison, il y a des vaisseaux de grandeur et de formes différentes, et 

tous sont nécessaires au maître. 

Examinons donc sérieusement, cher lecteur, si nous sommes conduits 

par une influence divine ou humaine ; si notre foi repose sur la sagesse de 

l’homme ou sur la puissance de Dieu ; si ce que nous faisons, nous le fai-

sons parce que d’autres l’ont fait, ou parce que le Seigneur nous appelle à 

le faire ; si nous ne faisons que nous appuyer sur l’exemple et l’influence 

de ceux qui nous entourent, ou si nous sommes soutenus par une foi qui 

nous soit personnelle. C’est, sans aucun doute, un privilège que de jouir de 

la communion des frères ; mais si nous nous appuyons sur eux, nous ferons 

bientôt naufrage ; — de même, si nous dépassons notre mesure, notre 

action en souffrira. Il est facile de voir si un homme travaille à sa place et 

selon sa mesure : sachons être toujours vrais et naturels. Celui qui, sans 

savoir nager, s’aventure dans une eau profonde, aura à se débattre ; si un 

vaisseau appareille sans être en état de prendre la mer et sans être équipé 

convenablement, il sera bientôt repoussé dans le port ou se perdra. Lot 

quitta « Ur des Chaldéens », mais il tomba dans la plaine de Sodome. L’ap-

pel de Dieu n’avait pas atteint son cœur, et son œil était resté fermé à la 

gloire de l’héritage de Dieu. Il y a pour chacun des serviteurs de Dieu un 

sentier éclairé de son approbation et de la lumière de sa face, et notre joie 

devrait être d’y marcher. Son approbation suffit au cœur qui le connaît. 

Nous n’obtiendrons pas toujours l’approbation et le concours de nos 

frères, nous serons souvent mal compris ; mais ce sont des choses que 

nous ne pouvons pas éviter. « Le jour » mettra tout à sa place, et le cœur 

fidèle attendra, content, l’arrivée de ce jour, sachant qu’alors « Dieu ren-

dra à chacun sa louange » (1 Cor. 3:13 ; 4:5). 

Il peut être profitable d’examiner de plus près ce qui engagea Lot à 

quitter le chemin du témoignage public. Il y a, dans l’histoire de tout 

homme, un moment de crise qui révèle le fondement sur lequel il s’appuie 

dans sa marche, les motifs qui le font agir et les objets qu’il poursuit ; et il 

en fut ainsi de Lot : il ne mourut pas à Charan, mais il tomba dans Sodome. 

La cause apparente de sa chute fut la querelle entre les pasteurs de son 

bétail et ceux du bétail d’Abram : mais quand on ne marche pas avec un 

œil simple et des affections purifiées, on rencontre facilement une pierre 

qui vous fait broncher, si ce n’est pas un jour, ce sera l’autre ; si ce n’est 

pas en un lieu, ce sera en un autre. Dans un sens, il importe peu quelle est 

la cause apparente qui vous fait quitter le droit chemin ; la cause réelle 

reste cachée, bien loin peut-être de l’attention publique, dans les 

chambres secrètes des affections du cœur, là où le monde, sous une forme 

ou sous une autre, a trouvé à se loger.  

La querelle entre les bergers eût été facile à apaiser sans dommage 

spirituel, soit pour Lot, soit pour Abram. Elle ne fit, en réalité, que fournir 

à ce dernier l’occasion de montrer la magnifique puissance de la foi, et 

cette élévation morale et céleste dont la foi revêt celui qui croit ; tandis 

qu’elle ne fit que manifester la mondanité dont le cœur de Lot était rempli. 

Cette querelle de bergers ne produisit pas plus la mondanité dans le cœur 

de Lot, que la foi dans le cœur d’Abram ; elle ne fit que mettre en lumière, 
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dans l’un et dans l’autre cas, ce qui existait de fait dans le cœur de chacun 

d’eux. 

Il en est toujours ainsi ; des controverses et des divisions s’élèvent 

dans l’Église de Dieu, deviennent pour plusieurs une occasion de chute, et 

les font retourner au monde, d’une manière ou d’une autre ; et alors, ces 

personnes s’en prennent aux controverses et aux divisions et font retom-

ber sur ces choses la responsabilité qui leur revient à elles-mêmes, tandis 

qu’en réalité ces choses n’ont été que le moyen de manifester le véritable 

état des âmes et les penchants des cœurs. Quand le monde est dans le 

cœur, on en trouve toujours le chemin ; et c’est montrer peu de grandeur 

morale que de blâmer les hommes et les circonstances quand la racine du 

mal gît en nous-mêmes, quelque déplorables que soient d’ailleurs les con-

troverses et les divisions. Il est triste et humiliant de voir des frères se que-

reller en présence même des « Cananéens et des Phéréziens », tandis que 

leur langage devrait toujours être : « Qu’il n’y ait point, je te prie, de con-

testation entre moi et toi… car nous sommes frères » (v. 8, 9).  

Mais encore, pourquoi Abraham ne choisit-il pas Sodome ? pourquoi 

la querelle ne le poussa-t-elle pas dans le monde et ne devint-elle pas pour 

lui une occasion de chute ? — Il envisagea la difficulté au point de vue de 

Dieu. Son cœur n’était pas moins susceptible d’être attiré par des plaines 

bien arrosées, que celui de Lot ; mais il ne permit pas à son cœur de choisir. 

Il laissa le choix à Lot, et remit à Dieu le soin de choisir pour lui. Telle est 

la sagesse qui vient d’en haut. La foi laisse toujours à Dieu le soin de fixer 

son héritage, comme aussi elle s’en remet à lui du soin de l’y introduire. 

Elle peut dire : « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux 

agréables ; oui, un bel héritage m’est échu » (Ps. 16:6). Peu importe où les 

« cordeaux » lui sont échus ; la foi juge qu’ils lui échoient en des « lieux 

agréables », parce que c’est Dieu qui l’y a placée. Celui qui marche par la 

foi peut laisser le choix volontiers à celui qui marche par la vue ; il dit : « Si 

tu prends la gauche, j’irai à droite ; et si tu prends la droite, j’irai à gauche ». 

Il y a là, à la fois, du désintéressement et de l’élévation morale, et aussi 

quelle sécurité ! 

On peut compter que, quelque étendus que soient les désirs de la na-

ture et la portion qu’elle prendra, elle ne mettra jamais la main sur le trésor 

de la foi : elle cherche sa portion dans une direction toute opposée. La foi 

place son trésor en un lieu que la nature ne songerait jamais à visiter ; elle 

ne pourrait même pas s’en approcher si elle le voulait ; et quand elle le 

pourrait, elle ne le voudrait pas ; en sorte que la foi, en laissant le choix à 

la nature, est en parfaite sécurité aussi bien qu’admirablement désinté-

ressée. 

Quel fut donc le choix de Lot, quand il put choisir ? Il prit pour sa part 

Sodome, le lieu même sur lequel le jugement allait éclater. Comment et 

pourquoi Lot fit-il un pareil choix ? C’est qu’il regarda à l’apparence exté-

rieure, et non au caractère intrinsèque et à la destinée future du lieu. Le 

vrai caractère de Sodome, c’était la méchanceté (v. 13) ; et sa destinée 

future, le « jugement », la destruction par « le feu et le soufre du ciel ». 

Mais, dira-t-on, Lot ignorait tout cela : c’était possible, et Abram aussi peut-

être ? mais Dieu le savait, et si Lot eût laissé à Dieu le soin de « lui choisir 

un héritage », Dieu ne lui eût certainement pas donné un lieu qu’il allait 

lui-même détruire. Mais Lot voulut choisir lui-même et jugea que Sodome 

lui convenait, bien que Sodome ne convînt pas à Dieu ; ses yeux s’arrêtè-

rent sur « les plaines bien arrosées », et son cœur fut captivé par elles : 

« Il dressa ses tentes jusqu’à Sodome » (v. 10-12). Tel est le choix que fait 

la nature. « Démas m’a abandonné, ayant aimé le présent siècle » (2 Tim. 

4:10). Lot abandonna Abram pour la même raison ; il quitta le lieu du té-

moignage, et passa dans celui du jugement. 

[v.14-18]  « Et l’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : 

Lève tes yeux, et regarde, du lieu où tu es, vers le nord, et vers le midi, et 

vers l’orient, et vers l’occident ; car tout le pays que tu vois, je te le don-

nerai, et à ta semence, pour toujours » (v. 14-15). La « querelle » et la « sé-

paration », bien loin de causer un dommage spirituel à Abram, servirent à 
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manifester les principes célestes qui le gouvernaient et fortifièrent la vie 

de la foi dans son âme ; elles servirent, en outre, à éclaircir sa voie et à le 

délivrer d’une compagnie qui ne pouvait que l’entraver. Toutes choses, 

ainsi, concoururent au bien d’Abram, et lui procurèrent une moisson de 

bénédiction. 

Souvenons-nous, et c’est là une vérité sérieuse et encourageante à la 

fois, qu’à la longue chacun trouve son propre niveau, si je puis dire ainsi. 

Tous ceux qui courent sans être envoyés finissent par tomber d’une ma-

nière ou d’une autre, et reviennent aux choses qu’ils faisaient profession 

d’avoir abandonnées. D’un autre côté, tous ceux qui ont été appelés de 

Dieu, et qui s’appuient sur lui, sont soutenus par sa grâce. « Le sentier des 

justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu’à ce 

que le plein jour soit établi » (Prov. 4:18). Cette pensée devrait nous 

rendre humbles et vigilants à prier : « Que celui qui croit être debout 

prenne garde qu’il ne tombe » (1 Cor. 10:12), car certainement, « il y a des 

derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les der-

niers » (Luc 13:30). « Celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera 

sauvé » (Matt. 10:22), est un principe qui, quelle qu’en soit l’application 

particulière, a une portée morale d’une grande étendue. On a vu maint 

vaisseau sortir fièrement du port, toutes ses voiles tendues, au milieu des 

acclamations et des applaudissements de la foule, et paraissant promettre 

une traversée magnifique ; mais, hélas ! les tempêtes, les vagues, les sables 

et les récifs ont bientôt changé l’aspect des choses, et le voyage, com-

mencé sous les auspices les plus favorables, s’est terminé par un désastre ! 

Je ne fais allusion ici qu’au service et au témoignage, et nullement à la 

question de l’acceptation et du salut éternel de l’homme en Christ : ce 

salut, que Dieu en soit béni, ne dépend en aucune manière de nous, mais 

de Celui qui a dit : « Je donne à mes brebis la vie éternelle, et elles ne 

périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main » (Jean 10:28).  

Mais nous voyons fréquemment des chrétiens entrer dans un service 

ou un témoignage particulier, sous l’impression qu’ils y sont appelés de 

Dieu ; et, après un temps, faillir dans leur course ; plusieurs, après avoir 

professé certains principes d’actions particuliers, à l’égard desquels ils 

n’ont pas été enseignés de Dieu, ou dont ils n’ont pas mûrement pesé les 

conséquences dans la présence de Dieu, finissent par violer ouvertement 

ces mêmes principes. Nous devons déplorer ces choses et les éviter avec 

soin. Il faut que chacun reçoive son appel et sa mission du Maître lui-

même. Tous ceux que Christ appelle à un service particulier seront infailli-

blement soutenus dans ce service, car jamais il n’envoie quelqu’un à la 

guerre à ses propres dépens. Mais celui qui court, sans être envoyé, non 

seulement fera l’expérience de sa folie, mais encore la manifestera. 

Ce n’est pas à dire toutefois qu’un homme puisse s’ériger jamais en 

représentant d’un principe quelconque, ou se présenter comme modèle 

d’un caractère spécial de service ou de témoignage. À Dieu ne plaise ! Ce 

serait pur orgueil, insigne folie !  

L’affaire de celui qui enseigne est d’exposer les Écritures, et l’affaire 

d’un serviteur est de faire ressortir la volonté du maître. Mais tout en com-

prenant et en admettant ces choses, n’oublions pas qu’il faut calculer la 

dépense avant que d’entreprendre de bâtir une tour ou d’aller à la guerre 

(Luc 14:28). On verrait moins de confusion et de misères au milieu de nous, 

si nous prêtions une plus sérieuse attention à cette exhortation.  

Abram fut appelé de Dieu à quitter Ur pour Canaan ; aussi Dieu le con-

duisit tout le long du chemin. Lorsque Abram s’arrêta à Charan, Dieu l’at-

tendit ; lorsqu’il descendit en Égypte, Dieu le ramena ; quand il eut besoin 

de direction, Dieu le guida ; lorsqu’il y eut une querelle et une séparation, 

Dieu prit soin de lui ; en sorte qu’Abram ne put que dire : « Oh ! que ta 

bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent ! » 

(Ps. 31:19). Abram ne perdit rien par la querelle : il eut, après comme 

avant, sa tente et son autel. « Et Abram leva ses tentes, et vint et habita 

auprès des chênes de Mamré, qui sont à Hébron ; et il bâtit là un autel à 

l’Éternel » (v. 18). Que Lot choisisse Sodome, Abram cherche et trouve son 

tout en Dieu. Il n’y avait point d’autel à Sodome ; tous ceux, hélas ! qui 
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cheminent dans cette direction, cherchent tout autre chose qu’un autel. 

Ce n’est pas pour rendre culte à Dieu qu’ils vont du côté de Sodome ; c’est 

l’amour du monde qui les y conduit. Et, quand bien même ils obtien-

draient l’objet de leur recherche, quelle en serait la fin ? L’Écriture nous 

le dit « Il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la con-

somption dans leurs âmes ! » (Ps. 106:15). 

Chapitre 14 

[v.1-12]  Nous avons vu, dans ce chapitre, l’histoire de la révolte de 

cinq rois contre Kedor-Laomer et de la bataille qui en fut la suite. Le Saint 

Esprit peut s’occuper des mouvements des « rois et de leurs armées », 

quand ces mouvements touchent en quelque manière au peuple de Dieu. 

Abram n’était pas personnellement impliqué dans cette révolte et dans ses 

conséquences : sa tente et son autel ne risquaient pas de donner lieu à 

une déclaration de guerre, ni d’avoir à souffrir de l’explosion ou de l’issue 

de cette guerre. La part de l’homme céleste ne peut jamais exciter la con-

voitise ou l’ambition des rois ou des conquérants de ce monde. 

Mais si Abram n’était pas intéressé dans la bataille de « quatre rois 

contre cinq », il n’en était pas de même de Lot, car celui-ci se trouvait, par 

sa position, enveloppé dans toute cette affaire.  

Aussi longtemps que, par la grâce, nous marcherons dans le sentier de 

la foi, nous serons placés en dehors des circonstances qui affectent ce 

monde ; mais si nous abandonnons notre position sainte et céleste de 

« bourgeois des cieux » (Phil. 3:20), et que nous recherchions un nom, une 

place et une part sur la terre, nous devons nous attendre à participer aux 

convulsions et aux vicissitudes de ce monde.  

Lot s’était établi dans les plaines de Sodome, et fut par conséquent 

profondément affecté par les guerres de Sodome. Quel témoignage Lot 

pouvait-il rendre dans Sodome ? Un témoignage bien faible tout au plus ! 

Le fait même qu’il s’était établi dans ce lieu avait donné le coup de mort à 

son témoignage. S’il eût seulement prononcé une parole contre Sodome 

et son train, il se fût condamné lui-même, car pourquoi y était-il entré ? 

Mais il ne paraît pas, d’après ce que nous lisons dans l’Écriture, qu’en dres-

sant ses tentes « jusqu’à Sodome », Lot ait eu, en aucune manière, pour 

but de rendre témoignage à Dieu. Des intérêts personnels et de famille 

semblent avoir été le mobile déterminant de sa conduite ; et, bien que 

l’apôtre Pierre nous dise que « Lot tourmentait de jour en jour son âme 

juste à cause de leurs actions iniques », toujours est-il dit que Lot n’a pu 

avoir que peu de force pour combattre cette méchanceté, alors même 

qu’il eût été disposé à le faire. 

À un point de vue pratique, il est important de remarquer que nous 

ne pouvons être gouvernés par deux objets à la fois. Je ne peux pas avoir 

pour but, en même temps, mes intérêts temporels, et ceux de l’Évangile 

de Christ. Rien n’empêche, sans doute, que je me propose de vaquer à mes 

affaires, et de prêcher aussi l’Évangile ; mais il est clair que l’une ou l’autre 

de ces choses sera mon objet. Paul prêchait l’Évangile tout en faisant des 

tentes ; mais c’était l’Évangile, non la fabrication des tentes, qui était son 

but. Si j’ai mes affaires en vue, ma prédication ne sera qu’une œuvre de 

formalisme sans fruits ; si même elle n’est pas un prétexte pour sanctifier 

ma cupidité. Notre cœur est perfide et nous trompe souvent d’une ma-

nière étonnante, quand nous désirons atteindre un but particulier. Il nous 

fournit les raisons les plus plausibles pour faire ce que nous désirons, tan-

dis que les yeux de notre entendement, obscurcis par des intérêts person-

nels, ou par une volonté non jugée, sont incapables de discerner la nature 

de ces prétextes. Combien ne rencontre-t-on pas de personnes qui, pour 

se maintenir dans une position qu’elles reconnaissent être fausse, s’ap-

puient sur ce que cette position leur procure un cercle d’activité plus 

étendu ! « Écouter est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille meilleur que 

la graisse des béliers » (1 Sam. 15:22), telle est la seule réponse de Dieu à 

tous ces raisonnements.  
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[v.13-16]  L’histoire d’Abram et de Lot ne prouve-t-elle pas suffisam-

ment que le moyen le plus sûr et le plus efficace de servir le monde, c’est 

d’être fidèle envers lui, en se séparant de lui et en témoignant contre lui ? 

Cependant, souvenons-nous-en, la vraie séparation du monde ne peut 

résulter que de la communion avec Dieu. Nous pourrions nous séparer du 

monde et faire de notre personne le centre de notre existence, comme un 

moine ou un philosophe cynique ; mais la séparation pour Dieu est tout 

autre chose. L’une glace et dessèche, l’autre réchauffe et épanouit ; l’une 

nous renferme en nous-mêmes, l’autre nous fait sortir de nous-mêmes et 

nous rend actifs dans l’amour pour les autres. L’une fait du « moi » et de 

ses intérêts notre centre, l’autre donne à Dieu la place qui lui appartient. 

Ainsi, pour Abram, nous voyons que le fait même de sa séparation le rendit 

capable de rendre un service efficace à celui qui, par sa marche mondaine, 

s’était trouvé impliqué dans la calamité : « Et Abram apprit que son frère 

avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, trois 

cent dix-huit hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu’à 

Dan… Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, 

et aussi les femmes et le peuple » (versets 14-16). Après tout, Lot était le 

frère d’Abram, et l’amour fraternel doit agir. « Un frère est né pour la dé-

tresse » (Prov. 17:17) ; et il arrive souvent que l’adversité amollit le cœur 

et le rend insensible à la bonté de ceux-mêmes dont nous avons dû nous 

séparer. Il est digne de remarque également que, tandis que nous lisons au 

verset 12: « Ils prirent aussi Lot, fils du frère d’Abram », le verset 14 dit : 

« Et Abram apprit que son frère avait été emmené captif ». L’affection d’un 

cœur de frère répond aux besoins d’un frère dans l’adversité. Ceci est di-

vin. Bien que la vraie foi nous rende toujours indépendants, elle ne nous 

rend jamais indifférents ; elle ne s’enveloppe jamais tranquillement de 

chauds vêtements, pendant qu’un frère souffre du froid.  

La foi fait trois choses : elle « purifie le cœur » (Actes 15:9) ; elle 

« opère par l’amour » (Gal. 5:6) ; elle « est victorieuse du monde » (1 Jean 

5:4) ; et ces trois résultats de la foi apparaissent dans toute leur beauté, en 

Abram. Son cœur était purifié des souillures de Sodome ; il montra une 

vraie affection pour Lot, son frère ; et, finalement, il remporta une victoire 

complète sur les rois. Tels sont les fruits de la foi, ce principe céleste qui 

glorifie Christ. 

[v.17]  Toutefois, celui qui marche par la foi n’est pas à l’abri des as-

sauts de l’ennemi ; souvent, de nouvelles tentations viennent l’assaillir 

immédiatement après une victoire. C’est ce qui arrive à Abram. « Et 

comme il s’en revenait après avoir frappé Kedor-Laomer et les rois qui 

étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre » (v. 17). Cette dé-

marche cachait évidemment un perfide dessein. « Le roi de Sodome » re-

présente une pensée et une phase de la puissance de l’ennemi bien diffé-

rentes de celles que nous voyons en « Kedor-Laomer et les rois qui étaient 

avec lui ». Le premier nous fait entendre comme le sifflement du serpent, 

ceux-ci comme le mugissement du lion ; mais, soit qu’Abram ait affaire au 

serpent, ou soit qu’il ait affaire au lion, la grâce du Seigneur lui suffit ; et 

cette grâce agit en faveur du serviteur de Dieu au moment même du be-

soin.  

[v.18-20]  « Et Melchisédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du 

vin, (or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut) ; et il le bénit, et dit : Béni 

soit Abram de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre ! 

et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! » (v. 

18-20). Nous avons à remarquer ici, en premier lieu, le moment auquel 

Melchisédec entre en scène et, en second lieu, le double effet de son mi-

nistère. Ce n’est pas pendant qu’Abram est à la poursuite de Kedor-Laomer 

que Melchisédec vient à sa rencontre ; mais bien quand le roi de Sodome 

est à la poursuite d’Abram ; ce qui fait, moralement, une très grande dif-

férence. Pour entrer dans une lutte d’un caractère plus sérieux que celle 

dont il venait de sortir, Abram avait besoin d’une communion avec Dieu 

plus profonde aussi dans son caractère. 

Le « pain et le vin » de Melchisédec restaurèrent l’âme d’Abram, 

après sa lutte avec Kedor-Laomer ; tandis que la bénédiction fortifia son 
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cœur pour la lutte qu’il allait avoir à soutenir contre le roi de Sodome. Bien 

que victorieux, Abram était à la veille d’avoir à combattre ; c’est pourquoi 

le sacrificateur royal restaure l’âme du vainqueur et fortifie le cœur du 

combattant. On éprouve une douce joie à considérer avec attention la ma-

nière dont Melchisédec présente Dieu à l’esprit d’Abram. Il l’appelle « le 

Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre » ; puis il déclare 

qu’Abram est « béni » de la part de ce même Dieu.  

C’est une puissante préparation pour la rencontre avec le roi de So-

dome.  

[v.21-24]  Un homme « béni » de Dieu n’avait pas besoin de ce que 

l’ennemi pouvait lui offrir ; et si « le possesseur du ciel et de la terre » 

occupait ses pensées, « les biens » de Sodome ne pouvaient avoir que peu 

d’attrait pour lui. Aussi, comme on peut s’y attendre, quand le roi de So-

dome lui fait cette proposition : « Donne-moi les personnes, et prends les 

biens pour toi », Abram lui répond : « J’ai levé ma main vers l’Éternel, le 

Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre : si, depuis un fil jusqu’à 

une courroie de sandale, oui, si, de tout ce qui est à toi, je prends quoi que 

ce soit, afin que tu ne dises pas : Moi, j’ai enrichi Abram ! » Abram refuse 

d’être enrichi par le roi de Sodome. Comment aurait-il pu songer à délivrer 

Lot de la puissance du monde, si lui-même avait été gouverné par ce 

monde ? Je ne puis délivrer mon prochain qu’autant que je suis libre moi-

même ; aussi longtemps que je suis moi-même dans le feu, il est impos-

sible que j’en retire un autre. Le chemin de la séparation pour Dieu est le 

chemin de la puissance, comme il est aussi le chemin de la paix et du bon-

heur. 

Le monde, sous toutes ses formes diverses, est le grand instrument 

dont Satan se sert pour affaiblir les mains et aliéner les affections des ser-

viteurs de Christ ; mais, que Dieu en soit béni, quand le cœur est droit en-

vers lui, il vient toujours réjouir, encourager et fortifier au moment con-

venable. « Les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre, afin qu’il se 

montre fort, en faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers lui » (2 

Chr. 16:9). Il y a là une vérité encourageante pour nos pauvres cœurs trem-

blants et craintifs, si nous désirons résister « au monde, à la chair et à Sa-

tan ». Christ sera notre force et notre bouclier ; il « enseigne mes mains 

pour le combat, mes doigts pour la bataille » (Ps. 144:1). Il « a couvert ma 

tête, au jour des armes » (Ps. 140:7), et finalement « Il brisera bientôt Sa-

tan sous nos pieds » (Rom. 16:20). Puisse donc le Seigneur garder nos 

cœurs dans l’intégrité envers lui, au milieu de la scène qui nous envi-

ronne ! 

Chapitre 15 

[v.1]   « Après ces choses, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram 

dans une vision, disant : Abram, ne crains point ; moi, je suis ton bouclier 

et ta très grande récompense ». L’Éternel ne permettra pas que son servi-

teur perde rien pour avoir rejeté les offres du monde. Il valait infiniment 

mieux, pour Abram, se trouver abrité derrière le bouclier de l’Éternel, que 

de se réfugier sous la protection du roi de Sodome ; attendre sa « grande 

récompense », que d’accepter « les biens » de Sodome.  

La position dans laquelle Abram est placé, au premier verset de ce 

chapitre, représente d’une manière admirable celle dans laquelle l’âme est 

introduite par la foi en Christ.  

L’Éternel était son « bouclier », afin qu’il se reposât en lui. L’Éternel 

était sa « récompense », afin qu’il trouve aussi son repos, sa paix, sa sécu-

rité, son tout, en Christ. Nul dard de l’ennemi ne peut pénétrer le bouclier 

qui protège le plus faible disciple de Jésus et quant à l’avenir, Christ le rem-

plit. La part ne s’épuise jamais ; l’espérance ne rend jamais honteux ; et 

l’une et l’autre sont rendues infailliblement sûres par les conseils de Dieu 

et par l’expiation que Christ a accomplie. Nous jouissons actuellement de 

ces choses par le ministère de l’Esprit Saint qui demeure en nous ; et 

puisqu’il en est ainsi, il est évident que le croyant qui poursuit une carrière 

mondaine, ou qui se laisse aller à des désirs charnels, ne saurait jouir du 
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« bouclier », ni de la « récompense ». Si le Saint Esprit est contristé, il ne 

nous fera pas jouir de ce qui constitue la part et l’espérance propres du 

croyant. Aussi voyons-nous dans cette partie de l’histoire d’Abram que, 

lorsqu’il fut revenu de la bataille et qu’il eut refusé l’offre du roi de So-

dome, Dieu se présente à lui seul sous un double caractère : comme « son 

bouclier et sa grande récompense ». Ceci renferme un volume de vérité 

pratique à méditer. 

[v.2-5]  La fin du chapitre expose les deux grands principes sur lesquels 

reposent la qualité de fils et celle d’héritier. « Et Abram dit : Seigneur Éter-

nel, que me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfants, et l’héritier de ma 

maison, c’est Éliézer de Damas. Et Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné 

de postérité ; et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier » 

(v. 2, 3). Abram désirait un fils, car il savait, par la parole même de Dieu, 

que « sa semence » devait hériter du pays (chap. 13:15). Les qualités de 

fils et d’héritier sont inséparablement unies dans les pensées de Dieu. 

« Celui qui sortira de tes entrailles, lui, sera ton héritier » (v. 4). La qualité 

de fils est la vraie base de toute chose, et de plus, elle est le résultat du 

conseil souverain et de l’opération de Dieu, ainsi que nous lisons dans 

l’épître de Jacques, chapitre 1:18: « De sa propre volonté, il nous a engen-

drés » ; et, enfin, cette qualité repose sur le principe éternel et divin de la 

résurrection. Comment pourrait-il en être autrement ? Le corps d’Abram 

était « mort », en sorte que, ici, comme partout, la qualité de fils n’a pu 

exister que dans la puissance de la résurrection. Sa nature est morte et ne 

saurait ni engendrer, ni concevoir quoi que ce soit pour Dieu. L’héritage, 

dans toute son étendue et sa magnificence, se déployait sous les yeux 

d’Abram ; mais l’héritier, où était-il ? Le corps d’Abram, aussi bien que le 

sein de Saraï, étaient « morts », mais l’Éternel est le Dieu de la résurrec-

tion, c’est pourquoi un « corps mort » est précisément ce qu’il faut pour 

agir sur lui. Si la nature n’eût pas été morte il eût fallu que Dieu la fît mou-

rir avant de pouvoir manifester pleinement sa puissance : et une scène de 

mort, d’où sont bannies toutes les vaines et orgueilleuses prétentions de 

l’homme, est le théâtre qui convient le mieux au Dieu vivant. Voilà pour-

quoi l’Éternel dit à Abram : « Regarde vers les cieux, et compte les étoiles, 

si tu peux les compter. Et il lui dit : Ainsi sera ta semence ». Quand c’est le 

Dieu de résurrection que l’âme contemple, il n’y a pas de limites aux béné-

dictions dont elle est l’objet ; car rien n’est impossible à Celui qui peut 

donner la vie à un mort. 

[v.6]   « Et Abram crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice ». L’im-

putation de la justice, faite ici à Abram, repose sur la foi d’Abram en Dieu 

comme en Celui qui vivifie les morts. C’est sous ce caractère que Dieu se 

révèle dans un monde où règne la mort ; et l’âme qui croit en lui, comme 

tel, est tenue pour juste devant Dieu. L’homme est, par cela même, né-

cessairement exclu comme coopérateur, car que peut-il faire au milieu 

d’une scène de mort ? Ressuscitera-t-il les morts ? Ouvrira-t-il les portes 

du sépulcre ? Saura-t-il se soustraire à la puissance de la mort et franchir, 

vivant et libre, les limites de son triste domaine ? Non, assurément ; et par 

conséquent, il ne peut pas effectuer la justice, ni s’établir dans la relation 

de fils. « Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Marc 

12:27) ; c’est pourquoi, aussi longtemps qu’un homme est sous la puis-

sance de la mort et sous la domination du péché, il ne peut connaître ni 

la relation de fils, ni la condition de la justice. Dieu seul peut donc conférer 

à l’homme l’adoption d’enfants, comme lui seul peut imputer la justice, 

et ces deux choses sont liées à la foi en lui comme en celui qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts. 

C’est sous cet aspect que l’épître aux Romains nous présente, au cha-

pitre 4, la foi d’Abram, disant : « Or ce n’est pas pour lui seul qu’il a été 

écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, 

à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d’entre les morts JÉSUS notre 

Seigneur » [v.23-24]. Le Dieu de résurrection nous est présenté, « à nous 

aussi », comme l’objet de la foi, et notre foi en lui comme le seul fonde-

ment de notre justice. Si, après avoir élevé ses yeux vers la voûte céleste 

parsemée d’innombrables étoiles, Abram les eût ensuite arrêtés sur « son 
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corps déjà amorti », jamais il n’eût pu réaliser la pensée d’une semence 

aussi nombreuse que les étoiles. Mais Abram n’eut pas égard à son propre 

corps, mais à la puissance de Dieu en résurrection ; et puisque c’est cette 

puissance qui devait faire naître la semence promise, les étoiles des cieux 

et le sable qui est sur le bord de la mer n’étaient que de faibles images pour 

donner une idée de son effet. 

De même, si un pécheur, qui entend la bonne nouvelle de l’Évangile, 

pouvait voir de ses yeux la pure lumière de la présence de Dieu, et qu’en-

suite il descendît dans les profondeurs inexplorées de sa propre nature 

pécheresse, il pourrait avec raison s’écrier : Comment parviendrai-je ja-

mais en la présence de Dieu ? Comment serai-je jamais en état d’habiter 

dans cette lumière ? Mais si en lui-même le pécheur se voit absolument 

sans ressources, Dieu, son nom en soit béni, répond à tous ses besoins 

dans celui qui est descendu du sein du Père sur la croix et dans la tombe, 

et a été élevé sur le trône, remplissant ainsi, par sa personne et son 

œuvre, tout l’espace qui sépare ces deux points extrêmes. Il ne peut rien y 

avoir de plus élevé que le sein du Père, — la demeure éternelle du Fils ; et 

rien de plus bas que la croix et le sépulcre ; mais (merveilleuse vérité !) 

nous trouvons Christ dans le sein de Dieu et dans le sépulcre. Il descendit 

dans la mort, afin de laisser derrière lui, dans la poussière de la tombe, 

tout le poids des péchés et des iniquités de son peuple, montrant dans la 

tombe la fin de tout ce qui est humain, la fin du péché, la dernière limite 

de la puissance du diable. La tombe de Jésus est la grande fin de tout. 

Mais la résurrection nous transporte au-delà de ce terme, et constitue le 

fondement impérissable sur lequel la gloire de Dieu et le bonheur de 

l’homme reposent pour jamais. Dès que l’œil de la foi contemple le Christ 

ressuscité, il trouve en lui une réponse triomphante quant à tout ce qui 

concerne le péché, le jugement, la mort et le sépulcre. Celui qui les a tous 

divinement vaincus est ressuscité des morts et s’est assis à la droite de la 

majesté dans les cieux ; et qui plus est, l’Esprit de celui qui est ressuscité 

et glorifié fait du croyant un fils. Le croyant est sorti vivifié de la tombe de 

Christ, comme il est écrit : « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos 

fautes et dans l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble 

avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes » (Col. 2:13). 

Nous voyons donc que, la qualité de fils étant fondée sur la résurrec-

tion, elle est unie à la justification, à la justice et à la délivrance parfaite 

de tout ce qui, en quelque manière, pouvait être contre nous. Dieu ne 

pouvait pas nous admettre en sa présence, tant que nous avions du péché 

sur nous ; il ne pouvait pas souffrir une seule tache de péché sur ses fils et 

ses filles. Le père de l’enfant prodigue ne pouvait admettre son fils à sa 

table dans les haillons du pays étranger. Il pouvait aller au-devant de lui, 

se jeter à son cou et le baiser, dans ces haillons : et c’était un acte digne 

de la grâce et qui caractérise cette grâce d’une manière admirable ; mais il 

était impossible qu’il fît asseoir le fils à sa table, dans ses haillons. La grâce 

qui a fait sortir le père au-devant du prodigue, règne par la justice qui ra-

mena le prodigue dans la maison auprès du père. Si le père eût attendu 

que le fils se fût lui-même pourvu d’une robe pour se couvrir, ce n’eût pas 

été la grâce, comme aussi il n’eût pas été juste de l’introduire dans la mai-

son dans ses haillons ; mais quand le père sort au-devant du fils prodigue 

et se jette à son cou, la grâce et la justice brillent ensemble de tout l’éclat 

et de toute la beauté qui sont propres à chacune d’elles, mais ne donnent 

pas cependant au fils une place à la table du père, avant qu’il ne soit re-

vêtu d’une manière digne de sa haute et bienheureuse position. Dieu en 

Christ est descendu jusqu’au degré le plus bas de la condition morale de 

l’homme, afin que, par son abaissement, il élevât l’homme au plus haut 

degré de félicité, dans la communion avec lui-même. De tout cela, il res-

sort que notre qualité de fils, avec toute la gloire et les privilèges qui s’y 

rattachent, ne tient absolument rien de nous. Nous n’y sommes pas pour 

davantage que le corps amorti d’Abram et le sein mort de Saraï dans une 

semence nombreuse comme les étoiles des cieux et comme le sable du 

bord de la mer. Tout est de Dieu. « Dieu, le Père », en a conçu la pensée ; 

« le Fils » en a posé le fondement, et « le Saint Esprit » a élevé l’édifice ; et 
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sur cet édifice paraît cette inscription : Par la grâce, par la foi, sans œuvres 

de loi ! (Rom. 3:28, et Éph. 2:8). 

[v.7]  Mais le chapitre qui nous occupe nous présente aussi un sujet 

très important, savoir : la qualité d’héritier. La question de la filialité et de 

la justice étant réglée entièrement, divinement et sans condition, le Sei-

gneur dit à Abram : « Je suis l’Éternel, qui t’ai fait sortir d’Ur des Chaldéens, 

afin de te donner ce pays-ci pour le posséder » (v. 7). Ici est présentée et 

traitée la grande question de l’héritage, ainsi que le chemin spécial que les 

héritiers élus ont à parcourir avant qu’ils parviennent à l’héritage promis. 

« Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de 

Dieu, cohéritiers de Christ ; si du moins nous souffrons avec lui, afin que 

nous soyons aussi glorifiés avec lui » (Rom. 8:17). Le chemin qui conduit 

au royaume passe par la souffrance, l’affliction et la tribulation ; mais 

grâces à Dieu, par la foi, nous pouvons dire : « Les souffrances du temps 

présent ne sont pas dignes d’être comparées avec la gloire à venir qui doit 

nous être révélée » (Rom. 8:18) ; et encore : « Nous savons que notre lé-

gère tribulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, 

un poids éternel de gloire » (2 Cor. 4:17) ; et enfin : « Nous nous glorifions 

dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la 

patience l’expérience, et l’expérience l’espérance » (Rom. 5:3, 4). C’est un 

grand honneur et un privilège réel pour nous, qu’il nous soit donné de pou-

voir boire à la coupe de notre bienheureux Maître, et de pouvoir être bap-

tisés de son baptême ; de traverser, dans une bienheureuse communion 

avec lui, le chemin qui conduit directement à notre glorieux héritage. 

L’Héritier et les cohéritiers parviennent à cet héritage par le sentier de la 

souffrance. 

Toutefois, souvenons-nous que les souffrances, auxquelles les cohé-

ritiers participent, sont dépourvues de tout élément pénal. Ils n’ont pas à 

souffrir sous la main de la justice infinie à cause du péché ; cette souf-

france-là, Christ, la sainte victime, l’a pleinement endurée et épuisée sur 

la croix pour nous, alors qu’il courba sa tête sacrée sous les coups de la 

justice divine. « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés » (1 

Pierre 3:18), et ce « une fois », ce fut sur la croix, et nulle part ailleurs. Il 

n’a jamais souffert pour le péché auparavant, et il ne pourra jamais souf-

frir de nouveau pour le péché. « En la consommation des siècles, il a été 

manifesté une fois pour l’abolition du péché, par son sacrifice » (Héb. 

9:26). « Le Christ… a été offert une fois » (Héb. 9:28). 

Il y a deux manières d’envisager le Christ souffrant : d’abord, comme 

frappé par l’Éternel ; ensuite, comme rejeté par les hommes. Sous le pre-

mier aspect, il a souffert tout seul ; sous le second, nous avons le privilège 

et l’honneur de lui être associés.  

Frappé de la part de l’Éternel pour le péché, Christ a souffert tout 

seul ; car qui eût pu souffrir avec lui ? Il porta seul la colère de Dieu. Il 

descendit seul « dans le torrent qui ne tarit pas, dans lequel on ne travaille 

ni ne sème » (Deut. 21:4), et régla là pour toujours la question de nos pé-

chés. À cette partie des souffrances de Christ nous sommes redevables de 

tout pour l’éternité ; mais nous n’avons participé à ces souffrances en au-

cune manière. Christ a combattu et a remporté la victoire, tout seul ; mais 

il partage le butin avec nous. Il était seul dans le puits de la destruction et 

le bourbier fangeux (Ps. 40:2) ; mais dès qu’il pose son pied sur le roc éter-

nel de la résurrection, il nous associe à lui. Il était seul quand il jeta le 

grand cri sur la croix (Marc 15:37) ; mais il a des compagnons quand il 

chante le Cantique nouveau (Ps. 40:2, 3). 

La question maintenant est de savoir si nous refuserons de souffrir 

avec lui de la part des hommes, après qu’il a souffert pour nous de la part 

de Dieu. Que ce soit là une question est, en un sens, évident, à cause de 

l’emploi constant que fait le Saint Esprit du mot « si » en relation avec ce 

sujet. « Si toutefois nous souffrons avec lui » (Rom. 8:17) ; « si nous souf-

frons, nous régnerons » (2 Tim. 2:12). Il n’y a pas de question lorsqu’il s’agit 

de la qualité de fils ; nous ne parvenons pas à la haute dignité de fils par la 

souffrance, mais par la puissance vivifiante du Saint Esprit, fondée sur 

l’œuvre accomplie de Christ, selon le conseil éternel de Dieu. Rien ne peut 
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toucher à cette position. Nous ne devenons pas membres de la famille par 

la souffrance, et Paul ne dit pas cela aux Thessaloniciens, mais : « Pour que 

vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous 

souffrez » (2 Thes. 1:5). Les Thessaloniciens faisaient déjà partie de la fa-

mille, mais ils étaient destinés au royaume, et c’est au travers de la souf-

france que passe le chemin qui y conduit ; de plus, la mesure de leurs souf-

frances pour le royaume devait être en rapport avec le degré de leur dé-

vouement et de leur conformité au Roi. Plus nous lui serons semblables, 

plus aussi nous souffrirons avec lui ; et plus notre communion avec lui dans 

ses souffrances sera profonde, plus aussi le sera notre communion avec 

lui dans la gloire. Il y a une différence entre la maison du Père et le 

royaume du Fils ; dans la première, il s’agira d’une position conférée ; dans 

la seconde, il s’agira de capacité. Tous mes enfants peuvent être assis à ma 

table ; mais la jouissance qu’ils auront de ma société et de ma conversa-

tion dépendra entièrement de leur capacité. L’un d’eux peut être assis sur 

mes genoux, dans la pleine jouissance de sa relation d’enfant avec moi, 

sans qu’il soit capable néanmoins de comprendre une seule de mes pa-

roles ; un autre, peut-être, fera preuve d’une rare intelligence dans la con-

versation, sans qu’il soit pour cela au moindre degré, plus heureux que le 

petit enfant que je tiens sur mes genoux. Mais s’il est question du service 

de mes enfants envers moi, ou de leur identification publique avec moi, 

c’est évidemment tout autre chose. La comparaison dont je viens de me 

servir n’est qu’une faible image, servant à faire ressortir la double idée de 

capacité dans le royaume du Fils, et de position conférée dans la maison 

du Père. 

Souvenons-nous, toutefois, que souffrir avec Christ n’est pas le joug 

d’un esclave, mais un privilège et un dévouement volontaire ; non une loi 

de fer, mais une faveur de la grâce. « À vous il a été gratuitement donné, 

par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir 

pour lui » (Phil. 1:29). De plus, il est bien certain que le vrai secret des 

souffrances pour Christ, c’est que nos affections soient concentrées sur 

lui. Plus nous aimerons Jésus, plus aussi nous nous tiendrons près de lui ; 

et plus nous nous tiendrons près de lui, plus nous l’imiterons fidèlement ; 

et plus nous l’imiterons fidèlement, plus aussi nous souffrirons avec lui. 

Tout découle donc de l’amour pour Christ ; et c’est une vérité fondamen-

tale, que « nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier » (1 Jean 

4:19). Gardons-nous sur ce point, comme sur tous les autres, d’un esprit 

légal ; qu’un homme ne s’imagine pas souffrir pour Christ sous le joug du 

légalisme. Hélas ! il serait fort à craindre qu’un tel homme ne connût pas 

encore Christ, ni la position bénie de fils, qu’il ne fût pas encore établi 

dans la grâce ; mais qu’il cherchât à entrer dans la famille par des œuvres 

de loi, plutôt qu’à parvenir au royaume par le sentier de la souffrance. 

D’un autre côté, prenons garde de ne pas reculer devant la coupe et 

le baptême de notre Maître. Ne faisons pas profession de jouir des béné-

fices que sa croix nous assure, tout en refusant de participer à la réjection 

qu’implique cette croix. Soyons convaincus que le sentier, qui conduit au 

royaume, n’est pas éclairé par le soleil de la faveur du monde, et qu’il n’est 

pas semé des roses de son bonheur. Quand un chrétien réussit dans le 

monde, il y a tout lieu de craindre qu’il ne marche pas en communion avec 

Christ. « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et où je suis, moi, là aussi 

sera mon serviteur » (Jean 12:26). Quel était le but de la carrière terrestre 

de Christ ? A-t-il cherché à obtenir de l’influence et une position élevée 

dans ce monde ? Non, mais il trouva sa place sur la croix, entre deux bri-

gands condamnés. « Mais, dira-t-on, Dieu et sa main étaient là ! » — cela 

est vrai, mais l’homme aussi ! Et cette dernière vérité entraîne nécessaire-

ment notre réjection de la part du monde, si nous marchons avec Christ. 

Notre association avec Christ nous ouvre le ciel et nous rejette hors de ce 

monde ; or, si nous faisons profession d’être au ciel sans que le monde 

nous rejette, cela prouve qu’il y a quelque chose de faux dans la position 

que nous avons prise. Si Christ était sur la terre aujourd’hui, quel serait son 

chemin, où tendrait-il et où se terminerait-il ? Que Dieu nous donne de ré-

pondre à ces questions à la lumière de cette Parole, qui est plus pénétrante 
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qu’aucune épée à deux tranchants et qui nous place, tels que nous 

sommes, sous le regard du Tout-Puissant ; et que le Saint Esprit nous rende 

fidèles envers notre Maître absent, crucifié et rejeté. Celui qui marche se-

lon l’Esprit sera rempli de Christ ; et étant rempli de lui, il sera occupé non 

de la souffrance, mais de celui pour lequel il souffre. Si le regard est arrêté 

sur Christ, les souffrances ne seront rien en comparaison de la joie pré-

sente et de la gloire à venir. 

[v.12-21]  Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur la vision très 

significative d’Abram, qui nous est rapportée dans les derniers versets de 

ce chapitre : « Et, comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba 

sur Abram ; et voici, une frayeur, une grande obscurité, tomba sur lui. Et 

l’Éternel dit à Abram : Sache certainement que ta semence séjournera 

dans un pays qui n’est pas le sien, et ils l’asserviront, et l’opprimeront 

pendant quatre cents ans. Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura 

asservis ; et après cela ils sortiront avec de grands biens… Il arriva que le 

soleil s’étant couché, il y eût une obscurité épaisse ; et voici une fournaise 

fumante, et un brandon de feu qui passa entre les pièces des animaux ». 

On peut dire que l’histoire entière d’Israël est résumée dans ces deux 

figures de la fournaise fumante et du brandon.   

1  [la fournaise] La première représente les diverses époques pendant 

lesquelles les Israélites ont été mis à l’épreuve et ont souffert : leur longue 

servitude en Égypte, les temps de leur assujettissement aux rois de Ca-

naan, ceux de leur captivité à Babylone, et ceux, enfin, de leur dispersion 

actuelle. On peut considérer Israël comme passant au travers de la four-

naise fumante pendant toutes ces différentes périodes (voyez Deut. 4:20 ; 

1 Rois 8:51 ; Ésaïe 48:10).  

2 [le brandon]  Le brandon, au contraire, est l’image de ces phases de 

l’histoire d’Israël, dans lesquelles l’Éternel apparaît en grâce pour secourir 

les siens : telles sont la délivrance d’Égypte, par la main de Moïse ; la déli-

vrance de la puissance des rois de Canaan, par le ministère des Juges ; le 

retour de Babylone, en vertu du décret de Cyrus, et enfin, la délivrance 

finale du peuple, quand Christ apparaîtra dans sa gloire.  

On ne parvient à l’héritage qu’au travers de la fournaise fumante et 

plus la fumée du four est épaisse, plus aussi sera brillant le « brandon » ou 

« la lampe » du salut de Dieu. 

L’application de ce principe n’est pas bornée au seul peuple de Dieu, 

dans son ensemble ; mais elle concerne encore chacun de ceux qui le com-

posent. Tous ceux qui sont jamais parvenus à une position éminente, 

comme serviteurs, ont passé par la fournaise fumante avant que d’être ap-

pelés à jouir du brandon ou de la lampe. « Une frayeur, une grande obs-

curité » traversa l’esprit d’Abram ; Jacob eut à supporter vingt années de 

rudes travaux dans la maison de Laban ; Joseph trouva le four fumant de 

l’affliction dans les prisons d’Égypte ; Moïse passa quarante ans dans le 

désert. L’Écriture nous montre l’application de ce principe relativement 

aux diacres ou « serviteurs » et aux évêques ou « surveillants ». Que les 

« serviteurs » soient premièrement « mis à l’épreuve » ; et qu’ensuite ils 

« servent », étant trouvés « irréprochables » (1 Tim. 3:10) ; « Que le sur-

veillant ne soit pas nouvellement converti, de peur qu’étant enflé d’or-

gueil, il ne tombe dans la faute du diable » (1 Tim. 3:6). Être enfant de Dieu 

est une chose ; être serviteur de Christ en est une autre et une toute dif-

férente. Si je place mon enfant dans mon jardin, il y fera peut-être plus de 

mal que de bien. Pourquoi ? Est-ce parce qu’il n’est pas un enfant bien-

aimé ? Non, mais parce qu’il n’est pas un serviteur exercé. Là gît toute la 

différence. Une relation et un emploi sont deux choses distinctes ; non 

que tout enfant de Dieu n’ait quelque chose à faire, à souffrir, à apprendre, 

mais il demeure toujours vrai que le service public et la discipline secrète 

sont intimement unis dans les voies de Dieu. Il faut que celui qui paraît 

beaucoup en public ait cette disposition humble, ce jugement mûr, cet 

esprit soumis et mortifié, cette volonté brisée, ce ton doux, qui sont les 

beaux et sûrs résultats de la discipline secrète de Dieu. En général, on 
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verra que ceux qui se mettent en avant sans posséder, plus ou moins, les 

qualités morales dont nous parlons, défaillent tôt ou tard. 

Seigneur Jésus, tiens tes faibles serviteurs bien près de toi, et 

dans ta main ! 

Chapitre 16 

[v.1-3]  Ici nous voyons l’incrédulité s’emparer de l’esprit d’Abram et, 

encore une fois, le détourner pour un temps du sentier de l’heureuse et 

simple confiance en Dieu. « Et Saraï dit à Abram : Tu vois que l’Éternel m’a 

empêchée d’avoir des enfants » (v. 2). Ces paroles sont l’expression de 

l’impatience ordinaire de l’incrédulité ; Abram aurait dû les traiter en con-

séquence et attendre patiemment du Seigneur l’accomplissement de la 

promesse ; mais notre pauvre cœur naturel préfère tout autre chose à une 

position d’attente : il aura recours à des expédients, à un plan ; il usera 

d’une ressource quelconque plutôt que de rester dans une position qui lui 

pèse. Ce sont deux choses fort différentes que croire une promesse ou 

bien en attendre patiemment l’accomplissement. La conduite d’un enfant 

nous en fournit de nombreux exemples : quand nous promettons quelque 

chose à l’un de nos enfants, il n’a aucune idée de douter de notre parole ; 

néanmoins nous pouvons le voir grandement agité, et impatient de savoir 

quand et comment nous accomplirons notre promesse. Or, la conduite 

d’un enfant est un miroir dans lequel l’homme le plus sage peut contem-

pler sa propre image. Abram montre de la foi au chapitre 15 ; et cependant 

il manque de patience au chapitre 16: et ainsi nous comprenons mieux le 

sens et la beauté de ce que nous lisons au chapitre 6 de l’épître aux Hé-

breux : « Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux 

qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis ». Dieu 

fait une promesse et la foi croit cette promesse ; — l’espérance anticipe 

la promesse et la patience en attend tranquillement l’accomplissement. 

Il y a dans le commerce ce qu’on appelle « la valeur actuelle » d’une 

lettre de change ou d’un billet à ordre : il en est de même dans le monde 

de la foi ; il y a aussi une valeur présente des promesses de Dieu, et la me-

sure qui règle cette valeur est la connaissance expérimentale de Dieu dans 

le cœur : car c’est de notre appréciation de Dieu que dépendra l’évalua-

tion que nous ferons de ses promesses ; de plus, 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. 

Quand à Saraï, ce qu’elle dit à Abram revenait réellement à ceci : 

« L’Éternel m’a manqué ; peut-être que ma servante égyptienne me sera 

une ressource ». Tout, excepté Dieu, convient au cœur incrédule ; et on 

est souvent étrangement surpris de voir à quelles futilités le croyant peut 

s’attacher, quand une fois il a perdu le sentiment de la présence de Dieu, 

et qu’il oublie que sa fidélité ne fait jamais défaut et que lui-même suffit 

à tout. L’âme perd ainsi cette disposition paisible et cet équilibre, si né-

cessaires pour le témoignage fidèle de celui qui marche par la foi ; comme 

le monde, elle a recours à toute espèce d’expédients, pour atteindre son 

but ; et elle appelle cela : « faire un usage louable des moyens ». 

Mais c’est une chose amère, et dont les conséquences sont toujours 

funestes, que de se soustraire à une dépendance absolue de Dieu. Si Saraï 

avait dit : « La nature m’a fait défaut, mais Dieu est ma ressource », tout 

eût été bien différent ; elle fût restée sur un terrain vrai, car, de fait, la 

nature lui avait fait défaut. Mais c’était la nature sous une forme ; et Saraï, 

qui n’avait pas encore appris à détourner ses regards de la nature sous 

toutes ses formes, voulut en essayer une autre. Au jugement de Dieu, 

comme à celui de la foi, la nature ne valait pas mieux en Agar qu’en Sara : 

la nature, qu’elle soit vieille ou jeune, est la même aux yeux de Dieu et, 

partant, aux yeux de la foi. Mais cette vérité n’a de puissance sur nous 

qu’autant que, expérimentalement, Dieu est devenu le centre de notre 

existence. Du moment que nous détournons nos regards de ce Dieu glo-

rieux, nous sommes capables de nous livrer aux inventions les plus viles de 

l’incrédulité ; et ce n’est qu’autant que nous nous appuyons sérieusement 

sur le Dieu vivant, seul vrai et seul sage, que nous pouvons renoncer à 
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tout ce qui est de la créature. Non que nous méprisions les instruments 

dont Dieu se sert : ce serait de l’indifférence et non de la foi. La foi fait cas 

de l’instrument, non à cause de lui-même, mais à cause de celui qui l’em-

ploie ; tandis que l’incrédulité ne regarde que l’instrument et fait dé-

pendre le succès de la puissance apparente de cet instrument, au lieu d’en 

juger d’après la vertu toute-puissante de celui qui, en grâce, se sert de lui. 

Saül, regardant David, et puis le Philistin, dit au premier : « Tu ne saurais 

aller contre ce Philistin, pour combattre contre lui ; car tu n’es qu’un jeune 

garçon ». Mais pour David, la question n’est pas de savoir s’il pourra 

vaincre le Philistin, mais si l’Éternel en a le pouvoir. 

Le sentier de la foi est un sentier très simple et très étroit. La foi ne 

déifie, ni ne méprise les moyens ; elle les apprécie pour autant que c’est 

Dieu réellement qui les emploie, et non pas au delà. Or, il y a une diffé-

rence très grande entre l’emploi que Dieu fait de la créature pour me ser-

vir, et l’emploi que l’homme en fait pour exclure Dieu ; on n’y prend pas 

assez garde. Dieu se servit des corbeaux pour nourrir Élie, mais Élie ne se 

servit pas d’eux pour exclure Dieu. Quand le cœur est réellement occupé 

de Dieu, il ne se préoccupe pas des moyens ; il compte sur Dieu, dans la 

douce assurance que, quels que soient les moyens dont Dieu usera, il bé-

nira, il aidera, il pourvoira. 

[v.4-16]  Or, dans le cas qui nous occupe, il est évident qu’Agar n’était 

pas un instrument employé de Dieu pour accomplir la promesse qu’il avait 

faite à Abram. Dieu avait promis un fils à Abram, mais il n’avait pas dit que 

ce fils serait celui d’Agar, et le récit biblique nous apprend qu’Abram et 

Saraï, l’un et l’autre, augmentèrent leur peine, en ayant recours à Agar ; 

car, Agar, « voyant qu’elle avait conçu, méprisa sa maîtresse », et ce ne fut 

même là que le commencement de tous les chagrins qui furent le résultat 

de leur empressement à recourir à des moyens humains. La dignité de Sa-

raï fut foulée aux pieds par une esclave égyptienne ; car Agar voyant l’état 

de faiblesse dans lequel était sa maîtresse, la méprisa. On ne conserve ré-

ellement sa dignité et son autorité qu’autant que l’on demeure dans une 

position de dépendance. Nul n’est aussi indépendant de tout ce qui l’en-

toure, que celui qui marche vraiment par la foi et qui ne s’attend qu’à 

Dieu ; mais dès que l’enfant de Dieu se rend débiteur de la nature ou du 

monde, il perd la dignité de sa position et ne tarde pas à le sentir. On ne 

comprend pas assez la perte qui résulte du plus petit écart dans le chemin 

de la foi. Tous ceux qui suivent ce chemin rencontreront, sans aucun doute, 

des épreuves et du travail, mais aussi ils peuvent être assurés qu’ils seront 

plus que dédommagés par la joie et le bonheur qui deviendront leur par-

tage ; tandis que ceux qui s’écartent de ce chemin, rencontreront des 

épreuves bien plus grandes, sans compensation aucune. 

 « Et Saraï dit à Abram : Le tort qui m’est fait est sur toi ». Quand nous 

avons manqué, nous sommes souvent portés à jeter le blâme sur un autre : 

Saraï ne faisait que recueillir le fruit de sa proposition, cependant elle dit à 

Abram : « Le tort qui m’est fait est sur toi » ; puis, avec la permission 

d’Abram, elle cherche à se débarrasser de l’épreuve que son impatience 

lui a attirée. « Et Abram dit à Saraï : Voici, ta servante est entre tes mains, 

fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Saraï la maltraita, et elle s’enfuit 

de devant elle » (v. 5-6). Mais on ne réussit pas ainsi ; on ne se débarrasse 

pas de la « servante » par de mauvais traitements. Quand nous faisons des 

fautes et que nous sommes appelés à en subir les conséquences, nous ne 

pouvons pas nous soustraire à ces conséquences en usant d’orgueil et de 

violence. Nous essayons souvent de ce moyen, mais nous ne faisons qu’ag-

graver le mal. Quand nous avons manqué, nous devrions nous humilier, 

confesser notre faute et attendre de Dieu la délivrance. Mais nous ne 

voyons rien de semblable dans la conduite de Saraï ; tout au contraire : elle 

n’a pas la conscience d’avoir mal fait ; et loin d’attendre de Dieu la déli-

vrance, elle cherche à se délivrer elle-même, à sa manière. Mais tous les 

efforts que nous faisons pour redresser nos erreurs, avant de les avoir plei-

nement confessées, ne tendent qu’à rendre notre sentier plus difficile.  



Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

C’est pourquoi Dieu a voulu qu’Agar revînt à sa maîtresse, et mît au 

monde un fils, qui ne fut pas le fils de la promesse, mais une épreuve pour 

Abram et pour sa maison, comme nous le verrons par la suite. 

Tout ceci doit être considéré à un double point de vue : en premier 

lieu, comme manifestation d’un principe pratique d’une haute impor-

tance ; ensuite sous le point de vue de la doctrine.  

D’abord, nous apprenons que, quand, par l’incrédulité de nos cœurs, 

nous sommes tombés dans quelque faute, ce n’est ni en un moment, ni 

par nos propres artifices, que nous pouvons remédier à ces fautes. Il faut 

que les choses suivent leur cours : « Ce qu’un homme sème, cela aussi il le 

moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la 

chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Es-

prit la vie éternelle » (Gal. 6:7-8). C’est là un principe invariable que nous 

rencontrons partout dans l’Écriture, et dans notre propre histoire. Dieu 

pardonne le péché et restaure l’âme ; mais il faut que nous recueillions ce 

que nous avons semé. Abram et Saraï eurent à supporter pendant des an-

nées la présence de la servante et de son fils, et ils ne purent se débarras-

ser d’eux que conformément à la volonté de Dieu. Il y a une bénédiction 

particulière à s’abandonner à Dieu. Si Abram et Saraï eussent fait ainsi 

dans le cas qui nous occupe, ils n’auraient jamais été tourmentés par la 

présence de la servante et de son fils ; mais puisqu’ils avaient eu recours à 

la nature, il fallait qu’ils en subissent les conséquences. Souvent, hélas ! 

nous sommes « comme un taureau indompté », tandis que notre bonheur 

serait de soumettre et faire taire notre âme comme un enfant sevré au-

près de sa mère (Ps. 131:2). Le taureau indompté nous représente celui qui 

se débat follement sous le joug des circonstances, rendant son joug d’au-

tant plus douloureux par les efforts qu’il fait pour s’en débarrasser ; un 

enfant sevré est l’image de celui qui courbe humblement la tête sous 

chaque dispensation et qui rend son lot d’autant plus agréable, par l’en-

tière soumission de son esprit. 

Ensuite, au point de vue de la doctrine, nous sommes autorisés à con-

sidérer Agar et son fils comme des figures de l’alliance des œuvres et de 

tous ceux qui, par elle, sont nés pour la servitude. « Car il est écrit qu’Abra-

ham a eu deux fils, l’un de la servante, et l’autre de la femme libre. Mais 

celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de 

la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans 

un sens allégorique : car ce sont deux alliances, l’une du mont Sina, enfan-

tant pour la servitude, et c’est Agar… » (Gal. 4:22-25). Dans cet important 

passage, la chair est mise en contraste avec la promesse, et nous appre-

nons ainsi quelle est la pensée de Dieu non seulement quant à la significa-

tion du mot chair, mais encore quant à l’effort que fait Abram pour obtenir 

la semence promise, par le moyen d’Agar, au lieu de se confier en la pro-

messe de Dieu.  

Les deux alliances sont figurées par Agar et Sara, et sont diamétrale-

ment opposées l’une à l’autre. « L’une enfantant pour la servitude », en 

ce qu’elle soulevait la question de la capacité de l’homme « à faire » et « à 

ne pas faire », et faisant dépendre la vie entièrement de cette capacité : 

« Celui qui aura fait ces choses, vivra par elles ». C’est l’alliance d’Agar.  

Mais l’alliance de Sara révèle Dieu comme le Dieu de la promesse, 

promesse entièrement indépendante de l’homme et fondée sur le bon 

vouloir et le pouvoir de Dieu pour l’accomplir. Dieu n’attache aucun « si » 

à ses promesses. Il les fait sans conditions, et est décidé à les accomplir ; 

et la foi compte sur lui, dans une parfaite liberté de cœur. Aucun effort de 

la nature n’est nécessaire à l’accomplissement des promesses de Dieu : et 

c’est précisément à cet égard qu’Abram et Saraï faillirent. Ils tentèrent 

d’atteindre un certain but qui leur avait été absolument assuré par une 

promesse de Dieu. Ainsi fait l’incrédulité. Par son activité inquiète, elle 

soulève des nuages qui enveloppent l’âme et empêchent que les rayons de 

la gloire de Dieu ne l’atteignent. « Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à 

cause de leur incrédulité » (Matt. 13:58).  
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Un des caractères distinctifs de la foi, c’est qu’elle laisse toujours à 

Dieu le champ libre pour la manifestation de lui-même ; et assurément, 

quand Dieu se manifeste, la place qui convient à l’homme est celle d’un 

heureux adorateur. 

L’erreur, dans laquelle les Galates s’étaient laissés entraîner, consis-

tait à ajouter quelque chose qui était de « la nature », à ce que Christ avait 

déjà accompli sur la croix. L’Évangile que Paul leur avait annoncé, et que 

les Galates avaient reçu, était la simple présentation de la grâce de Dieu, 

absolue, sans réserve et sans condition. « Jésus Christ avait été dépeint 

crucifié au milieu d’eux » (Gal. 3:1). Ce n’était pas simplement une pro-

messe de Dieu, mais une promesse divinement et glorieusement accom-

plie. Un Christ crucifié réglait tout quant aux droits de Dieu et aux besoins 

de l’homme ; mais les faux docteurs renversaient ou cherchaient à renver-

ser tout l’évangile de Christ, en disant : « Si vous n’avez pas été circoncis 

selon l’usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés » (Actes 15:1) ; et 

ainsi, selon la déclaration de l’apôtre lui-même, ils annulaient réellement 

la grâce de Dieu ; et Christ était mort pour rien (Gal. 2:21). Il faut que 

Christ soit un Sauveur complet, sinon il n’est pas un Sauveur du tout. Dès 

que quelqu’un dit : « À moins que vous ne soyez ceci ou cela, vous ne pour-

rez être sauvés », il renverse de fond en comble l’évangile de Christ, at-

tendu que cet évangile me révèle Dieu descendant jusqu’à moi, tel que je 

suis, pécheur coupable, misérable et perdu par ma propre faute ; et de 

plus m’apportant une entière rémission de tous mes péchés, et une pleine 

délivrance de mon état de perdition, en vertu de l’œuvre accomplie par 

lui-même sur la croix. C’est pourquoi si quelqu’un dit : « Il faut que vous 

soyez ceci ou cela, pour être sauvé », il dépouille la croix de toute sa gloire 

et nous enlève toute notre paix ; car, si le salut dépend de ce que nous 

soyons, ou de ce que nous fassions quelque chose, nous serons inévita-

blement perdus. Mais, Dieu en soit béni, il n’en est pas ainsi. Le grand 

principe fondamental de l’Évangile, c’est que Dieu est Tout et l’homme 

Rien : ce n’est pas un mélange de Dieu et de l’homme ; tout est de Dieu. 

La paix que donne l’Évangile ne repose pas en partie sur l’œuvre de Christ, 

et en partie sur l’œuvre de l’homme ; mais entièrement et uniquement 

sur l’œuvre de Christ, parce que cette œuvre est parfaite, parfaite pour 

toujours, et qu’elle rend parfaits comme elle-même tous ceux qui mettent 

leur confiance en elle. 

Sous la loi, Dieu se tenait, en quelque sorte, tranquille pour voir ce que 

l’homme pourrait faire : tandis que, dans l’Évangile, nous voyons Dieu agis-

sant et l’homme appelé à se tenir tranquille pour voir la délivrance de 

Dieu (2 Chr. 20:17). Cela étant, l’apôtre n’hésite pas à dire aux Galates : 

Vous avez rompu vos liens avec Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi 

(en nomô) ; vous êtes déchus de la grâce (Gal. 5:4). Si l’homme a quelque 

chose à faire dans l’œuvre du salut, Dieu est exclu ; et si Dieu est exclu, le 

salut est impossible, attendu qu’il est impossible que l’homme accom-

plisse un salut par ce qui démontre qu’il est un être perdu ; si donc le salut 

est une question de grâce, il faut que tout soit grâce. Il ne peut pas être 

moitié loi et moitié grâce ; les deux alliances sont parfaitement distinctes. 

C’est Sara ou Agar : si c’est Agar, Dieu reste en dehors ; si c’est Sara, 

l’homme reste en dehors, et il en est ainsi depuis le commencement 

jusqu’à la fin. La loi s’adresse à l’homme ; elle le met à l’épreuve, elle ma-

nifeste quelle est réellement sa valeur, elle démontre qu’il est déchu, elle 

le place et le tient sous la malédiction aussi longtemps qu’il a affaire avec 

elle, c’est-à-dire aussi longtemps qu’il est vivant. « La loi a autorité sur 

l’homme aussi longtemps qu’il vit » (Rom. 7:1), mais quand il est mort, son 

autorité cesse nécessairement pour ce qui est de lui (voyez Rom. 7:1-6 ; 

Gal. 2:19 ; Col. 2:20 ; 3:3), bien qu’elle conserve cette autorité dans toute 

sa force pour maudire tout homme vivant. L’Évangile, au contraire, affir-

mant que l’homme est perdu, déchu, mort, révèle Dieu tel qu’il est, 

comme le Sauveur de ceux qui sont perdus ; comme celui qui pardonne 

aux coupables, qui vivifie ceux qui sont morts ; il ne nous présente pas 

Dieu comme exigeant quoi que ce soit de l’homme (car que pourrait-on 
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attendre d’un homme qui est mort en faillite ?), mais comme manifestant 

sa libre grâce en rédemption. 

La différence entre les deux alliances, de la loi et de la grâce, est donc 

immense, et fait comprendre la force extraordinaire du langage de l’apôtre 

dans l’épître aux Galates : « Je m’étonne » ; — « Qui vous a ensorcelés ? » 

— « Je crains pour vous ». — « Je suis en perplexité à votre sujet ». — « Je 

voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même ! » — 

Tel est le langage du Saint Esprit qui connaît la valeur d’un Christ complet, 

d’un salut complet, et qui sait aussi combien la connaissance de l’un et de 

l’autre est nécessaire à un pécheur perdu. Nous ne retrouvons ce même 

langage dans aucune autre épître, pas même dans celle aux Corinthiens, 

bien qu’il y eût parmi ceux-ci des désordres de la nature la plus grossière à 

réprimer. Toute faute et toute erreur de l’homme peuvent être corrigées 

par l’introduction de la grâce de Dieu ; mais les Galates, comme Abram 

dans ce chapitre, se détournaient de Dieu et revenaient à la chair. Quel 

remède imaginer pour un pareil cas ? Comment corriger une erreur qui 

consiste à abandonner ce qui seul peut remédier à tout ? Déchoir de la 

grâce, c’est retourner sous la loi, de laquelle on ne peut recueillir que « la 

malédiction ». 

Puisse le Seigneur nous affermir dans sa grâce excellente ! 

Chapitre 17 

[v.1-9] Ce chapitre nous fait voir comment Dieu remédie à la faute 

d’Abram. « Et Abram était âgé de quatre vingt dix-neuf ans ; et l’Éternel 

apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu Tout-puissant ; marche devant 

ma face, et sois parfait » (*). Ce passage a une signification d’une grande 

portée. Il est évident que, lorsque Abram accepta l’expédient de Saraï, il 

ne marchait pas devant la face du Dieu Tout-puissant. La foi seule nous 

rend capables de vivre librement devant la face du Tout-puissant ; au lieu 

que l’incrédulité introduit toujours plus ou moins le moi, les circonstances, 

les causes secondaires, et autres choses de cette nature, et nous prive ainsi 

de cette joie et de cette paix, de cette sérénité et de cette sainte indépen-

dance, qui sont le partage de celui qui s’appuie sur le bras du Tout-puis-

sant. Pensons-y bien : Dieu n’est pas pour nos âmes cette constante réa-

lité, qu’il devrait être ou qu’il serait pour nous, si nous marchions avec une 

foi plus simple et dans une dépendance plus entière de lui. 

 (*) [parfait] 

Quand Abraham est appelé à être « parfait », cela ne signifie pas qu’il dut être 
parfait en lui-même, ce qui est et a toujours été impossible, mais simplement 
parfait quant à l’objet de ses affections, c’est-à-dire que son espérance et son 
attente devaient être parfaitement et sans partage concentrées sur le « Dieu 
Tout-puissant ». 

Le mot « parfait » est employé au moins dans quatre sens différents dans le Nou-
veau Testament.  

1 Nous lisons en Matt.5:48: « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ». Le contexte ici nous apprend que le mot « parfait » se rapporte au prin-
cipe de notre marche, car un peu plus haut, dans le même chapitre, au verset 44, 
nous lisons : « Aimez vos ennemis… en sorte que vous soyez les fils de votre père 
qui est dans cieux : car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes ». Être « parfait » dans le sens du 
verset 48, signifie donc : agir d’après un principe de grâce envers tous, même en-
vers ceux qui nous injurient et nous font du mal. Un chrétien, qui entre en procès 
et en contestation pour soutenir ses droits, n’est pas « parfait comme son 
Père » ; car son Père agit en grâce, tandis qu’il agit en justice. 

Il n’est pas question de savoir s’il est juste ou injuste d’entrer en procès avec les 
gens du monde (pour ce qui regarde les frères, 1 Cor. 6 est concluant), mais tout 
ce que nous voulons établir, c’est que tout chrétien qui entre en procès agit d’une 
manière entièrement opposée au caractère de son Père ; car son Père n’entre 
pas en procès avec le monde. Il ne siège pas maintenant sur un trône de juge-
ment, mais sur un trône de miséricorde et de grâce. Il répand ses bénédictions 
sur ceux qui, s’il entrait en procès avec eux, seraient déjà condamnés. Il est donc 
évident qu’un chrétien qui fait comparaître un homme en justice n’est pas « par-
fait, comme son Père qui est dans les cieux est parfait ». 

2 La parabole, à la fin de Matt. 18, nous apprend que celui qui veut maintenir ses 
droits ne connaît ni le vrai caractère, ni les effets de la grâce. Le serviteur n’était 
pas injuste, en réclamant ce qui lui était dû, mais il était impitoyable. Il différait 
complètement de son maître. Dix mille talents lui avaient été remis, et il pouvait 
néanmoins étrangler son compagnon de service pour cent misérables deniers ! 
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Quelle en fut la conséquence ? Il fut livré aux bourreaux ; il perdit le sentiment 
béni de la grâce, et dut recueillir les fruits amers de son insistance à soutenir ses 
droits, alors qu’il était lui-même un objet de la grâce. Remarquez, en outre, qu’il 
est appelé « un méchant serviteur », non parce qu’il devait « dix mille talents », 
mais parce qu’il n’avait pas remis les « cent deniers ». Il y avait suffisamment de 
grâce chez le maître pour acquitter les dix mille talents ; mais le serviteur n’en 
avait pas assez pour acquitter les cent deniers. Cette parabole a une voix solen-
nelle pour tous les chrétiens qui entrent en procès ; car bien que dans l’applica-
tion il soit dit : « Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas 
de tout votre cœur, chacun à son frère » ; cependant le principe est d’une appli-
cation générale, et nous démontre que celui qui a recours à la justice perd le sen-
timent de la grâce. 

3 Le chapitre 9 de l’épître aux Hébreux nous présente un autre sens du mot « par-
fait », et ici encore c’est le contexte qui détermine ce sens. Il s’agit de perfection 
« quant à la conscience » (comp. vers. 9), et cet emploi du mot « parfait » est 
d’une haute importance. L’adorateur sous la loi ne pouvait jamais avoir une cons-
cience parfaite, par la raison bien simple qu’il n’avait jamais un sacrifice parfait. 
Le sang d’un taureau ou d’un bouc ne pouvait pas « ôter les péchés », et la valeur 
qu’il pouvait avoir n’était jamais que pour un temps, mais non pas pour toujours ; 
en sorte qu’il ne pouvait rendre la conscience parfaite. Maintenant le plus faible 
croyant a le privilège d’avoir une conscience parfaite. Pourquoi ? Est-il meilleur 

que l’adorateur sous la loi ? Nullement, mais il a un meilleur sacrifice. Si le sacri-
fice de Christ est parfait, et s’il est parfait pour toujours, la conscience du croyant 
est parfaite et parfaite pour toujours (comp. versets 9-14 ; 25-26 ; 10:14). Le 
chrétien qui n’a pas une conscience parfaite, déshonore le sacrifice de Christ ; car 
c’est comme s’il disait que ce sacrifice n’a pas aboli le péché, et que les effets du 
sacrifice de Christ ne sont que temporaires et non point éternels ; or, qu’est-ce 
autre chose, sinon rabaisser le sacrifice de Christ au niveau des sacrifices de l’éco-
nomie mosaïque ? 

Il est nécessaire de bien distinguer entre la perfection dans la chair et la perfec-
tion quant à la conscience. Prétendre à la première, c’est exalter le moi ; rejeter 
la dernière c’est déshonorer Christ. L’enfant en Christ devrait avoir une cons-
cience parfaite ; tandis que Paul n’avait ni ne pouvait avoir une chair parfaite. La 
chair n’est pas présentée dans l’Écriture comme une chose qui doive être perfec-
tionnée, mais crucifiée. La différence est immense. Le chrétien a du péché en lui, 
mais non sur lui. Pourquoi ? Parce que Christ, qui n’eut jamais de péché en lui, 
avait du péché sur lui, lorsqu’il fut cloué à la croix. 

4 Enfin, au chapitre 3 de l’épître aux Philippiens, nous trouvons deux autres sens 
du mot « parfait ». L’apôtre dit : « Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois 

déjà parvenu à la perfection », après quoi il dit, un peu plus loin : « Nous tous 
donc qui sommes parfaits, ayons ce même sentiment ». Le mot « parfait » dans 
le premier passage se rapporte à la pleine et éternelle conformité de l’apôtre 
avec Christ dans la gloire, et dans le dernier il se rapporte au fait que Christ est 
l’objet exclusif de nos cœurs. 

 « Marche devant ma face ». La vraie puissance consiste à marcher 

devant la face du Dieu fort ; pour cela, il faut que le cœur ne soit occupé 

d’aucun autre objet que de Dieu lui-même. Si nous nous reposons sur la 

créature, nous ne marchons pas devant Dieu, mais devant la créature. Il 

est de la dernière importance pour nous que nous sachions devant qui 

nous marchons et quel est l’objet que nous poursuivons. Qu’avons-nous 

en vue et sur qui nous reposons-nous, dans ce moment même ? Dieu rem-

plit-il notre avenir tout entier ; les hommes et les circonstances n’y en-

trent-ils pour rien ? La créature n’y a-t-elle point de place ? Le seul moyen 

de s’élever au-dessus du monde, c’est de marcher par la foi, parce que la 

foi remplit la scène si complètement de Dieu, qu’il ne reste plus de place 

pour la créature et pour le monde. Si Dieu remplit tout le champ de ma 

vue, tout autre objet disparaît, et je puis dire avec le Psalmiste : « Mais toi, 

mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon attente est en lui. 

Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite : je ne serai pas 

ébranlé » (Ps. 62:5-6). La nature parle autrement, non qu’elle veuille ex-

clure Dieu entièrement, à moins qu’elle ne soit sous l’influence directe 

d’un scepticisme audacieux et blasphémateur ; mais son regard et son at-

tente seront toujours partagés. 

Il est bon d’observer que Dieu ne partage pas plus sa gloire avec la 

créature, quant à ce qui concerne les détails de notre vie actuelle de tous 

les jours que pour ce qui concerne le salut. Depuis le commencement 

jusqu’à la fin il faut que ce soit lui réellement, et lui seul. Il ne suffit pas 

que nous dépendions de Dieu en paroles, tandis que, de fait, notre cœur 

se repose sur la créature. Dieu mettra tout en lumière, il éprouvera le 

cœur, et placera la foi dans la fournaise. « Marche devant ma face, et sois 

parfait ». Tel est le chemin qui conduit au vrai but. — Quand, par la grâce, 
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l’âme cesse de s’attendre à la créature, alors, et alors seulement, elle est 

dans les dispositions voulues pour que Dieu puisse agir ; et quand Dieu 

agit, tout va bien. Il ne laisse rien inachevé : il règle parfaitement tout ce 

qui concerne ceux qui mettent en lui leur confiance. Quand la souveraine 

sagesse, la toute-puissance et l’amour infini agissent ensemble, le cœur 

croyant peut jouir d’un doux repos. À moins que nous ne puissions trouver 

quelque circonstance trop grande ou trop petite pour « le Dieu Tout-puis-

sant », nous n’avons aucune raison de nous inquiéter de quoi que ce soit ; 

et c’est là une vérité puissante et bien propre à placer tous ceux qui croient 

dans la bienheureuse position où nous trouvons Abram dans ce chapitre. 

Dès que Dieu lui eut positivement dit : Abandonne-moi tout, et je pourvoi-

rai à tout, au-delà de tes plus ambitieux désirs et de tes plus chères espé-

rances : la semence, l’héritage et tout ce qui en découle, sont parfaitement 

et éternellement assurés selon l’alliance du Dieu Tout-puissant, — alors 

« Abram tomba sur sa face » (v. 3). Bienheureuse position ! la seule qui, 

devant le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, possesseur de toutes 

choses, « le Dieu Tout-puissant », convienne à un pécheur faible, dénué 

et inutile. 

 « Et Dieu parla avec lui ». C’est quand l’homme est dans la poussière 

que Dieu peut lui parler en grâce. La position que prend ici Abram est l’ex-

pression de l’abaissement complet en la présence de Dieu : il se tient de-

vant Dieu dans le sentiment de sa faiblesse et de son néant, et cet abaisse-

ment est le sûr précurseur de la révélation de Dieu lui-même à l’âme. C’est 

quand la créature se tient ainsi devant Dieu, que Dieu peut se montrer tel 

qu’il est, dans toute la gloire de sa personne. Il ne donnera pas sa gloire à 

un autre. Il peut se révéler, et permettre à l’homme d’adorer en présence 

de cette révélation ; mais jusqu’à ce que l’homme prenne la place qui lui 

convient, Dieu ne peut pas déployer son caractère.  

Quelle différence entre les positions d’Abraham dans ces deux cha-

pitres ! Dans l’un, il a la nature devant lui ; dans l’autre, il est dans la pré-

sence du Dieu Tout-puissant. Là, il agissait ; ici, il adore ; là, il avait recours 

à ses propres combinaisons et à celles de Sara ; ici, il s’abandonne avec tout 

ce qui le concerne, son présent et son avenir, dans les mains de Dieu, et il 

lui permet d’agir en lui, pour lui, et par lui. C’est pourquoi Dieu peut dire : 

« Je te ferai », « Je t’établirai », « Je te donnerai », « Je te bénirai ». En un 

mot, Dieu seul et son œuvre sont en cause et là est le vrai repos du pauvre 

cœur qui a appris à se connaître un peu. 

[v.9-14] L’alliance de la circoncision est maintenant introduite. Il faut 

que chacun des membres de la famille de la foi, sans exception aucune, 

porte dans son corps le sceau de son alliance. « On ne manquera point de 

circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton 

argent ; et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. 

Et le mâle incirconcis, qui n’aura point été circoncis en la chair de son pré-

puce, cette âme sera retranchée de ses peuples : il a violé mon alliance » 

(v. 9-14). Le chapitre 4 de l’épître aux Romains nous apprend que la circon-

cision était « le sceau de la justice de la foi » (v. 11). « Abram crut Dieu, et 

cela lui fut compté à justice ». Étant ainsi tenu pour juste, Dieu met son 

« sceau » sur lui. 

Le sceau par lequel, maintenant, le croyant est scellé n’est pas, 

comme alors, une marque en la chair, mais ce « Saint Esprit de la pro-

messe, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption » 

(Éph. 4:30). Ceci est fondé sur l’éternelle relation du croyant avec Christ 

et sur sa parfaite identification avec lui dans la mort et la résurrection, 

ainsi qu’il est écrit (Col. 2:10-13) : « Et vous êtes accomplis en lui, qui est le 

chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis 

d’une circoncision qui n’a pas été faite de main, dans le dépouillement du 

corps de la chair par la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui dans 

le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la 

foi en l’opération de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. Et vous, lors-

que vous étiez morts dans vos fautes et dans l’incirconcision de votre 

chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos 
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fautes ». Ce magnifique passage nous apprend ce que la circoncision re-

présentait réellement. Tout croyant est de « la circoncision » en vertu de 

son association vivante avec celui qui, par sa croix, a pour toujours aboli 

tout ce qui s’opposait à la parfaite justification de son Église. Il n’y a pas 

eu une seule tache de péché sur la conscience des siens, ni un principe de 

péché dans leur nature, dont Christ n’ait porté le jugement sur la croix ; 

et maintenant, les croyants sont envisagés comme étant morts avec Christ, 

comme ayant été couchés dans la tombe avec lui et ayant été ressuscités 

avec lui, et rendus agréables en lui ; leurs péchés, leurs iniquités, leurs 

transgressions, leur inimitié, leur incirconcision, ayant été complètement 

ôtés par la croix. La sentence de mort est inscrite sur la chair ; mais le 

croyant possède une vie nouvelle unie au Chef ressuscité dans la gloire. 

Dans le passage que nous venons de citer, l’apôtre nous apprend que 

l’Église est sortie vivifiée de la tombe de Christ ; et de plus, que le pardon 

des péchés de l’Église est aussi complet et aussi entièrement l’œuvre de 

Dieu que l’a été la résurrection de Christ d’entre les morts. Or nous savons 

que la résurrection de Christ a été le résultat de l’intervention de l’excel-

lente grandeur de la force de Dieu, ou selon l’opération de la puissance 

de sa force (voyez Éph. 1:19). Quelle expression énergique pour dire la 

grandeur et la gloire de la rédemption, aussi bien que le solide fondement 

sur lequel elle repose. 

Quel repos, quel parfait repos le cœur et la conscience trouvent ici ! 

Quelle délivrance complète pour une âme fatiguée et chargée ! Tous nos 

péchés sont ensevelis dans la tombe de Christ ; pas un seul, même le plus 

petit, n’est resté en dehors ! Dieu a fait cela pour nous. Tout ce que son œil 

pénétrant a pu découvrir en nous, il l’a placé sur la tête de Christ lorsqu’il 

était attaché à la croix ! Ce fut alors, et sur cette croix, que Dieu jugea 

Christ, au lieu de nous juger pour toujours en nous plongeant dans les 

peines de l’enfer ! Tels sont les précieux fruits des conseils merveilleux, in-

sondables et éternels de l’amour rédempteur. Nous sommes « scellés », 

non pas d’un sceau extérieur, en la chair, mais du Saint Esprit. Toute la 

famille de la foi est scellée de ce sceau. La valeur et l’invariable efficace du 

sang de Christ sont telles que le Saint Esprit, la troisième personne de la 

Trinité éternelle, peut venir faire sa demeure dans chacun de ceux qui ont 

mis en elles leur confiance. 

Que reste-t-il donc à faire à ceux qui savent ces choses, sinon de « de-

meurer fermes, inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre du Sei-

gneur » ? Ô Seigneur, qu’il en soit ainsi par la grâce de ton Saint Esprit ! 

Chapitre 18 

[v.1-8] Ce chapitre nous fournit un bel exemple des résultats d’une vie 

de séparation et d’obéissance : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma pa-

role, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui » (Jean 14:23). Ce passage, mis en rapport avec le con-

tenu du chapitre qui nous occupe, montre que le genre de communion 

dont jouit une âme obéissante est absolument inconnu à celui qui se meut 

dans une atmosphère mondaine. 

Ceci ne touche en aucune manière la question du pardon ou de la jus-

tification. Tous les croyants sont revêtus de la même robe de justice ; ils 

sont tous placés devant Dieu, sous une seule et même justification. La 

même vie descend de la Tête qui est au ciel, et se répand dans tous les 

membres sur la terre. Cette importante doctrine, développée à plusieurs 

reprises déjà dans les pages qui précèdent, est établie de la manière la plus 

claire dans les Écritures. Mais nous avons à nous souvenir que la justifica-

tion et les fruits de la justification sont deux choses entièrement diffé-

rentes. Être un enfant est une chose ; être un enfant obéissant en est une 

autre. Or, un père aime un enfant obéissant et fera de lui le dépositaire de 

ses pensées et de ses plans. N’en serait-il pas de même de notre Père cé-

leste ? Les paroles de notre Seigneur (Jean 14:23-24) mettent cette ques-

tion hors de doute, et démontrent, de plus, que prétendre aimer Christ, et 

ne pas « garder sa parole », est de l’hypocrisie : « Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole ». Si donc nous ne gardons pas sa parole, c’est la 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt10-Ephesiens.htm#nt10_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_14
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_14


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

preuve évidente que nous ne marchons pas dans l’amour du nom de 

Christ. Notre amour pour Christ se montre en ce que nous faisons les 

choses qu’il nous a commandées, et non en ce que nous disions : Seigneur, 

Seigneur ! À quoi sert de dire : J’y vais, Seigneur, tandis que le cœur ne 

songe pas à aller ? (comp. Matt. 21:28-32). 

Bien qu’Abraham soit tombé dans des fautes de détail, nous voyons 

cependant en lui quelqu’un qui, à tout prendre, se distingue par une vie 

avec Dieu élevée, vraie, intime, et qui, dans la partie de son histoire que 

nous méditons dans ce moment, jouit de trois privilèges particuliers, sa-

voir : 1 d’offrir à Dieu quelque chose qui lui est agréable ; 2 d’être en 

pleine communion avec Dieu, et 3 d’intercéder pour les autres devant 

Dieu. Ce sont là autant de glorieux privilèges qui accompagnent une 

marche sainte, une vie de séparation et d’obéissance. L’obéissance est 

agréable à l’Éternel comme étant le fruit de sa propre grâce dans nos 

cœurs. Nous voyons comment le seul homme parfait qui ait jamais existé 

faisait les délices du Père : à plusieurs reprises Dieu lui rend témoignage 

du ciel, en disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon 

plaisir » (Matt. 3:17). La vie de Christ sur la terre était, pour le ciel, un sujet 

de joie continuelle ; toutes ses voies faisaient monter sans cesse un encens 

de bonne odeur devant le trône de Dieu. De la crèche à la croix, il a tou-

jours fait les choses qui étaient agréables à son Père. Il n’y avait dans ses 

voies ni interruption, ni variation, ni point saillant. Il fut le seul parfait. En 

lui seul le Saint Esprit a pu tracer une vie parfaite ici-bas. Quand nous sui-

vons le cours de l’histoire sacrée, nous rencontrons çà et là une âme qui, 

occasionnellement, a réjoui le ciel. Ainsi, dans le chapitre qui nous occupe, 

nous trouvons l’étranger à Mamré, dans sa tente, offrant à l’Éternel ce qui 

peut le satisfaire : — les dons sont offerts avec amour et acceptés avec bon 

vouloir. 

[v.9-15] Ensuite nous voyons Abraham jouissant d’une communion in-

time avec l’Éternel, intercédant auprès de lui, d’abord pour ce qui le con-

cerne personnellement (v. 9-15), puis pour les habitants de Sodome (v. 

22-33). Quel affermissement pour le cœur d’Abraham dans la promesse de 

Dieu : « Sara aura un fils ! » Cependant, cette promesse ne fit que produire 

un sourire chez Sara, comme elle avait fait pour Abraham au chapitre pré-

cédent. 

L’Écriture parle de deux sortes de « rire » ; d’abord, il y a celui dont 

l’Éternel remplit la bouche de son peuple, alors que, dans un moment de 

grande épreuve, il leur vient en aide d’une manière signalée : « Quand 

l’Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. 

Alors notre bouche fut remplie de rire, et notre langue de chants de joie ; 

alors on dit parmi les nations : l’Éternel a fait de grandes choses pour ceux-

ci » (Ps. 126:1-2). Ensuite, il y a le rire que l’incrédulité met dans notre 

bouche, lorsque les promesses de Dieu sont trop glorieuses pour être re-

çues dans nos cœurs étroits, ou quand les moyens extérieurs dont Dieu se 

sert sont trop petits, à notre jugement, pour l’accomplissement de ses 

grands desseins. Nous n’avons pas honte du premier de ces rires et nous 

ne craignons pas de l’avouer. Les fils de Sion n’ont pas honte de dire : 

« Alors notre bouche fut remplie de rire ». Nous pouvons rire de bon cœur 

quand c’est l’Éternel qui nous fait rire. « Et Sara le nia, disant : je n’ai pas 

ri, car elle eut peur ». L’incrédulité fait de nous des lâches et des men-

teurs ; la foi nous donne de la hardiesse et nous rend vrais ; elle nous rend 

capables de « nous approcher avec confiance », et « avec un cœur vrai » 

(Héb. 4:16 ; 10:22). 

[v.16-33] Mais il y a plus : Dieu fait d’Abraham le dépositaire de ses 

pensées et de ses desseins à l’égard de Sodome ; car, bien que Sodome ne 

concerne pas personnellement Abraham, il est assez près de Dieu pour que 

Dieu l’instruise de ses secrets desseins à l’égard de cette ville. Si nous vou-

lons connaître les intentions de Dieu à l’égard du présent siècle mauvais, il 

faut que nous soyons entièrement séparés de celui-ci et que nous ne pre-

nions aucune part à ses projets et à ses spéculations. Plus nous nous tien-

drons près de Dieu, plus nous serons soumis à sa Parole, plus aussi nous 
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connaîtrons ses pensées à l’égard de toutes choses. Nous n’avons pas be-

soin d’étudier les journaux pour apprendre ce qui va arriver dans le 

monde : l’Écriture nous révèle tout ce qu’il nous importe d’en savoir. Ses 

pures et saintes pages nous font connaître tout ce qui concerne le carac-

tère, le cours et la destinée de ce monde. Si, au contraire, nous avons re-

cours aux hommes du monde pour nous instruire de ces choses, Satan s’en 

servira peut-être pour nous tromper et nous empêcher de voir. Si Abra-

ham fût allé à Sodome pour se mettre au fait de ce qui s’y passait ; s’il se 

fût adressé à quelqu’un de ses chefs les plus intelligents pour savoir ce qu’il 

pensait de l’état de Sodome et de ses perspectives d’avenir dans ce mo-

ment-là, que lui aurait-il répondu ? Sans aucun doute, il eût dirigé l’atten-

tion d’Abraham sur les entreprises agricoles et architecturales de ses com-

patriotes, ainsi que sur les immenses ressources du pays ; il lui aurait fait 

voir une foule de vendeurs et d’acheteurs, de gens qui bâtissaient et qui 

plantaient, qui mangeaient et qui buvaient, de gens qui se mariaient et qui 

donnaient en mariage. Ces hommes de Sodome n’eussent même pas rêvé 

d’un jugement ; et si quelqu’un leur en eût parlé, on eût pu voir sur leurs 

lèvres le rire de l’incrédulité. Il est évident que ce n’est pas à Sodome qu’il 

fallait aller pour apprendre quelle serait la fin de cette ville. Non, le lieu 

où Abraham s’était tenu devant l’Éternel (Gen. 19:27) était le seul d’où le 

regard pût embrasser toute la scène. Là, Abraham dominait tous les 

nuages qui s’étaient amoncelés sur Sodome. Là, dans la sérénité et le 

calme de la présence de Dieu, tout était devenu clair pour lui, par la révé-

lation même de Dieu. 

Quel usage Abraham fit-il de ce que Dieu lui avait révélé et de la posi-

tion bienheureuse dont il jouissait ? De quoi était-il occupé dans la pré-

sence de l’Éternel ? Il intercède pour les autres devant l’Éternel : et c’est 

ici le troisième privilège accordé à Abraham dans ce chapitre. Abraham 

pouvait intercéder pour ceux qui se trouvaient mêlés au peuple corrompu 

de Sodome et qui étaient en danger d’être enveloppés dans le même ju-

gement que cette ville coupable. Comme il arrive toujours en pareil cas, 

Abraham fit un bon et saint usage de sa position auprès de Dieu. L’âme 

qui peut s’approcher de Dieu dans une pleine assurance de foi, ayant le 

cœur et la conscience parfaitement en paix, se reposant sur Dieu pour le 

passé, le présent et l’avenir, sera aussi en état d’intercéder pour les autres 

et intercédera pour eux. Celui qui a revêtu « l’armure complète de Dieu » 

peut prier « pour tous les saints » (Éph. 6:18) ; et sous quel aspect ceci ne 

nous fait-il pas entrevoir l’intercession de notre « grand Souverain Sacrifi-

cateur qui a traversé les cieux ! » (Héb. 4:14). Quel repos infini ne trouve-

t-il pas dans tous les conseils de Dieu ? Avec quel sentiment profond de 

son acceptation ne siège-t-il pas dans les cieux, au milieu de la gloire du 

trône de la Majesté ? Avec quelle efficacité toute-puissante ne plaide-t-il 

pas, devant cette Majesté, pour ceux qui travaillent et se fatiguent au mi-

lieu de la corruption qui règne dans le monde ? Oh ! que bienheureux sont 

ceux qui sont les objets de son intercession toute-puissante ! Qu’ils sont 

heureux à la fois et en sécurité ! Plût à Dieu que nous eussions des cœurs 

pénétrés de ces choses, des cœurs élargis par une communion personnelle 

avec Dieu, capables de recevoir une plus grande mesure de la plénitude 

infinie de sa grâce et de comprendre davantage combien il a pourvu à 

tout, pour nous et pour nos besoins. 

Nous voyons dans ce passage que, quelque bénie que pût être l’inter-

cession d’Abraham, cette intercession était cependant limitée, parce que 

l’intercesseur n’était qu’un homme ; elle n’atteignait pas à la hauteur du 

besoin. Abraham dit : « Je parlerai encore une seule fois », puis il s’arrête, 

comme s’il craignait d’avoir présenté au trésor de la grâce une traite trop 

considérable ou comme s’il oubliait que le mandat de la foi a toujours été 

honoré à la banque de Dieu. Ce n’est pas que Dieu le tînt à l’étroit ; — il y 

avait abondance de grâce et de patience en Lui pour écouter les requêtes 

de son cher serviteur, s’il eût persévéré à intercéder pour l’amour de trois 

et même d’un seul ; mais c’est le serviteur lui-même qui fait défaut. Il 

craint de dépasser le montant de son crédit ; il cesse de demander, et 
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Dieu cesse de donner. Il n’en est pas ainsi de notre bienheureux Interces-

seur ; de lui on peut dire : « Il peut sauver entièrement… étant toujours 

vivant pour intercéder » (Héb. 7:25). Puissions-nous nous attacher à Lui 

dans tous nos besoins, dans toute notre faiblesse et dans tous nos com-

bats. 

Avant de terminer ce chapitre, je voudrais faire une réflexion qui, soit 

qu’on la considère ou non comme en découlant directement, est dans tous 

les cas digne d’attention. Quand on étudie les Écritures, il est très impor-

tant de distinguer le gouvernement moral de Dieu à l’égard du monde 

d’avec l’espérance particulière de l’Église. Toutes les prophéties de l’An-

cien Testament et une grande partie de celles du Nouveau, traitent du gou-

vernement moral de Dieu sur le monde et offrent ainsi à tout chrétien un 

sujet d’étude d’un haut intérêt. Il est en effet intéressant de savoir ce que 

Dieu fait et fera à l’égard de toutes les nations de la terre ; de lire ses pen-

sées à l’égard de Tyr, de Babylone, de Ninive et de Jérusalem ; à l’égard de 

l’Égypte, de l’Assyrie et du pays d’Israël. Mais souvenons-nous que ces pro-

phéties ne contiennent pas l’espérance particulière de l’Église ; car, si 

l’existence elle-même de l’Église n’y est pas révélée d’une manière directe, 

comment son espérance s’y trouverait-elle ? — Ce n’est pas que les pro-

phéties de l’Ancien Testament ne renferment une riche moisson de prin-

cipes divins et moraux, dont l’Église peut tirer profit ; mais c’est là tout 

autre chose que de vouloir trouver dans ces prophéties la révélation de 

l’existence et de l’espérance particulière de l’Église. Et cependant une 

grande partie de ces prophéties a été appliquée à l’Église, et on a ainsi tel-

lement obscurci et embrouillé le sujet tout entier, que les esprits simples 

reculent devant une étude pourtant si pleine d’enseignements, et négli-

gent même ce qui en est tout à fait distinct, savoir l’espérance de l’Église. 

Cette espérance, nous n’avons pas besoin de le répéter encore, n’a aucun 

rapport avec ce qui concerne les voies de Dieu à l’égard des nations, mais 

elle consiste à aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, pour 

être toujours avec lui et comme lui (voyez 1 Thes. 4:13 et suivants). 

Plusieurs disent, hélas : « Je n’ai pas de tête pour la prophétie ! » Il est 

possible, mais avez-vous du cœur pour Christ ? Si vous aimez Christ, vous 

aimerez aussi sa venue, lors même que vous seriez incapable de toute re-

cherche prophétique. Une femme qui aime son mari peut manquer de tête 

pour entrer dans les affaires de son mari ; mais, s’il est absent, elle aura le 

cœur occupé de son retour ; elle peut ne rien comprendre à son journal ou 

à son grand livre, mais elle connaît son pas et reconnaît sa voix. Le chrétien 

le plus illettré, s’il aime la personne du Seigneur Jésus, peut nourrir le dé-

sir le plus vif de le voir, et telle est l’espérance de l’Église. L’apôtre pouvait 

dire aux Thessaloniciens : « Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, 

pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils » (1 

Thes. 1:9-10). Or, évidemment, les saints de Thessalonique ont pu n’avoir, 

au moment de leur conversion, qu’une connaissance bien incomplète de 

la prophétie ou du sujet spécial dont elle s’occupe et, pourtant, ils ont été 

mis, dès lors, en pleine possession et sous la puissance de l’espérance par-

ticulière de l’Église, qui est d’attendre la venue du Fils. Il en est ainsi d’un 

bout à l’autre du Nouveau Testament, là aussi nous trouvons des prophé-

ties et le gouvernement moral de Dieu ; mais un grand nombre de passages 

viennent nous prouver que l’espérance commune des chrétiens des temps 

apostoliques, espérance simple, sans entrave, ni empêchement, était la 

venue du Fils, le retour de l’Époux. 

Puisse le Saint Esprit ranimer cette « bienheureuse espérance » (Tite 

2:13) dans l’Église, rassembler les élus, et « préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé ! » (Luc 1:7). 

Chapitre 19 

[v.1-14] Le Seigneur, dans sa grâce, use de deux méthodes pour dé-

tourner le cœur de l’homme des choses de ce monde : d’abord, il révèle le 

prix et l’immutabilité des choses qui sont en haut ; ensuite il fait connaître 

la vanité et la nature périssable des choses qui sont sur la terre (Col. 3:1-

2). La fin du chapitre 12 de l’épître aux Hébreux nous offre un magnifique 

exemple de chacune de ces deux méthodes. Après avoir établi cette vérité, 
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que nous sommes venus à la montagne de Sion, à toutes les joies et à tous 

les privilèges qui s’y rattachent, l’apôtre poursuit en disant : « Prenez garde 

que vous ne refusiez pas celui qui parle : car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent celui qui parlait en oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des 

cieux, duquel la voix ébranla alors la terre ; mais maintenant il a promis, 

disant : « Encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi 

le ciel ». Or ce « Encore une fois » indique le changement des choses 

muables, comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables de-

meurent ». Or, il vaut mieux être attirés par les joies du ciel, qu’être pous-

sés en haut par les chagrins de la terre. Le croyant ne devrait pas attendre 

que le monde l’abandonne pour abandonner le monde ; il devrait laisser 

les choses de la terre, par la puissance de la communion des choses qui 

sont en haut. Quand, par la foi, on a saisi Christ, il n’est pas difficile de 

laisser le monde ; la difficulté alors serait plutôt de rester attaché au 

monde. Un balayeur de rues, devenu possesseur d’une grande fortune, ne 

continuerait pas longtemps son métier. De même, si nous saisissons par la 

foi la valeur et la réalité des biens immuables qui sont dans les cieux et la 

part que nous y avons, nous n’aurons pas de peine à abandonner les joies 

trompeuses de la terre. 

Portons maintenant notre attention sur la partie solennelle de l’his-

toire sacrée à laquelle nous sommes arrivés. Lot est « assis à la porte de 

Sodome », la place d’autorité. Il a fait des progrès ; il a « fait son chemin 

dans le monde », il a eu du succès, au point de vue humain. Au commen-

cement, il avait « dressé ses tentes jusqu’à Sodome » ; plus tard, il pénétra 

jusque dans la ville et y habita ; et maintenant nous le trouvons « assis à la 

porte », dans ce lieu où se tenaient les hommes influents. Combien tout 

ceci diffère de la scène par laquelle s’ouvre le chapitre précédent ! La 

cause, cher lecteur, en est hélas ! évidente : « Par la foi, Abraham demeura 

dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant 

sous des tentes ». Nous n’apprenons rien de semblable au sujet de Lot. On 

ne pourrait dire : Par la foi, Lot s’assit à la porte de Sodome. Hélas ! non ; 

Lot n’a point de place dans les nobles rangs des confesseurs de la foi, cette 

grande nuée des témoins de la puissance de la foi. Le monde fut pour lui 

un piège, et les choses présentes sa perte. Il ne tint pas « ferme, comme 

voyant celui qui est invisible » (Héb. 11:27). Ses regards étaient fixés sur 

« les choses qui se voient et qui sont pour un temps », tandis que les re-

gards d’Abraham restaient attachés sur les choses qui ne se voient pas et 

qui sont éternelles (2 Cor. 4:18). La différence entre ces deux hommes était 

immense et, bien qu’ils eussent commencé leur carrière ensemble, ils arri-

vèrent à un résultat différent, du moins pour ce qui touche à leur témoi-

gnage. Sans doute Lot fut sauvé, mais ce fut « comme à travers le feu » (1 

Cor. 3:15), car son œuvre fut brûlée. Abraham, au contraire, obtint une 

riche entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus Christ (2 

Pierre 1:11). En outre, nous ne voyons nulle part qu’il soit accordé à Lot de 

jouir des honneurs et des privilèges dont jouit Abraham. Au lieu de recevoir 

sous sa tente la visite du Seigneur, il « tourmentait de jour en jour son 

âme juste » (2 Pierre 2:8) ; au lieu de jouir de la communion du Seigneur, 

il est à une distance désolante de lui ; au lieu, enfin, d’intercéder pour les 

autres, c’est tout ce qu’il peut faire que d’intercéder pour lui-même. Dieu 

reste avec Abraham pour lui communiquer ses pensées, tandis qu’il n’en-

voie à Sodome que ses anges, et encore ceux-ci ne consentent-ils qu’avec 

peine à entrer dans la maison de Lot et à accepter son hospitalité : « Non », 

disent-ils ; « mais nous passerons la nuit sur la place ». Quel reproche ! 

combien cette réponse est différente de celle que le Seigneur adresse à 

Abraham, en lui disant : « Fais ainsi, comme tu l’as dit ! » 

Recevoir l’hospitalité chez quelqu’un est un acte très significatif et 

l’expression d’une entière communion avec celui duquel on la reçoit. 

« J’entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi ». « Si vous jugez 

que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y » 

(Apoc. 3:20 et Actes 16:15). La réponse que les anges font à Lot renferme 
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donc une condamnation positive de la position que celui-ci occupait à So-

dome : ils aiment mieux passer la nuit dans la rue que d’entrer sous le toit 

de quelqu’un qui se trouve dans une fausse position. De fait, leur unique 

but en allant à Sodome était, semble-t-il, de délivrer Lot, et cela à cause 

d’Abraham, ainsi qu’il est écrit. « Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes 

de la plaine, que Dieu se souvint d’Abraham et renvoya Lot hors de la des-

truction, quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait » (v. 29). 

Cette déclaration prouve que ce fut pour l’amour d’Abraham que Lot fut 

épargné. Le Seigneur ne sympathise pas avec un cœur mondain : et c’est 

cet amour du monde qui entraîna Lot à s’établir au milieu de la corruption 

de la criminelle Sodome. Ce ne fut ni la foi, ni l’esprit du ciel, ni « son âme 

juste », mais bien l’amour de ce présent siècle mauvais, qui entraîna Lot, 

d’abord à « choisir », ensuite à « dresser ses tentes jusqu’à Sodome », et 

finalement à s’asseoir « à la porte de Sodome ». Quel choix, hélas ! Une 

« citerne crevassée », qui ne pouvait point contenir d’eau ; « un roseau 

cassé », qui lui perça la main (Jér. 2:13 ; Ésa. 36:6). C’est une chose amère 

que de vouloir, en quelque manière, se gouverner soi-même ; on ne peut 

ainsi que commettre les fautes les plus graves. Il vaut infiniment mieux 

laisser à Dieu le soin de nous tracer notre route ; lui remettant, comme de 

petits enfants, tout ce qui nous concerne, parce qu’il est celui qui peut et 

qui veut prendre soin de nous selon sa sagesse et son amour infinis. 

Nul doute que Lot croyait bien faire ses affaires et celles de sa famille 

en allant à Sodome ; mais la suite prouva combien il s’était trompé, et la 

fin de son histoire fait retentir à nos oreilles un avertissement solennel de 

prendre garde aux premiers mouvements de l’esprit du monde en nous, 

pour ne pas lui céder. Soyez « contents de ce que vous avez présente-

ment » (Héb. 13:5). Pourquoi ? Est-ce parce que vous êtes à l’aise dans le 

monde ; parce que les désirs vagabonds de vos cœurs sont satisfaits ; parce 

qu’il n’y a pas dans vos circonstances une seule brèche qui puisse susciter 

en vous un désir ? Serait-ce là ce qui doit être le fondement de notre con-

tentement ? Non, en aucune manière : mais ce que « lui-même a dit : je 

ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point ». Bienheureuse part ! Si 

Lot s’en fût contenté, jamais il n’eût recherché les plaines bien arrosées de 

Sodome. 

Si nous avions besoin encore d’autres motifs pour nous engager à cul-

tiver en nous le contentement d’esprit, nous les trouverions dans ce cha-

pitre. Qu’est-ce que Lot a obtenu en fait de bonheur et de satisfaction ? 

Bien peu de chose : les hommes de Sodome environnent sa maison, me-

naçant d’en forcer l’entrée ; et il essaye en vain de les apaiser par la plus 

humiliante des propositions. Il faut que celui qui se mêle avec le monde, 

dans des vues d’agrandissement, prenne son parti de subir les fâcheuses 

conséquences de sa conduite. Nous ne pouvons nous servir du monde en 

vue de notre intérêt et, en même temps, témoigner efficacement contre 

lui. « Cet individu est venu pour séjourner ici, et il veut faire le juge ! » (v. 

9). Cela est impossible. On ne peut exercer d’influence sur le monde qu’en 

se tenant séparé de lui, dans la puissance morale de la grâce, bien en-

tendu, non dans l’esprit hautain du pharisaïsme. Entreprendre de con-

vaincre le monde de péché, tout en lui restant associé dans des vues d’in-

térêt, est vanité : le monde attache peu d’importance à un pareil témoi-

gnage et à de semblables répréhensions. Il en fut de même du témoignage 

de Lot auprès de ses gendres. « Et il sembla aux yeux de ses gendres qu’il 

se moquait » (v. 14). Il est inutile de parler d’un jugement qui approche, 

aussi longtemps que nous trouvons notre place, notre part et nos jouis-

sances au milieu même de la scène sur laquelle le jugement va tomber. 

Abraham était dans une position bien meilleure pour parler du jugement, 

car il n’était pas descendu dans la plaine, et Sodome pouvait être en 

flammes sans que les tentes de l’étranger de Mamré fussent en danger ! 

Puissent nos cœurs rechercher avec plus d’ardeur les fruits bienheureux 

qui accompagnent la vie de ceux qui font profession d’être « étrangers et 

voyageurs sur la terre », afin que, au lieu d’avoir besoin qu’on nous fasse 

sortir du monde, comme le malheureux Lot, qui fut emmené de force par 
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les anges et mis par eux hors de la ville, nous courions avec un saint zèle 

dans la lice, « regardant au but » (Phil. 3:14). 

[v.15-23] Lot, évidemment, regrettait le lieu que la main des anges le 

forçait à abandonner ; car non seulement il fallut que ceux-ci le prissent 

par la main et le pressassent de fuir de devant le jugement suspendu, et 

prêt à éclater, mais encore, quand l’un d’eux l’exhorta à sauver sa vie (la 

seule chose qu’il pût sauver du désastre), et à s’enfuir sur la montagne, il 

répondit : « Non, Seigneur, je te prie ! Voici, ton serviteur a trouvé grâce à 

tes yeux, et la bonté dont tu as usé à mon égard en conservant mon âme 

en vie a été grande ; et je ne puis me sauver vers la montagne, de peur 

que le mal ne m’atteigne, et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-

là est proche pour y fuir, et elle est petite ; que je m’y sauve donc (n’est-

elle pas petite ?) et mon âme vivra » (v. 19-20). Quel tableau ! Ne dirait-

on pas un homme qui se noie et qui tend la main vers une plume flottante 

pour s’y cramponner ? Bien que l’ange lui ordonne de se sauver sur la mon-

tagne, il refuse, et s’attache encore à une « petite ville », à un petit lam-

beau du monde. Il craint de rencontrer la mort dans un lieu que la miséri-

corde de Dieu lui indique ; il appréhende toute sorte de mal et ne voit 

d’espérance de salut que dans une « petite ville », dans un lieu de son 

propre choix. « Que je m’y sauve et mon âme vivra ! » Voilà ce que fait Lot 

au lieu de s’abandonner entièrement à Dieu ! Ah ! c’est qu’il a marché 

trop longtemps loin de Dieu, et a trop longtemps respiré l’épaisse atmos-

phère d’une « ville », pour pouvoir apprécier l’air pur de la présence de 

Dieu, ou s’appuyer sur le bras du Tout-Puissant. Son âme est troublée ; le 

nid qu’il s’était fait sur la terre a été brusquement détruit, et Lot n’a pas 

assez de foi pour se réfugier dans le sein de Dieu. Il n’a pas vécu dans une 

communion habituelle avec le monde invisible, et maintenant, le monde 

visible lui échappe.  

[v.24-26] Le « feu et le soufre du ciel » allaient tomber sur toutes les 

choses sur lesquelles il avait concentré ses espérances et ses affections. Le 

larron l’a surpris, et Lot semble avoir perdu toute énergie spirituelle et 

tout empire sur lui-même. Il est à bout de ressources, et le monde, qui a 

pris dans son cœur de profondes racines, le surmonte et le pousse à cher-

cher un refuge dans « une petite ville ».  

[v.30-38] Mais là même, il ne se sent pas à son aise, et s’en va sur la 

montagne, faisant par crainte ce qu’il a refusé de faire d’après le comman-

dement du messager de Dieu. Aussi, quelle est sa fin ! Ses propres enfants 

l’enivrent ; et dans l’état affreux dans lequel il est ainsi plongé, il devient 

l’instrument par lequel sont appelés à l’existence les Ammonites et les 

Moabites, ces ennemis déclarés du peuple de Dieu.  

Que de solennelles instructions dans tout ceci ! Quel commentaire 

que cette histoire de Lot, à cet avertissement si court, mais d’une si grande 

portée : « N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde » 

(1 Jean 2:15). Toutes les Sodome et les Tsoar de ce monde se ressemblent ; 

le cœur ne trouve dans leur enceinte ni sécurité, ni paix, ni repos, ni satis-

faction durable. Le jugement de Dieu est suspendu sur la scène tout en-

tière ; et Dieu seul, dans sa longue et miséricordieuse patience, retient en-

core l’épée du jugement, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous 

viennent à la repentance (2 Pierre 3:9). 

Efforçons-nous donc de poursuivre une voie sainte, en dehors du 

monde et de tout ce qui s’y tient, nourrissant et chérissant l’espérance du 

retour de notre Maître. Que les plaines bien arrosées de la terre n’aient 

aucun attrait pour nos cœurs ; que nous envisagions ses honneurs, ses dis-

tinctions et ses richesses à la lumière de la gloire à venir de Christ ; et que, 

comme Abraham, nous sachions nous élever dans la présence du Seigneur 

et, d’auprès de lui, voir cette terre comme un vaste champ de ruines et de 

désolation, afin que, par le regard de la foi, elle soit pour nous une ruine 

fumante ; car telle elle sera ! « La terre et les œuvres qui sont en elle se-

ront brûlées entièrement » (2 Pierre 3:10). Toutes les choses pour les-

quelles les enfants de ce monde se tourmentent et qu’ils recherchent avec 

tant d’ardeur, pour lesquelles ils combattent avec tant d’acharnement, 

toutes ces choses seront brûlées. Et qui peut dire dans combien peu de 
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temps ? Où sont Sodome et Gomorrhe ? Où sont les villes de la plaine jadis 

remplies de vie, d’animation et de mouvement ? Elles ont passé ! Elles ont 

été balayées par le jugement de Dieu, consumées par le feu et le soufre du 

ciel ! Eh bien, maintenant, les jugements de Dieu sont suspendus sur ce 

monde coupable ; le jour est proche ; en attendant, la bonne nouvelle de 

la grâce est annoncée à plusieurs. Heureux ceux qui entendent et qui 

croient ce message ! Heureux ceux qui se sauvent sur le rocher inébran-

lable du salut de Dieu, qui se réfugient sous la croix du Fils de Dieu et y 

trouvent le pardon et la paix ! 

Que le Seigneur donne à ceux qui liront ces lignes de faire l’expérience 

de ce que c’est que d’attendre le Fils du ciel, avec une conscience purifiée 

du péché et des affections délivrées de l’influence corruptrice de ce 

monde ! 

Chapitre 20 

Ce chapitre nous présente deux choses distinctes, savoir : 1 la dégra-

dation morale dans laquelle l’enfant de Dieu se laisse tomber quelquefois 

devant le monde ; puis, 2 la dignité morale dont il est toujours revêtu aux 

yeux de Dieu. 

Abraham montre de nouveau cette crainte des circonstances, que le 

cœur comprend si bien. Il séjourne à Guérar et craint les hommes du pays. 

Jugeant que Dieu n’est pas au milieu d’eux, il oublie que Dieu est toujours 

avec lui. Il semble être plus occupé des habitants de Guérar que de Celui 

qui est plus puissant qu’eux tous. Oubliant que Dieu a le pouvoir de pro-

téger Sara, il a recours à la même ruse dont il s’était déjà servi en Égypte, 

plusieurs années auparavant. Tout ceci renferme un sérieux avertisse-

ment. Le père des croyants est entraîné dans le mal, parce qu’il a détourné 

de Dieu son regard. Il abandonne pour un temps son état de dépendance 

de Dieu, et cède à la tentation ; tant il est vrai que nous ne sommes forts 

qu’autant que nous nous tenons attachés à Dieu, dans le sentiment de 

notre entière faiblesse. Rien ne peut nous nuire, aussi longtemps que 

nous marchons dans le sentier de ses commandements. Si Abraham se fût 

simplement appuyé sur Dieu, les hommes de Guérar ne se fussent pas oc-

cupés de lui ; et il eût eu le privilège de justifier la fidélité de Dieu, au milieu 

des circonstances les plus difficiles. De plus, il eût conservé sa propre di-

gnité, comme croyant. 

C’est une source de tristesse pour le cœur que de voir combien les 

enfants de Dieu déshonorent leur Père, et, conséquemment, s’abaissent 

eux-mêmes devant le monde, dans toutes les circonstances. Aussi long-

temps que nous réalisons dans notre conduite cette vérité, que « toutes 

nos sources » sont en Dieu (Ps. 87:7), nous demeurons au-dessus du 

monde sous toutes ses formes. Rien n’élève l’être moral tout entier que la 

foi ; elle nous transporte au-delà des atteintes des pensées de ce monde ; 

car comment l’homme du monde, ou même le chrétien mondain, com-

prendrait-il la vie de la foi ? La source à laquelle elle s’abreuve est inacces-

sible pour leur intelligence. Vivant à la surface des choses présentes, ils 

sont pleins d’espoir et de confiance, aussi longtemps qu’ils voient ce qu’ils 

estiment un fondement raisonnable d’espérance et de confiance ; mais ils 

ignorent ce que c’est que de compter uniquement sur la présence d’un 

Dieu invisible. Le croyant, au contraire, reste calme au milieu de circons-

tances et d’événements dans lesquels la nature ne voit rien sur quoi elle 

puisse se reposer. C’est pourquoi la foi paraît, au jugement de la chair, in-

souciante, imprévoyante et visionnaire. Ceux-là seuls qui connaissent Dieu 

peuvent approuver les actes de la foi, attendu qu’eux seuls sont capables 

d’en comprendre les motifs solides et vraiment raisonnables. 

Dans ce chapitre, nous voyons l’homme de Dieu, sous la puissance de 

l’incrédulité, s’exposer, par sa manière d’agir, à la réprimande et aux re-

proches des gens du monde. Il ne peut pas en être autrement ; car, comme 

nous venons de le dire, il n’y a que la foi qui communique une vraie éléva-

tion au caractère et à la conduite d’un homme. On rencontre, il est vrai, 

des personnes d’un caractère naturellement bon et honorable ; mais on 
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ne peut se fier à ces vertus naturelles ; elles reposent sur un mauvais fon-

dement et sont sujettes à céder, au premier moment, à la pression des 

circonstances. La foi seule unit l’âme en puissance vivante, à Dieu, la 

source unique de tout ce qui est vraiment moral. De plus, et c’est un fait 

remarquable, lorsque ceux que Dieu a miséricordieusement adoptés se 

détournent du chemin de la foi, ils tombent même plus bas que les autres 

hommes. Nous trouvons dans ce fait l’explication de la conduite d’Abra-

ham dans cette partie de son histoire. 

Mais nous faisons ici une autre découverte : Abraham avait, pendant 

des années, gardé de l’interdit dans son cœur. Il semble, dès le début, 

avoir retenu par devers lui quelque chose par manque d’une confiance en-

tière et sans réserve en Dieu. S’il avait su se confier pleinement en Dieu à 

l’égard de Sara, il n’eût pas eu besoin de recourir à un subterfuge et à des 

réserves mentales : l’Éternel aurait garanti Sara de tout mal ; et qui pour-

rait nuire à ceux qui sont sous la garde de Celui qui ne sommeille jamais ? 

Toutefois, par la grâce, Abraham est appelé à découvrir la racine de tout 

ce mal, à le confesser, à le juger à fond et à s’en débarrasser ; et il ne peut 

y avoir en effet ni bénédiction, ni puissance, aussi longtemps que tout 

reste de levain n’a pas été mis à découvert et foulé aux pieds dans la lu-

mière. La patience de Dieu est infatigable ; il attend, il supporte ; mais ja-

mais il n’élève une âme au comble de la bénédiction et de la puissance, 

tant qu’elle garde quelque reste de levain connu et non jugé. 

Voilà ce qui concerne Abimélec et Abraham. Considérons, mainte-

nant, la dignité morale de ce dernier aux yeux de Dieu. On est souvent 

frappé, en étudiant l’histoire des enfants de Dieu, — qu’on les considère 

comme un tout, ou individuellement, — de la différence immense qui 

existe entre ce qu’ils sont aux yeux de Dieu, et ce qu’ils sont aux yeux des 

hommes. Dieu voit les siens en Christ ; il les voit au travers de la personne 

de Christ ; en sorte qu’ils sont devant lui « sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable ». Ils sont devant Dieu tels que Christ est lui-même. Ils sont par-

faits pour toujours, quant à leur position en lui. « Vous n’êtes pas dans la 

chair, mais dans l’Esprit » (Éph. 5:27 ; 1:4-6 ; 1 Jean 4:17 ; Rom. 8:9). 

En eux-mêmes, ils sont des êtres pauvres, faibles, imparfaits, sujets à 

l’erreur et à toute sorte d’inconséquences, et c’est parce que le monde 

prend connaissance de ce qu’ils sont par eux-mêmes, et de cela seul, que 

la différence paraît si grande entre la pensée de Dieu et celle du monde à 

leur sujet. Mais à Dieu appartient le privilège de manifester la beauté, la 

dignité et la perfection de son peuple ; lui seul a cette prérogative, parce 

que c’est lui qui a dispensé aux siens toutes ces choses. Ils n’ont de beauté 

que celle qu’il a mise sur eux ; il n’appartient donc qu’à lui de proclamer 

ce qu’est cette beauté, et il le fait d’une manière qui est digne de lui-même, 

et d’autant plus glorieuse que l’ennemi s’avance pour injurier, accuser ou 

maudire. Ainsi, quand Balak cherche à maudire la semence d’Abraham, 

l’Éternel dit : Je n’ai point aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’ai vu d’injustice 

en Israël. « Que tes tentes sont belles, ô Jacob ! et tes demeures, ô 

Israël ! » (Nomb. 23:21 ; 24:5). Et encore, quand Satan se tient debout à la 

droite de Joshua pour s’opposer à lui, l’Éternel lui dit : « Que l’Éternel te 

tance, Satan !… Celui-ci n’est-il pas un tison sauvé du feu ? » (Zac. 3:2). 

Le Seigneur se place toujours entre les siens et toute bouche qui 

s’ouvre pour les accuser. Il ne répond pas à l’accusation en tenant compte 

de ce qu’ils sont par eux-mêmes, ou de ce qu’ils sont aux yeux des hommes 

du monde ; mais en tenant compte de ce qu’il les a fait être lui-même et 

de la position dans laquelle il les a placés. Il en est ainsi d’Abraham : celui-

ci s’abaisse aux yeux d’Abimélec, roi de Guérar, et Abimélec le reprend 

mais quand Dieu se lève pour lui, Il dit à Abimélec : « Voici, tu es mort ! » 

— et d’Abraham, il dit : « Il est prophète, et il priera pour toi » (v. 3, 7). 

Oui, malgré toute l’intégrité de son cœur et l’innocence de ses mains, le roi 

de Guérar n’est « qu’un homme mort ». De plus, il faut que ce soit aux 

prières de l’étranger égaré et inconséquent qu’il doive le rétablissement 

de sa santé et de celle de toute sa maison. C’est ainsi que Dieu agit : il peut 
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avoir en secret plus d’un démêlé avec son enfant au sujet de sa conduite 

pratique ; mais dès qu’un ennemi soulève une action contre lui, l’Éternel 

plaide la cause de son serviteur. « Ne touchez pas à mes oints, et ne faites 

pas de mal à mes prophètes ». « Qui vous touche, touche la prunelle de 

son œil ». « C’est Dieu qui justifie qui est celui qui condamne ? » (1 Chr. 

16:22 ; Zac. 2:8 ; Rom. 8:34). Nul trait de l’ennemi ne peut pénétrer le bou-

clier à l’abri duquel l’Éternel cache le plus faible agneau du troupeau qu’il 

s’est acquis au prix du sang de Christ. Il tient les siens cachés dans le secret 

de son tabernacle ; il met leurs pieds sur le rocher des siècles ; il élève leur 

tête par-dessus leurs ennemis tout alentour et remplit leur cœur de la joie 

éternelle de son salut (Ps. 27). Son nom soit à jamais loué ! 

Chapitre 21 

[v.1-7]  « Et l’Éternel visita Sara comme il avait dit, et l’Éternel fit à 

Sara comme il en avait parlé » : c’est ici l’accomplissement de la pro-

messe, le fruit bienheureux de l’attente patiente. Nul ne s’est jamais at-

tendu à Dieu en vain. L’âme qui, par la foi, saisit la promesse de Dieu, est 

en possession d’une ferme réalité qui ne lui fera jamais défaut. Il en fut 

ainsi d’Abraham et de tous les fidèles, de siècle en siècle ; et il en sera de 

même de tous ceux qui, en quelque mesure, se confient au Dieu vivant. 

Quel bonheur que d’avoir Dieu lui-même pour partage et pour lieu de re-

pos, au milieu des ombres trompeuses et illusoires que nous traversons ; 

quelle consolation, quelle tranquillité pour nos âmes que de pouvoir nous 

appuyer sur cette « ancre qui pénètre jusqu’au-dedans du voile », et 

d’avoir pour soutien ces deux choses immuables : la Parole et le serment 

de Dieu ! 

Lorsque Abraham eut devant lui la promesse de Dieu accomplie, il put 

apprendre la futilité de ses propres efforts pour en amener l’accomplisse-

ment. Ismaël était absolument inutile pour ce qui concernait la promesse 

de Dieu. Il put être et fut en effet un objet d’attachement pour les affec-

tions naturelles du cœur d’Abraham, rendant la tâche de celui-ci d’autant 

plus difficile, par la suite ; mais il ne servit en rien à l’accomplissement du 

dessein de Dieu ou à l’affermissement de la foi d’Abraham, bien au con-

traire. La nature ne peut faire quoi que ce soit pour Dieu. Il faut que Dieu 

« visite », que Dieu « fasse » ; et il faut que la foi attende et que la nature 

se tienne tranquille ; bien plus, qu’elle soit mise entièrement de côté 

comme une chose morte et inutile : alors la gloire divine peut resplendir, 

et la foi peut trouver dans cette manifestation sa riche et excellente ré-

compense. « Sara conçut, et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, 

au temps fixé dont Dieu lui avait parlé ». Il existe un « temps fixé » de 

Dieu, un « temps convenable » de Dieu, et il faut que le fidèle sache l’at-

tendre patiemment. Le temps peut paraître long, et l’espoir différé faire 

languir le cœur ; mais l’homme spirituel sera toujours soulagé par l’assu-

rance que tout a pour but la manifestation finale de la gloire de Dieu. « Car 

la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne 

mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne 

sera pas différée… mais le juste vivra par sa foi » (Hab. 2:3, 4). C’est une 

chose merveilleuse que la foi ! Elle introduit dans notre présent toute la 

puissance de l’avenir de Dieu, et se nourrit des promesses de Dieu comme 

d’une réalité présente. Par sa puissance, l’âme reste attachée à Dieu, alors 

que tout ce qui est extérieur semble être contre elle, et « au temps fixé » 

Dieu remplit sa bouche de rire. « Et Abraham était âgé de cent ans lorsque 

Isaac, son fils, lui naquit ». La nature n’avait donc rien là pour se glorifier. 

Quand l’homme était absolument sans ressources, le temps de Dieu était 

venu ; et Sara dit : « Dieu m’a donné lieu de rire ». Tout est joie, joie triom-

phante, quand Dieu peut se montrer. 

[v.8-21] Mais si la naissance d’Isaac remplit de joie la bouche de Sara, 

elle introduit aussi un élément tout nouveau dans la maison d’Abraham. 

Le fils de la femme libre accéléra le développement du vrai caractère du 

fils de l’esclave. De fait, Isaac fut en principe, pour la maison d’Abraham, 

ce qu’est l’implantation de la nouvelle nature dans l’âme d’un pécheur. 

Ismaël n’était pas changé, mais Isaac était né. Le fils de l’esclave ne pouvait 
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jamais être autre chose que ce qu’il était. Qu’il devienne une grande na-

tion ; qu’il demeure au désert ; qu’il soit tireur d’arc ; qu’il devienne le père 

de douze princes, il n’en reste pas moins toujours le fils de l’esclave. D’un 

autre côté, quelque faible et méprisé que pût être Isaac, il était le fils de la 

femme libre ; il tenait tout du Seigneur, sa position, son rang, ses privilèges 

et ses espérances. « Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de 

l’Esprit est esprit » (Jean 3:6). 

La régénération n’est pas un changement de la vieille nature, mais 

l’introduction d’une nouvelle nature ; c’est l’implantation de la nature ou 

de la vie du second Adam, par l’opération du Saint Esprit, fondée sur la 

rédemption accomplie de Christ en parfait accord avec la volonté et le con-

seil souverains de Dieu. Du moment qu’un pécheur croit de cœur au Sei-

gneur Jésus et le confesse de ses lèvres, il entre en possession d’une vie 

nouvelle ; et cette vie, c’est Christ : il est né de Dieu ; il est enfant de Dieu ; 

il est fils de la femme libre (voyez Rom. 10:9 ; Col. 3:4 ; 1 Jean 3:1-2 ; Gal. 

3:26 ; 4:31). 

L’introduction de cette nouvelle nature ne change pas en quoi que 

ce soit le caractère essentiel de la vieille nature. Celle-ci demeure ce 

qu’elle était, sans amélioration à aucun égard : bien plus, son mauvais ca-

ractère se manifeste pleinement en opposition avec l’élément nouveau. 

« La chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair, et ces choses 

sont opposées l’une à l’autre » (Gal. 5:17). Ces deux éléments sont parfai-

tement distincts, et l’un n’est que mis en relief par l’autre. 

La doctrine de l’existence des deux natures dans le croyant est géné-

ralement peu comprise ; et aussi longtemps qu’elle est ignorée, l’esprit ne 

peut qu’errer dans le vague quant à ce qui concerne la vraie position et 

les privilèges de l’enfant de Dieu. Les uns croient que la régénération est 

un changement graduellement opéré dans la vieille nature, jusqu’à ce que 

l’homme tout entier ait subi une complète transformation. Il est facile de 

démontrer, par divers passages du Nouveau Testament, que cette opinion 

est erronée. Ainsi nous lisons : « La pensée de la chair est inimitié contre 

Dieu » (Rom. 8:7). Ce qui est ainsi « inimitié contre Dieu » serait-il suscep-

tible d’amélioration ? C’est pourquoi l’apôtre continue en disant : « Car 

elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas ». Si elle 

ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, comment pourrait-elle être amé-

liorée ? Et ailleurs il est écrit : « Ce qui est né de la chair est chair » (Jean 

3:6). Traitez la chair comme vous voudrez, elle n’en reste pas moins tou-

jours chair. « Quand tu broierais le fou dans un mortier, au milieu du grain, 

avec un pilon, sa folie ne se retirerait pas de lui », dit Salomon (Proverbes 

27:22). On travaille en vain à rendre sage la folie : il faut introduire la sa-

gesse d’en haut dans le cœur qui n’a jusqu’ici été gouverné que par la folie. 

Et puis ceci : « Ayant dépouillé le vieil homme » (Col. 3:9). L’apôtre ne dit 

pas : vous avez amélioré, ou vous cherchez à améliorer le « vieil 

homme » ; mais vous l’avez dépouillé ; et c’est là une chose toute diffé-

rente, aussi différente que le sont l’acte de raccommoder un habit, et celui 

de mettre de côté un vieux vêtement. Dans la pensée de l’apôtre, il s’agit 

en effet de dépouiller un vieil habit et d’en revêtir un nouveau. On pour-

rait multiplier les citations pour prouver que la théorie de l’amélioration 

graduelle de la vieille nature est fausse et erronée, pour prouver que cette 

vieille nature est morte dans le péché et absolument incorrigible ; et de 

plus, que la seule chose que nous puissions faire d’elle, c’est de la tenir 

sous nos pieds dans la puissance de cette vie nouvelle que nous possédons 

par notre union avec notre Chef ressuscité dans les cieux. 

La naissance d’Isaac n’améliora pas Ismaël, elle ne fit que mettre en 

évidence son opposition réelle contre l’enfant de la promesse. Il avait pu 

avoir une conduite très paisible et réglée jusqu’à l’arrivée d’Isaac ; mais, 

alors, il montra ce qu’il était en se moquant de l’enfant de la résurrection, 

et en le persécutant. Où était le remède à ce mal ? Était-il peut-être dans 

l’amélioration d’Ismaël ? Non, en aucune manière ; mais : « Chasse cette 

servante et son fils ; car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon 

fils, avec Isaac » (v. 8-10). Tel est l’unique remède. « Ce qui est tordu ne 

peut être redressé » (Eccl. 1:15), et par conséquent il faut se débarrasser 
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de ce qui est tordu pour s’occuper de ce qui est divinement droit. Tout 

effort, tendant à améliorer la nature, est vain pour ce qui regarde Dieu. 

Les hommes peuvent trouver un avantage à cultiver et à améliorer ce qui 

leur est utile à eux-mêmes ; mais Dieu a donné à ses enfants quelque chose 

d’infiniment meilleur à faire, à savoir de cultiver ce qui est sa propre créa-

tion ; et les fruits de cette création, — tandis qu’ils n’élèvent jamais la 

chair, — sont entièrement à la louange et à la gloire de Dieu. 

L’erreur dans laquelle les églises de Galatie tombèrent était de vouloir 

faire dépendre le salut de quelque chose que l’homme pouvait être, ou 

faire, ou garder : « Si vous n’avez pas été circoncis selon l’usage de Moïse, 

vous ne pouvez être sauvés » (Actes 15:1). On renversait ainsi le glorieux 

édifice de la rédemption, qui repose exclusivement sur ce que Christ est 

et sur ce qu’il a fait ; car faire dépendre le salut, dans la plus petite mesure, 

de quoi que ce soit dans l’homme ou qui soit fait par l’homme, c’est 

anéantir le salut. En d’autres termes : il faut qu’Ismaël soit chassé et que 

les espérances d’Abraham reposent sur ce que Dieu a fait et donné dans 

la personne d’Isaac. Ce salut, il va sans dire, ne laisse rien à l’homme de 

quoi il puisse se glorifier. Si le bonheur présent ou futur dépendait d’un 

changement, même divin, opéré dans la nature, la chair, — le moi pourrait 

se glorifier, et Dieu n’aurait pas toute la gloire. Mais si je suis introduit 

dans une nouvelle création, je vois que tout est de Dieu, le dessein, 

l’œuvre et son accomplissement. C’est Dieu qui agit, et moi j’adore ; c’est 

lui qui bénit, et moi je suis béni ; il est « le plus excellent », et moi « le 

moindre » (Héb. 7:7). Il est le donateur, et moi celui qui reçoit. Voilà ce qui 

fait du christianisme ce qu’il est, et ce qui, en même temps, le distingue de 

tout système religieux humain, existant sous le soleil, romanisme, pu-

seyisme, etc. La religion de l’homme donne toujours, plus ou moins, une 

place à la créature ; elle garde dans la maison l’esclave et son fils, et laisse 

à l’homme de quoi se glorifier. Le christianisme, au contraire, exclut la 

vieille nature et ne lui accorde aucune part dans l’œuvre du salut ; il chasse 

l’esclave et son fils, et rend toute gloire à Celui seul auquel elle appartient. 

Voyons maintenant ce que sont, en réalité, cette esclave et son fils, et 

ce qu’ils préfigurent. Le chapitre 4 de l’épître aux Galates nous en instruit 

amplement, et le lecteur trouvera du profit à l’étudier avec soin. L’esclave 

représente l’alliance de la loi ; et son fils, tous ceux qui sont « des œuvres 

de loi » ou sur ce principe de loi (ex ergôn nomou). L’esclave n’enfante que 

pour la servitude, et ne peut mettre au monde un homme libre. La loi n’a 

jamais pu donner la liberté, car elle avait autorité sur l’homme aussi long-

temps qu’il était en vie (Rom. 7:1). Tant que je suis sous la domination d’un 

autre, quel qu’il soit, je ne suis pas libre ; or, pendant que je suis en vie, la 

loi a domination sur moi, et la mort seule peut me soustraire à son em-

pire, comme nous le savons par la bienheureuse doctrine du chapitre 7 de 

l’épître aux Romains. « C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez 

été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui 

qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous portions du fruit pour 

Dieu ». Voilà la liberté, car « si donc le Fils vous affranchit, vous serez ré-

ellement libres » (Jean 8:36). « Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants 

de la servante, mais de la femme libre » (Gal. 4:31). 

Or, c’est dans la puissance de cette liberté que nous pouvons obéir au 

commandement : « Chasse la servante et son fils ». Si je ne sais pas que je 

suis libre, je chercherai à parvenir à la liberté par la voie la plus étrange, 

savoir en conservant l’esclave dans la maison ; en d’autres termes, je 

m’efforcerai d’obtenir la vie en gardant la loi, en cherchant à établir ainsi 

ma propre justice. Sans doute, pour rejeter cet élément de servitude, il 

faudra une lutte, car le légalisme est naturel au cœur de l’homme : « Et 

cela fut très mauvais aux yeux d’Abraham, à cause de son fils » (v. 11). 

Cependant, quelque douloureux que puisse être cet acte, dont nous par-

lons, il est selon la volonté de Dieu que nous nous tenions fermes dans la 

liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant, et que 

nous ne soyons pas de nouveau retenus sous un joug de servitude (Gal. 

5:1). 
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Puissions-nous, cher lecteur, entrer expérimentalement dans la 

pleine possession des bénédictions que Dieu a renfermées pour nous en 

Christ, afin que nous en ayons fini avec la chair et tout ce qu’elle peut être, 

opérer ou produire. Il y a en Christ une plénitude qui rend absolument 

superflu et vain tout appel à la nature. 

Chapitre 22 

[v.1-3] Abraham se présente maintenant à nous dans un état moral 

qui permet que son cœur soit mis à une épreuve des plus douloureuses. Il 

a, au chapitre 20, confessé et jugé la réserve qu’il avait longtemps nourrie 

dans son cœur ; au chapitre 21, il a mis hors de la maison la servante et son 

fils ; et maintenant il se présente à nous dans la position la plus favorisée 

dans laquelle une âme puisse être placée : nous le voyons dans l’épreuve 

sous la main de Dieu lui-même. Il y a divers genres d’épreuves : l’épreuve 

dont le diable est l’auteur ; l’épreuve qui vient des circonstances exté-

rieures ; mais la plus grande de toutes, dans son caractère, c’est l’épreuve 

qui vient directement de Dieu, lorsqu’il place son enfant bien-aimé dans 

la fournaise pour éprouver la réalité de sa foi. Dieu le fait, parce qu’il veut 

de la réalité. Il ne suffit pas de dire : « Seigneur, Seigneur », ou : « J’y vais, 

Seigneur » ; il faut que le cœur soit éprouvé jusqu’au fond, afin qu’aucun 

élément d’hypocrisie ou de fausse protection ne s’y abrite. Dieu dit : « Mon 

fils, donne-moi ton cœur » (Prov. 23:26) ; non pas : « donne-moi ta tête, 

ou ton intelligence, ou tes talents, ou ta langue, ou ton argent » ; mais : 

« donne-moi ton cœur » ; et afin d’éprouver la sincérité de notre réponse 

aux ordres de sa grâce, il met la main sur ce qui touche le plus directement 

notre cœur. Il dit à Abraham : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu 

aimes, Isaac, et va-t-en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur 

une des montagnes que je te dirai » (v. 2). C’était visiter de bien près le 

cœur d’Abraham ; c’était le faire passer au creuset jusqu’au fond. Dieu 

aime « la vérité dans l’homme intérieur » (Ps. 51:6). Il peut y avoir beau-

coup de vérité sur les lèvres et dans l’intelligence ; mais Dieu la cherche 

dans le cœur. Des preuves ordinaires d’amour ne le satisfont pas ; lui-

même ne s’est pas contenté de nous donner une preuve ordinaire de son 

amour envers nous ; il a donné son Fils ! Et nous, ne devrions-nous pas 

aspirer à donner des preuves marquantes de notre amour pour Celui qui 

nous a ainsi aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes et 

dans nos péchés ? 

Il est bon, toutefois, que nous nous rendions compte qu’en nous 

éprouvant ainsi, Dieu nous honore hautement. Nous ne lisons pas que 

« Dieu éprouva Lot » ; — non, mais Sodome éprouva Lot. Il ne parvint ja-

mais assez haut pour pouvoir être éprouvé par la main de l’Éternel : l’état 

de son âme était trop évident, pour que la fournaise fût nécessaire pour le 

mettre au jour. Sodome n’eût présenté aucune tentation à Abraham ; son 

entrevue avec le roi de Sodome, au chapitre 14, en est une preuve mani-

feste. Dieu savait bien qu’Abraham l’aimait infiniment plus que Sodome, 

mais il voulut mettre en évidence que son serviteur l’aimait par-dessus 

tout, en portant la main sur l’objet qui lui était le plus cher. « Prends ton 

fils, ton unique, Isaac ». Oui, Isaac, l’enfant de la promesse ; Isaac, l’objet 

de l’espérance longtemps différée, l’objet de l’amour du père, et celui en 

qui toutes les familles de la terre devaient être bénies. Il faut que cet Isaac 

soit offert en holocauste ! C’était là, assurément, mettre la foi à l’épreuve, 

afin que cette épreuve, bien plus précieuse que celle de l’or qui périt et 

qui, toutefois, est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, à 

honneur et à gloire (1 Pierre 1:7). Si Abraham ne se fût pas appuyé, sim-

plement et de tout son cœur, sur l’Éternel, il n’eût pas pu obéir, sans hé-

siter, à un commandement qui le mettait à l’épreuve si profondément. 

Mais Dieu lui-même était le soutien vivant et permanent de son cœur ; 

c’est pourquoi Abraham était prêt à tout abandonner pour Lui. 

L’âme, qui a trouvé en Dieu « toutes ses sources » (Ps. 87:7), peut, 

sans hésiter, abandonner toutes les citernes humaines. Nous pouvons re-

noncer à la créature en proportion de la connaissance que nous acquérons 

du Créateur, et nous ne pouvons pas au delà : et vouloir abandonner les 

choses visibles, autrement que dans l’énergie de la foi qui saisit les choses 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_20
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_21
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at20-Proverbes.htm#at20_23
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_51
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_14
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt21-1Pierre.htm#nt21_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_3_87


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

invisibles, est le travail le plus stérile qui se puisse imaginer. L’âme retien-

dra son Isaac jusqu’à ce qu’elle ait trouvé son tout en Dieu ; mais quand 

nous pouvons dire par la foi : « Dieu est notre refuge et notre force, un 

secours dans les détresses », nous pouvons ajouter aussi : « C’est pour-

quoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa 

place, et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers » 

(Ps. 46:1, 2). 

 « Et Abraham se leva de bon matin, etc ». Abraham ne tarde pas ; il 

obéit promptement. « Je me suis hâté, et je n’ai point différé de garder tes 

commandements » (Ps. 119:60). La foi ne s’arrête jamais pour considérer 

les circonstances, ou pour réfléchir au résultat ; elle ne regarde qu’à Dieu 

et dit : « Mais quand il plut à Dieu, qui m’a mis à part dès le ventre de ma 

mère et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je 

l’annonçasse parmi les nations, aussitôt, je ne pris pas conseil de la chair 

ni du sang » (Gal. 1:15, 16). Dès que nous prenons conseil de la chair et du 

sang, nous portons préjudice à notre témoignage et à notre service, car la 

chair et le sang ne peuvent pas obéir. Pour être heureux et pour que Dieu 

soit glorifié, il faut nous lever matin et, par la grâce, accomplir le comman-

dement de Dieu. Si la parole de Dieu est la source de notre activité, elle 

nous donnera de la force et de la fermeté pour agir ; tandis que, si nous 

agissons seulement par impulsion, dès que l’impulsion tombe, l’action 

tombe avec elle. 

Deux choses sont nécessaires à une vie active, conséquente et ferme, 

savoir le Saint Esprit comme puissance, et l’Écriture comme guide. Or 

Abraham possédait ces deux choses ; il avait reçu de Dieu la puissance 

pour agir ; et de Dieu aussi le commandement d’agir. Son obéissance avait 

un caractère très explicite, et ceci est très important. On rencontre sou-

vent ce qui ressemble à du dévouement, mais n’est, en réalité, que l’acti-

vité inconstante d’une volonté non soumise à la puissante action de la pa-

role de Dieu. Tout dévouement de ce genre n’a que l’apparence et point 

de valeur ; et l’esprit qui le produit se dissipe promptement. On peut éta-

blir en principe, que toutes les fois que le dévouement dépasse les limites 

tracées par Dieu, il est suspect ; s’il n’atteint pas ces limites, il est impar-

fait ; et s’il va au delà, il erre. Il y a, sans doute, des opérations et des voies 

extraordinaires de l’Esprit de Dieu, dans lesquelles il proclame sa propre 

souveraineté et s’élève au-dessus des limites ordinaires ; mais, en pareil 

cas, l’évidence de l’action divine est assez puissante pour convaincre tout 

homme spirituel. Ces cas exceptionnels ne contredisent non plus, en au-

cune manière, cette vérité, que la fidélité et le vrai dévouement sont tou-

jours fondés sur un principe divin et gouvernés par un principe divin. On 

peut trouver que sacrifier un fils est un acte de dévouement extraordi-

naire : mais il faut se souvenir que ce qui donna à cet acte toute sa valeur 

aux yeux de Dieu, c’est le simple fait qu’il était fondé sur le commande-

ment de Dieu. 

[v.4-14] Il y a encore une autre chose qui s’unit au vrai dévouement : 

c’est l’esprit d’adoration. « Moi et l’enfant nous irons jusque-là, et nous 

adorerons » (v. 5). Un serviteur vraiment dévoué tient ses yeux, non sur 

son service, quelque considérable qu’il puisse être, mais sur le Maître ; et 

c’est ce qui produit l’esprit d’adoration. Si j’aime mon maître selon la 

chair, il m’importera peu d’être appelé à nettoyer ses souliers ou à con-

duire sa voiture ; mais si je pense à moi-même plus qu’à lui, je préférerai 

être chauffeur que décrotteur. Il en est exactement de même dans le ser-

vice de notre divin Maître : si je ne pense qu’à lui, il n’y aura pas de diffé-

rence pour moi entre fonder des assemblées ou faire des tentes. Nous pou-

vons faire la même observation quant au ministère des anges. Il importe 

peu à un ange d’être envoyé pour détruire une armée, ou pour protéger la 

personne de quelqu’un des héritiers du salut ; c’est le Maître qui occupe 

ses pensées. Si, comme l’a très bien dit quelqu’un, deux anges étaient en-

voyés du ciel, l’un pour gouverner un empire, l’autre pour balayer les rues, 

ils ne se querelleraient pas au sujet de leurs emplois respectifs. Et si cela 
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est vrai des anges, ne devrait-il pas en être de même pour nous ? Le ca-

ractère de serviteur et celui d’adorateur devraient toujours être unis, 

comme aussi l’œuvre de nos mains devrait respirer toujours la bonne 

odeur des fervents soupirs de nos esprits. En d’autres termes, nous de-

vrions mettre la main à l’œuvre dans l’esprit de ces paroles : « Moi et l’en-

fant nous irons jusque-là et nous adorerons ». Nous serions ainsi gardés de 

ce service purement machinal dans lequel nous sommes si enclins à tom-

ber, travaillant pour l’amour du travail et étant plus occupés de notre 

œuvre que de notre Maître. Il faut que tout découle d’une foi simple en 

Dieu et de l’obéissance à sa parole. 

 « Par la foi, Abraham, étant éprouvé, a offert Isaac ; et celui qui avait 

reçu les promesses offrit son fils unique » (Héb. 11:17). Ce n’est qu’autant 

que nous marchons par la foi que nous pouvons commencer, poursuivre 

et achever nos œuvres selon Dieu. Abraham ne se mit pas seulement en 

route, pour offrir son fils, mais il poursuivit sa route jusqu’à l’endroit que 

Dieu lui avait désigné. « Et Abraham prit le bois de l’holocauste, et le mit 

sur Isaac, son fils ; et il prit dans sa main le feu et le couteau ; et ils allaient 

les deux ensemble » ; et plus loin, nous lisons : « Et Abraham bâtit là l’au-

tel, et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l’autel, sur le bois. 

Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils » (v. 6-

10). Il y avait là une œuvre réelle, une « œuvre de foi » et un « travail 

d’amour », dans le sens le plus élevé, non pas une fausse apparence seu-

lement. Abraham ne s’approchait pas de Dieu avec ses lèvres, tandis que 

son cœur était bien éloigné de lui ; il ne disait pas : « J’y vais, Seigneur », et 

n’y allait point. Tout était profonde réalité, une de ces réalités que la foi se 

plaît toujours à produire et que Dieu se plaît à accepter. Il est facile de 

faire parade de dévouement, quand on n’est pas appelé à en montrer ; il 

est facile de dire : « Si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai ja-

mais scandalisé en toi… ; quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne 

te renierai point » (Matt. 26:33, 35) ; mais la question dont il s’agit, c’est 

de demeurer ferme et de surmonter la tentation. Quand Pierre fut mis à 

l’épreuve, il fut terrassé. La foi ne parle jamais de ce qu’elle veut faire ; 

mais elle fait ce qu’elle peut par la force du Seigneur. Rien n’est plus mi-

sérable que l’orgueil et les prétentions ; ils sont aussi vils que la base sur 

laquelle ils reposent ; mais la foi agit quand elle est éprouvée ; et 

jusqu’alors, elle est heureuse de demeurer dans le silence et l’obscurité. 

Or Dieu est glorifié par cette sainte activité de la foi ; c’est lui qui en 

est l’objet, comme lui aussi est la source dont elle émane. De tous les actes 

de la vie d’Abraham, il n’en est aucun par lequel Dieu soit glorifié davan-

tage que par la scène du mont Morija. Là, Abraham put rendre le témoi-

gnage que « toutes ses sources » étaient en Dieu, — qu’il les y avait trou-

vées, non seulement avant, mais après la naissance d’Isaac. Se reposer sur 

les bénédictions de Dieu est autre chose que de se reposer sur Dieu lui-

même ; se confier en Dieu, quand on a sous les yeux les canaux par les-

quels la bénédiction doit couler, est tout autre chose que de se confier en 

lui alors que ces canaux sont arrêtés. Abraham démontra l’excellence de 

sa foi en faisant voir qu’il savait compter sur Dieu et la promesse d’une 

innombrable postérité, non seulement pendant qu’Isaac était devant lui 

plein de santé et de force, mais encore tout autant, quand il voyait Isaac, 

comme victime sur l’autel. Glorieuse confiance ! — confiance sans mé-

lange, non pas appuyée en partie sur le Créateur et en partie sur la créa-

ture, mais fondée sur un fondement solide, sur Dieu lui-même. Il estima 

que Dieu pouvait ; et ne pensa jamais qu’Isaac pût. Isaac, sans Dieu, 

n’était rien ; Dieu, sans Isaac, était tout. Il y a là un principe de la plus haute 

importance et une pierre de touche pour éprouver le cœur jusqu’au fond. 

Ma confiance diminue-t-elle quand je vois le canal apparent de mes 

bénédictions se dessécher ? Est-ce que je demeure assez près de la source, 

— là où elle jaillit, pour qu’il me soit possible de voir, dans un esprit d’ado-

ration, tous les ruisseaux humains tarir ? Est-ce que je crois, avec assez de 

simplicité, que Dieu suffit à tout, pour pouvoir, en quelque sorte, 

« étendre ma main et prendre le couteau pour égorger mon fils ? » Abra-

ham en fut rendu capable, parce qu’il regardait au Dieu de résurrection : 
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« Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d’entre les morts » 

(Héb. 11:17-19). 

En un mot, c’est à Dieu qu’il avait affaire, et cela suffisait. Dieu ne 

permit pas qu’il portât le coup de mort. Il était allé jusqu’aux dernières li-

mites : le Dieu de grâce ne pouvait le laisser aller au-delà : il épargna au 

cœur du père l’angoisse qu’il ne s’est point épargnée à lui-même, la dou-

leur de frapper son fils. Lui, il est allé jusqu’au bout, que son nom en soit 

béni ! « Celui même qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré 

pour nous tous ». « Mais il plut à l’Éternel de le meurtrir ; il l’a soumis à la 

souffrance » (Rom. 8:32 ; Ésa. 53:10). Aucune voix ne se fit entendre du 

ciel, alors que, sur le Calvaire, le Père offrait son Fils unique. Non, le sacri-

fice fut parfaitement accompli, et dans son accomplissement notre éter-

nelle paix a été scellée. 

Néanmoins, le dévouement d’Abraham fut entièrement démontré et 

pleinement accepté. « Car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu 

ne m’as pas refusé ton fils, ton unique » (v. 12). Prêtez attention à ces 

paroles : « Maintenant je sais ». Jusqu’alors la preuve n’avait pas été don-

née ; la foi existait, et Dieu le savait ; mais le point important ici, c’est que 

Dieu fait dépendre la connaissance qu’il a de cette foi, de la preuve pal-

pable qu’Abraham en a donnée lui-même devant l’autel sur le mont Mo-

rija. La foi se montre toujours par ses œuvres, et la crainte de Dieu par les 

fruits qui en découlent. « Abraham, notre père, n’a-t-il pas été justifié par 

des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l’autel ? » (Jacques 2:21). Qui 

songerait à mettre sa foi en question ? Dépouillez Abraham de sa foi, et il 

n’apparaît sur le mont Morija que comme un meurtrier et un insensé. Te-

nez compte de sa foi, et il apparaît comme un adorateur fidèle et dévoué, 

comme un homme craignant Dieu et justifié par des œuvres, ayant son fils. 

« Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu’un dit qu’il a la foi, et qu’il n’ait 

pas d’œuvres ? » (Jacques 2:14). Une profession sans puissance et sans 

fruits ne satisfait ni Dieu, ni les hommes. Dieu cherche de la réalité et l’ho-

nore partout où il la trouve ; et quant aux hommes, ils ne comprennent 

que l’expression vivante et intelligible d’une foi qui se montre par des 

œuvres. Nous vivons dans une atmosphère de piété de nom ; le langage 

de la foi est sur toutes les lèvres ; mais la foi elle-même est une perle aussi 

rare que possible ; cette foi qui rend capable de quitter le rivage des cir-

constances présentes et d’aller affronter les vagues et les vents, et non 

seulement de les affronter, mais de leur tenir tête, alors même que le 

Maître semblerait dormir. 

Il ne sera pas superflu de dire ici un mot de l’harmonie admirable qui 

existe entre l’enseignement de Jacques et celui de Paul sur la justification. 

Le lecteur intelligent et spirituel, qui s’incline devant l’inspiration plénière 

des Saintes Écritures, sait fort bien que ce n’est pas à Jacques ou à Paul, 

mais à l’Esprit Saint, que nous avons affaire dans cette importante ques-

tion. Le Saint Esprit s’est miséricordieusement servi de chacun de ces 

hommes honorés de Dieu, comme d’une plume pour écrire ses pensées ; 

tout comme nous pourrions nous-mêmes nous servir d’une plume d’oie ou 

d’une plume d’acier pour écrire nos pensées, sans que pour cela on pût, à 

moins de tomber dans l’absurde, parler de contradiction entre ces deux 

plumes, puisque l’écrivain serait un. Il est aussi impossible que deux 

hommes divinement inspirés se contredisent, qu’il est impossible que 

deux corps célestes, se mouvant chacun dans l’orbite que Dieu leur a tracé, 

se rencontrent et se heurtent. Il y a en réalité, et on pouvait s’y attendre, 

la plus complète et la plus parfaite harmonie entre ces deux apôtres ; pour 

ce qui regarde la question de la justification, l’un est la contrepartie, l’in-

terprète de l’autre. L’apôtre Paul nous donne le principe intérieur ; 

Jacques, le développement extérieur du principe. Le premier nous occupe 

de la vie cachée ; le dernier, de la vie manifestée ; le premier envisage 

l’homme en connexion avec Dieu ; le dernier le considère dans ses rap-

ports avec ses semblables. Nous avons besoin de l’un aussi bien que de 

l’autre, car le principe intérieur ne va pas sans la vie extérieure ; tout 

comme celle-ci n’aurait ni valeur, ni puissance, sans le principe intérieur. 

« Abraham fut justifié » alors « qu’il crut Dieu », et « Abraham fut justifié » 
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alors « qu’il offrit son fils Isaac ». Le premier de ces deux cas nous dit le 

secret de la position d’Abraham ; le second nous montre Abraham publi-

quement reconnu du ciel et de la terre. Il est bon de comprendre cette 

différence. Il n’y eut point de voix du ciel alors qu’« Abraham crut Dieu », 

quoique Dieu l’ait vu là, alors, et l’ait tenu ainsi pour juste ; mais « quand 

il eut offert son fils Isaac sur l’autel », Dieu put lui dire : « Maintenant j’ai 

connu », et le monde entier eut la puissante et irrécusable preuve du fait 

qu’Abraham était un homme justifié. Il en sera toujours de même. Là où 

le principe intérieur existe, là aussi il y aura l’action extérieure, et toute la 

valeur de celle-ci découle de son rapport avec le premier. Séparez, pour 

un moment, l’œuvre d’Abraham, telle que Jacques nous la présente, de la 

foi d’Abraham, telle que Paul l’expose, et demandez-vous quelle vertu jus-

tifiante elle posséderait ? Aucune quelconque ! Toute sa valeur, toute son 

efficacité découlent du fait qu’elle est la manifestation extérieure de cette 

foi, en vertu de laquelle Abraham a déjà été tenu pour juste devant Dieu. 

Telle est l’harmonie parfaite qui existe entre Jacques et Paul ; ou telle 

est, plutôt, l’unité de la voix du Saint Esprit, soit qu’il se fasse entendre par 

l’instrumentalité de Paul ou par celle de Jacques. 

Nous en revenons maintenant au sujet du chapitre qui nous occupe. Il 

est fort intéressant de voir comment, par l’épreuve de sa foi, Abraham est 

conduit à une connaissance plus profonde du caractère de Dieu. Quand il 

nous est donné de supporter l’épreuve que Dieu lui-même nous dispense, 

nous sommes sûrs de faire de nouvelles expériences relativement au ca-

ractère de Dieu, et d’apprendre ainsi à apprécier la valeur de l’épreuve. Si 

Abraham n’eût pas étendu sa main pour égorger son fils, jamais il n’eût 

connu toute l’excellente grandeur des richesses exquises du nom qu’il 

donne ici à Dieu : « Jéhovah-Jiré » ou « l’Éternel y pourvoira ». Ce n’est 

que quand nous sommes véritablement mis à l’épreuve, que nous décou-

vrons ce que Dieu est. Sans épreuves nous ne pouvons jamais être que des 

théoriciens ; mais Dieu ne veut pas que nous ne soyons que cela ; il veut 

que nous pénétrions dans les profondeurs de la vie qui est en lui-même, 

dans les réalités d’une communion personnelle avec lui. Avec quelles con-

victions et quels sentiments différents Abraham ne dut-il pas retourner 

sur ses pas, de Morija à Beër-Shéba ! Combien ses pensées à l’égard de 

Dieu, à l’égard d’Isaac, à l’égard de toutes choses, devaient être diffé-

rentes ! 

Nous pouvons dire, en vérité : « Bienheureux est l’homme qui endure 

la tentation » (Jacques 1:12). L’épreuve est un honneur conféré par l’Éter-

nel lui-même, et il serait difficile d’apprécier tout le bonheur qui résulte de 

l’expérience qu’elle produit. C’est quand les hommes sont amenés à parler 

le langage du Psaume 107 (voyez v. 27) : « Toute leur sagesse est venue à 

néant », qu’ils font la découverte de ce que Dieu est. 

Que Dieu nous donne d’endurer l’épreuve, afin que son œuvre pa-

raisse et que son nom soit glorifié en nous ! 

[v.15-19] Avant de terminer ce chapitre, arrêtons encore un moment 

notre attention sur la bienveillance avec laquelle l’Éternel rend témoignage 

à Abraham d’avoir accompli l’acte qu’il s’était montré si bien préparé à ac-

complir. « J’ai juré par moi-même, dit l’Éternel : parce que tu as fait cette 

chose-là, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te 

bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des 

cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta semence pos-

sédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront 

en ta semence, parce que tu as écouté ma voix » (v. 16-18). Ceci corres-

pond d’une manière admirable avec la manière dont le Saint Esprit rap-

porte l’œuvre d’Abraham, au chapitre 11 de l’épître aux Hébreux, et dans 

l’épître de Jacques au chapitre 2. Dans l’une et l’autre de ces portions de 

l’Écriture, Abraham est considéré comme ayant offert son fils sur l’autel. 

Le grand principe qui ressort de tous ces témoignages, c’est qu’Abraham 

démontra qu’il était prêt à tout abandonner, excepté Dieu ; et c’est ce 

même principe qui, à la fois, le constitua homme juste et prouva qu’il était 

juste. La foi peut se passer de tout, excepté de Dieu ; elle a la pleine cons-

cience que Dieu suffit à tout. C’est pourquoi Abraham pouvait apprécier à 
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leur juste valeur ces paroles : « J’ai juré par moi-même ». Oui, cette mer-

veilleuse parole : « moi-même », était tout pour l’homme de foi. « Car 

lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu’il n’avait personne de plus 

grand par qui jurer, il jura par lui-même… Car les hommes jurent par 

quelqu’un qui est plus grand qu’eux, et le serment est pour eux un terme 

à toute dispute, pour rendre ferme ce qui est convenu. Et Dieu, voulant en 

cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l’immutabi-

lité de son conseil, est intervenu par un serment » (Héb. 6:13, 16, 17). La 

parole et le serment du Dieu vivant devraient mettre fin à toutes les con-

testations et à toutes les opérations de la volonté de l’homme, et être 

l’ancre immuable de l’âme au milieu de la houle et du tumulte de ce 

monde orageux. 

Nous avons à nous juger sans cesse, à cause du peu de puissance que 

la promesse de Dieu exerce sur nos cœurs. La promesse est là, et nous 

faisons profession d’y croire, mais, hélas ! elle n’est pas pour nous cette 

immuable et puissante réalité qu’elle devrait être toujours ! aussi, n’en 

retirons-nous pas cette « ferme consolation » qu’elle a pour but de com-

muniquer. Combien peu nous sommes prêts à sacrifier, dans la puissance 

de la foi, notre Isaac ! Demandons à Dieu qu’il daigne nous accorder une 

connaissance plus profonde de la bienheureuse réalité d’une vie de foi en 

lui, afin que nous comprenions ainsi mieux la portée de ces paroles de 

Jean : « C’est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi ». Ce 

n’est que par la foi que nous pouvons surmonter le monde. L’incrédulité 

nous place sous la puissance des choses présentes, ou, en d’autres termes, 

donne au monde la victoire sur nous ; tandis que l’âme qui, par l’enseigne-

ment du Saint Esprit, a appris à connaître que Dieu suffit parfaitement, 

est entièrement indépendante des choses d’ici-bas. 

Puissions-nous, cher lecteur, en faire l’expérience pour notre paix et 

notre joie en Dieu, et pour qu’il soit glorifié en nous ! 

Chapitre 23 

Ce court chapitre de l’Écriture renferme plus d’un enseignement utile 

pour l’âme. Le Saint Esprit nous y trace un beau tableau de la manière dont 

le croyant devrait toujours se conduire envers ceux de dehors. S’il est vrai 

que la foi rend celui qui la possède indépendant des hommes du monde, il 

n’est pas moins vrai qu’elle lui enseigne toujours à marcher honnêtement 

envers eux. Nous sommes exhortés, dans la première épître aux Thessalo-

niciens, chapitre 4:12, à « marcher honorablement envers ceux du de-

hors » ; dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 8:21, à « veiller à ce qui 

est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les 

hommes » ; et dans celle aux Romains, chapitre 13:8: « à ne rien devoir à 

personne ». Ce sont là d’importants préceptes, des préceptes qu’ont dû-

ment observés, dans tous les âges, tous les fidèles serviteurs de Christ, 

avant même que ces préceptes eussent été clairement énoncés ; mais, hé-

las ! on n’y prête que peu d’attention dans les temps modernes. 

[v.1-2] Le chapitre 23 de la Genèse mérite donc une attention spéciale. 

Ce chapitre, ouvert par la mort de Sara, nous fait voir Abraham sous un 

caractère nouveau, sous le caractère de quelqu’un qui mène deuil : « Abra-

ham vint pour mener deuil sur Sara, et pour la pleurer ». L’enfant de Dieu 

est appelé à passer par le deuil ; mais non pas comme les autres. Le grand 

fait de la résurrection le console et communique à sa douleur un caractère 

tout particulier (1 Thes. 4:13-14). Le croyant peut se trouver devant la 

tombe d’un frère ou d’une sœur, dans l’heureuse assurance que cette 

tombe ne retiendra pas longtemps son captif, « car si nous croyons que 

Jésus mourut et qu’il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amè-

nera ceux qui se sont endormis par Jésus ». La rédemption de l’âme as-

sure la rédemption du corps ; nous possédons la première et nous atten-

dons la seconde (Rom. 8:23). 

[v.3-16] En achetant Macpéla pour en faire un sépulcre, Abraham ex-

prime, ce nous semble, sa foi en la résurrection. « Il se leva de devant son 

mort ». La foi ne reste pas longtemps à contempler la mort ; elle possède 
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un objet plus élevé, grâce au « Dieu vivant » qui le lui a donné ! La foi con-

temple la résurrection, sa vue en est absorbée ; et, dans la puissance de la 

résurrection, elle peut se lever de devant son mort. Cet acte d’Abraham 

est très significatif et nous avons besoin d’en mieux comprendre la portée, 

attendu que nous ne sommes que trop enclins à nous occuper de la mort 

et de ses conséquences. La mort est la limite de la puissance de Satan ; 

mais où Satan finit, Dieu commence. Abraham l’avait compris lorsqu’il se 

leva et acheta la caverne de Macpéla afin d’en faire un lieu de repos pour 

Sara. Cet acte était l’expression de la pensée d’Abraham à l’égard de l’ave-

nir. Il savait que, dans les siècles à venir, la promesse de Dieu relativement 

à la terre de Canaan s’accomplirait ; ainsi il put déposer le corps de Sara 

dans la tombe, « dans l’espérance sûre et certaine d’une glorieuse résur-

rection ». 

Les fils incirconcis de Heth ignoraient ces choses. Les pensées qui rem-

plissaient l’âme du patriarche leur étaient étrangères. Pour eux, c’était une 

affaire de peu d’importance qu’Abraham ensevelît son mort dans un en-

droit plutôt que dans un autre ; mais pour Abraham il en était autrement. 

« Je suis étranger, habitant parmi vous ; donnez-moi la possession d’un 

sépulcre parmi vous, et j’enterrerai mon mort de devant moi ». Les Hé-

thiens devaient trouver, et trouvèrent évidemment étrange, qu’Abraham 

fît autant de difficultés pour un tombeau ; « mais le monde ne nous connaît 

pas, parce qu’il ne l’a pas connu ». Les traits les plus beaux et les plus ca-

ractéristiques de la foi sont ceux que le monde comprend le moins. Les 

Cananéens n’avaient aucune idée des espérances qui caractérisaient les 

actes d’Abraham dans cette occasion. Ils ne se doutaient pas qu’Abraham, 

en cherchant un coin de terre dans lequel il pût, comme Sara morte, at-

tendre le temps précis de Dieu, c’est-à-dire le Matin de la Résurrection, 

avait en vue la possession future du pays. Abraham sentait que lui n’avait 

rien à démêler avec les enfants de Heth, en sorte qu’il était prêt à se cou-

cher comme Sara dans la tombe, laissant à Dieu le soin d’agir pour lui, sur 

lui et par lui. 

 « Tous ceux-ci sont morts dans la foi (katà pistin), n’ayant pas reçu 

les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé 

qu’ils étaient étrangers et forains sur la terre » (Héb. 11:13). C’est là un 

trait de la vie divine d’une exquise beauté. Ces « témoins » dont parle 

l’épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, non seulement vécurent par la 

foi, mais encore témoignèrent que les promesses de Dieu étaient aussi 

réelles et satisfaisantes pour leurs âmes, à la fin de leur carrière, qu’elles 

l’avaient été au commencement. L’acquisition d’un sépulcre dans le pays 

était, ce nous semble, une démonstration de la puissance de la foi, non 

seulement pour vivre, mais aussi pour la mort. Pourquoi Abraham était-il 

si scrupuleux dans cette transaction de l’achat d’un sépulcre ? Pourquoi 

désirait-il si vivement fonder ses droits au champ et à la caverne d’Éphron 

sur des principes de justice ? Pourquoi était-il si décidé à payer le poids 

entier du prix « ayant cours entre les marchands » ? La réponse est renfer-

mée dans ce mot : la « foi ». C’est par la foi qu’il fit tout cela. Il savait que 

le pays lui appartenait dans l’avenir et que, dans la gloire de la résurrec-

tion, sa postérité le posséderait encore ; et, jusqu’alors, il ne voulait pas 

être le débiteur de ceux qui devaient de toute manière être dépossédés. 

Ce chapitre peut donc être considéré sous un double point de vue 

d’abord, comme nous présentant un principe simple et pratique de con-

duite envers les gens du monde ensuite, comme nous exposant la bien-

heureuse espérance dont le croyant devrait toujours être animé. L’espé-

rance qui nous est proposée dans l’Évangile est une immortalité glorieuse 

qui, tout en élevant le cœur au-dessus des influences de la nature et du 

monde, nous fournit un saint et noble principe qui doit régler toute notre 

conduite envers ceux du dehors. « Nous savons que quand il sera mani-

festé, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est ». Voilà 

notre espérance. Quel en est l’effet moral ? « Et quiconque a cette espé-

rance en lui, se purifie, comme lui est pur » (1 Jean 3:2-3). Si bientôt je dois 

être semblable à Christ, je m’efforcerai de lui être aussi semblable que 

possible dès maintenant. Le chrétien devrait donc s’exercer à marcher 
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toujours dans la pureté, l’intégrité et la grâce morale devant tous ceux qui 

l’entourent. C’est ce que fit Abraham dans les rapports qu’il eut avec les 

fils de Heth ; il montra dans toute sa conduite, telle qu’elle nous est pré-

sentée dans ce chapitre, une grande noblesse et un vrai désintéressement. 

Il était parmi eux « un prince de Dieu », et ils eussent été heureux de lui 

faire une faveur ; mais Abraham avait appris à ne recevoir des faveurs que 

du Dieu de résurrection ; et tandis qu’il payait les Héthiens pour Macpéla, 

il s’attendait à Dieu pour la terre de Canaan. Les fils de Heth connaissaient 

fort bien la valeur de « l’argent ayant cours entre les marchands », et Abra-

ham savait aussi ce que valait la caverne de Macpéla ; elle avait pour lui 

une valeur bien plus grande que pour eux qui la lui cédaient. Si la terre 

valait pour eux « quatre cents sicles d’argent », pour Abraham elle était 

sans prix ; car elle était les arrhes d’un héritage éternel qui, parce qu’il 

était éternel, ne pouvait être possédé que dans la puissance de la résur-

rection. La foi transporte l’âme par avance dans l’avenir de Dieu ; elle voit 

les choses comme Dieu les voit, elle les estime selon le sicle du sanctuaire. 

C’est donc dans l’intelligence de la foi, qu’Abraham se leva de devant son 

mort et acheta un sépulcre, montrant ainsi son espérance de la résurrec-

tion et de l’héritage qui en dépend. 

Chapitre 24 

La liaison qui existe entre ce chapitre et les deux précédents est digne 

de remarque. Au chapitre 22, le fils est offert sur l’autel ; au chapitre 23, 

Sara est mise de côté ; et au chapitre 24, le serviteur reçoit la charge de 

chercher une femme pour celui qui avait été, en figure, recouvré d’entre 

les morts. La succession de ces événements coïncide d’une manière frap-

pante avec l’ordre des faits relatifs à l’appel de l’Église. On peut mettre en 

question si ce rapprochement vient de Dieu ; mais, quoi qu’il en soit, la 

coïncidence est tout au moins frappante. 

Les grands faits que nous rencontrons dans le Nouveau Testament 

sont, en premier lieu : la réjection et la mort de Christ ; ensuite, la réjection 

d’Israël selon la chair ; et enfin, l’appel de l’Église à la glorieuse position 

d’Épouse de l’Agneau. Or, tout cela correspond exactement avec le con-

tenu de ce chapitre et des deux chapitres précédents. Il fallait que la mort 

de Christ fût un fait accompli, avant que l’Église, à proprement parler, pût 

être appelée. Il fallait que le « mur mitoyen de clôture » fût aboli, avant 

que le « seul homme nouveau » pût être formé. Il est important que nous 

comprenions bien ceci, afin que nous sachions quelle est la place que 

l’Église occupe dans les voies de Dieu. Aussi longtemps que l’économie 

juive subsistait, Dieu avait établi et voulait maintenir la plus stricte sépa-

ration entre les Juifs et les Gentils ; c’est pourquoi l’idée d’une union des 

Juifs et des Gentils en un seul homme n’entrait pas dans l’esprit d’un Juif. 

Il était porté à se considérer comme occupant une position supérieure en 

tous points à celle du Gentil, à envisager ce dernier comme entièrement 

impur et comme un homme avec lequel toute relation était interdite (Actes 

10:28). 

Si Israël avait marché avec Dieu dans l’intégrité des rapports dans les-

quels Dieu l’avait placé par sa grâce, il aurait été maintenu dans cette po-

sition spéciale de séparation et de supériorité qui lui avait été faite ; mais 

Israël suivit une autre voie ; c’est pourquoi, lorsqu’il eut comblé la mesure 

de ses iniquités, en crucifiant le Prince de la vie, le Seigneur de gloire, et 

en rejetant le témoignage du Saint Esprit, Paul fut suscité pour être l’ad-

ministrateur d’un nouvel ordre de choses qui avait été caché de tout 

temps en Dieu, pendant que le témoignage d’Israël se poursuivait : « C’est 

pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations 

— si du moins vous avez entendu parler de l’administration de la grâce de 

Dieu qui m’a été donnée envers vous : comment, par révélation, le mys-

tère m’a été donné a connaître… lequel, en d’autres générations, n’a pas 

été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant 

révélé à ses saints apôtres et prophètes, par l’Esprit », c’est-à-dire les pro-

phètes du Nouveau Testament (tois hagiois apostolois autou kai prophê-

tais) « que les nations seraient cohéritières et d’un même corps et copar-

ticipantes de sa promesse dans le christ Jésus, par l’Évangile » (Éph. 3:1-
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6). Voilà qui est concluant. Le mystère de l’Église, composée de Juifs et de 

Gentils baptisés en un seul corps par un même Esprit, unie au Chef glo-

rieux dans les cieux, n’avait point été révélé jusqu’aux jours de Paul. « Du-

quel mystère », continue l’apôtre, « je suis devenu serviteur, selon le don 

de la grâce de Dieu qui m’a été donné selon l’opération de sa puissance » 

(v. 7). Les apôtres et prophètes du Nouveau Testament furent, pour ainsi 

dire, la première assise de ce glorieux édifice (voyez Éphésiens 2:20). Cela 

étant, il est clair que le bâtiment ne pouvait avoir été commencé aupara-

vant (comp. aussi Matt. 16:18 ; « je bâtirai »). Si le bâtiment eut daté des 

jours d’Abel, l’apôtre eût dit : « édifié sur le fondement des saints de l’An-

cien Testament », mais il a dit autrement ; d’où nous concluons que, quelle 

que soit la position assignée aux saints de l’Ancien Testament, il est impos-

sible qu’ils puissent appartenir à un corps qui, jusqu’à la mort et à la ré-

surrection de Christ et à la descente du Saint Esprit, résultat de cette ré-

surrection, n’avait d’existence que dans les desseins de Dieu. Ces saints 

étaient sauvés, que Dieu en soit béni ! sauvés par le sang de Christ, et des-

tinés à jouir de la gloire céleste avec l’Église ; mais ils ne pouvaient faire 

partie d’un corps qui, plusieurs siècles après eux, n’existait pas encore. 

Nous le répétons, on peut mettre en doute, s’il faut voir dans cette 

intéressante portion de l’Écriture comme un type de l’appel de l’Église. 

Pour notre part, nous aimons mieux la considérer comme une image de 

cette œuvre glorieuse. Nous ne pouvons admettre que le Saint Esprit ait 

voulu nous occuper, dans un chapitre d’une longueur peu ordinaire, des 

seuls détails d’un pacte de famille, si ce pacte n’était typique ou figuratif 

de quelque grande vérité : « Car toutes les choses qui ont été écrites au-

paravant ont été écrites pour notre instruction » (Rom. 15:4). Ce passage 

a une portée très étendue. Ainsi, bien que l’Ancien Testament ne con-

tienne aucune révélation directe du grand mystère de l’Église, il est impor-

tant d’observer qu’il renferme néanmoins des scènes et des circonstances 

qui le préfigurent d’une manière remarquable, témoin celles que nous pré-

sente le chapitre qui va nous occuper. Le fils, comme nous l’avons déjà dit, 

ayant, en figure, été offert en sacrifice et rendu à la vie, et le tronc duquel 

le fils était issu étant en quelque sorte mis de côté, le père envoie le servi-

teur à la recherche d’une épouse pour le fils. 

Pour donner une intelligence claire et complète du contenu de ce cha-

pitre, nous considérerons les points suivants : le serment, le témoignage 

et le résultat de la mission d’Éliézer. 

[v.1-31] Le serment 

Il est beau de voir que l’appel et l’élévation de Rebecca étaient fondés 

sur le serment qui scellait l’accord du serviteur et d’Abraham. Rebecca 

ignorait ces choses, bien que dans les desseins de Dieu elle fût l’objet de 

cet accord. Il en est ainsi de l’Église de Dieu, considérée comme un tout, 

ou dans chacune de ses parties constitutives. « Mes os ne t’ont point été 

cachés… et dans ton livre mes membres étaient tous écrits ; de jour en jour 

ils se formaient, lorsqu’il n’y en avait encore aucun » (Ps. 139:15-16). 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis 

de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; selon 

qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fus-

sions saints et irréprochables devant lui en amour » (Éph. 1:3-4). « Car 

ceux qu’il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image 

de son Fils, pour qu’il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il 

a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 

justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Romains 8:29-30). 

Il y a une harmonie admirable entre ces passages et le sujet qui nous oc-

cupe. L’appel, la justification et la gloire de l’Église, tout est fondé sur le 

dessein éternel de Dieu, sur sa parole et son serment, ratifiés par la mort, 

la résurrection et l’exaltation du Fils. C’est dans les profondeurs de l’éter-

nelle pensée de Dieu, au-delà des limites les plus reculées du temps, que 

reposait ce merveilleux dessein, qui avait l’Église pour objet, et qui est in-

dissolublement lié à la pensée de Dieu à l’égard de la gloire du Fils. Le 

serment du serviteur d’Abraham avait pour objet l’acquisition d’une com-

pagne pour le fils. Ce fut au désir d’Abraham pour son fils que Rebecca 
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dut la haute position qu’elle occupa dans la suite. Heureux qui comprend 

ces choses ; heureux qui voit que la sécurité et le bonheur de l’Église sont 

inséparablement liés à Christ et à sa gloire ! « Car l’homme ne procède 

pas de la femme, mais la femme de l’homme ; car aussi l’homme n’a pas 

été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l’homme » (1 Cor. 

11:8-9). Et encore : « Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi 

qui fit des noces pour son fils » (Matt. 22:2). Le Fils est l’objet principal de 

toutes les pensées et de tous les conseils de Dieu ; et si quelqu’un est 

amené au bonheur, ou à la gloire, ou à une dignité, ce ne peut être qu’en 

rapport avec le Fils. Par le péché, l’homme a perdu tout droit à ces choses 

et à la vie elle-même ; mais Christ prit sur lui le châtiment dû au péché ; il 

se rendit responsable de tout pour les siens ; il fut cloué à la croix comme 

leur représentant ; il porta leurs péchés en son propre corps sur le bois, 

et descendit dans la tombe chargé de ce pesant fardeau. Rien donc ne 

peut être plus complet que la délivrance dont les saints sont l’objet, quant 

à tout ce qui était contre eux. L’Église sort vivifiée de la tombe de Christ, 

dans laquelle tous les péchés de ceux qui la composent ont été déposés ; 

la vie qu’elle possède est le triomphe sur la mort et sur tout ce qui pouvait 

faire obstacle ; en sorte que cette vie est liée à la justice divine et fondée 

sur cette justice, les droits de Christ lui-même à la vie étant fondés sur ce 

qu’il a complètement anéanti la puissance de la mort ; et lui est la vie de 

l’Église. Ainsi l’Église jouit de la vie divine ; elle est revêtue de la justice 

divine ; et l’espérance qui l’anime est l’espérance de la justice (voyez entre 

autres les passages suivants : Jean 3:16, 36 ; 5:39-40 ; 6:27, 40, 47, 68 ; 

11:25 ; 17:2 ; Rom. 5:21 ; 6:23 ; 1 Tim. 1:16 ; 1 Jean 2:25 ; 5:20 ; Jude 21 ; 

Éph. 2:1-6, 14-15 ; Col. 1:12-22 ; 2:10-15 ; Rom. 1:17 ; 3:21-26 ; 4:5, 23-25 ; 

2 Cor. 5:21 ; Gal. 5:5). 

Ces passages établissent parfaitement les trois points suivants la vie, 

la justice et l’espérance de l’assemblée ; et toutes, elles découlent du fait 

que l’assemblée est une avec Celui qui a été ressuscité d’entre les morts. 

Or, rien n’est propre à affermir le cœur comme la conviction que l’exis-

tence de l’assemblée est essentielle à la gloire de Christ. « La femme est 

la gloire de l’homme » (1 Cor. 11:7). L’assemblée est appelée « la pléni-

tude de Celui qui remplit tout en tous » (Éph. 1:23). Cette dernière expres-

sion est remarquable ! le mot traduit par « plénitude » signifie le complé-

ment, ce qui, étant ajouté à une autre chose, compose un seul tout avec 

elle. C’est ainsi que Christ la tête, et l’assemblée le corps, composent le 

« seul homme nouveau » (Éph. 2:15). Si nous considérons le sujet à ce 

point de vue, nous ne serons pas étonnés que l’assemblée ait été l’objet 

des conseils éternels de Dieu : il y avait, par grâce, de merveilleuses rai-

sons pour que le corps, l’épouse, la compagne de son Fils unique, occupât 

les pensées de Dieu dès avant la fondation du monde. Rebecca était né-

cessaire à Isaac, c’est pourquoi elle était l’objet d’un conseil secret, lors-

que elle-même était encore dans l’ignorance la plus profonde de sa future 

et haute destinée. Toutes les pensées d’Abraham se rapportaient à Isaac : 

« Je te ferai jurer par l’Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que 

tu ne prendras pas de femme pour mon fils d’entre les filles des Cana-

néens, parmi lesquels j’habite ». « Une femme pour mon fils » est ici, 

comme nous le voyons, le point important. « Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul ». Nous apprenons ainsi ce qu’est l’assemblée : dans les conseils 

de Dieu, elle est nécessaire à Christ ; et, dans l’œuvre accomplie de Christ, 

il a été divinement pourvu à tout, pour qu’elle pût être appelée à l’exis-

tence. Une fois qu’on envisage la vérité à ce point de vue, ce n’est plus la 

puissance de Dieu pour sauver de pauvres pécheurs qui est en question ; 

mais Dieu veut « faire des noces pour son Fils », et l’assemblée est 

l’épouse qui lui est destinée ; elle est l’objet des desseins du Père, l’objet 

de l’amour du Fils et du témoignage du Saint Esprit. Elle est destinée à 

partager la dignité et toute la gloire du Fils, comme elle a part à tout 

l’amour dont il a été l’éternel objet. Écoutez les propres paroles du Fils : 

« Et la gloire que tu m’as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu’ils 

soient un, comme nous, nous sommes un ; moi en eux, et toi en moi ; afin 

qu’ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m’as 
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envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jean 17:22, 23). Ces 

paroles nous font connaître les pensées du cœur de Christ à l’égard de 

l’assemblée. Elle est non seulement destinée à être telle qu’il est lui-

même, mais elle est déjà dès à présent, comme lui est, ainsi qu’il est écrit : 

« En ceci est consommé l’amour avec nous, afin que nous ayons toute as-

surance au jour du jugement, c’est que, comme il est, lui, nous sommes, 

nous aussi, dans ce monde » (1 Jean 4:17). Cette précieuse vérité donne à 

l’âme une pleine confiance. « Nous sommes dans le Véritable, savoir dans 

son Fils Jésus Christ » (1 Jean 5:20). Toute incertitude est bannie, car tout 

est assuré à l’Épouse dans l’Époux. Tout ce qui appartenait à Isaac devint 

la propriété de Rebecca, parce qu’Isaac était à elle ; de même aussi, tout 

ce qui appartient à Christ est la part de l’Église : « Toutes choses sont à 

vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, 

soit choses présentes, soit choses à venir : toutes choses sont à vous, et 

vous à Christ, et Christ à Dieu » (1 Cor. 3:21, 22). Christ est « chef sur 

toutes choses à l’assemblée » (Éph. 1:22). Ce sera la joie de Christ pendant 

toute l’éternité de manifester l’Église dans la gloire et la beauté dont il 

l’aura revêtue, car la gloire et la beauté de l’Église ne seront que le reflet 

de sa gloire et de sa beauté à lui. Les anges et les principautés contemple-

ront dans l’assemblée le merveilleux déploiement de la sagesse, de la puis-

sance et de la grâce de Dieu en Christ. 

[v.32-49] Le témoignage 

Examinons maintenant le second point dont nous avons parlé plus 

haut, savoir le témoignage. Le serviteur d’Abraham était porteur d’un té-

moignage clair et précis. « Et il dit : Je suis serviteur d’Abraham. Or l’Éter-

nel a béni abondamment mon seigneur, et il est devenu grand ; et il lui a 

donné du menu bétail, et du gros bétail, et de l’argent, et de l’or, et des 

serviteurs, et des servantes, et des chameaux, et des ânes. Et Sara, femme 

de mon seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur ; et il 

lui a donné tout ce qu’il a » (v. 34-36). Il révèle le père et le fils ; tel est son 

témoignage. Il parle des immenses richesses du père, et raconte que celui-

ci a donné tous ses biens au fils, en vertu de ce qu’il est « le fils unique » 

et l’objet de l’amour du père. Au moyen de ce témoignage, le serviteur 

cherche à obtenir une épouse pour le fils. 

Il est presque superflu de dire que l’Écriture nous représente ici, en 

figure et d’une manière frappante, le témoignage du Saint Esprit envoyé 

du ciel sur la terre, le jour de la Pentecôte. « Quand le Consolateur sera 

venu, lequel, moi je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui 

procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi » (Jean 15:26). Et en-

core : « Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira 

dans toute la vérité : car il ne parlera pas de par lui-même ; mais il dira 

tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. 

Celui-là me glorifiera ; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annon-

cera. Tout ce qu’a le Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend du 

mien, et qu’il vous l’annoncera » (Jean 16:13-15). La coïncidence entre ces 

paroles et le témoignage du serviteur d’Abraham est aussi instructive 

qu’intéressante : c’est en parlant d’Isaac que le serviteur cherche à gagner 

le cœur de Rebecca ; et c’est en leur parlant de Jésus que le Saint Esprit 

cherche à détourner les pauvres pécheurs d’un monde de péché et de fo-

lie, pour les faire entrer dans la bienheureuse et sainte unité du corps de 

Christ. « Il prendra du mien, et vous l’annoncera ». Le Saint Esprit ne 

porte jamais une âme à regarder à lui-même ou à son œuvre, mais tou-

jours et uniquement à Christ. Aussi, plus une âme est réellement spiri-

tuelle, plus elle sera exclusivement occupée de Christ. 

Contempler sans cesse son propre cœur et s’appesantir sur ce qu’on 

peut y découvrir, encore que ce soit l’œuvre de l’Esprit, paraît à certaines 

personnes une grande preuve de spiritualité. C’est là une grave erreur ; et 

loin qu’on trouve une preuve de spiritualité dans cette préoccupation de 

soi, elle démontre tout le contraire, car Jésus a expressément déclaré, en 

parlant de l’Esprit : « Il ne parlera pas de lui-même », mais « Il prendra du 

mien et vous l’annoncera ».  
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C’est pourquoi, toutes les fois qu’une personne regarde au-dedans 

d’elle-même et bâtit sur les évidences de l’œuvre de l’Esprit, qu’elle y dé-

couvre, elle peut compter qu’en cela elle n’est pas conduite par l’Esprit 

de Dieu. L’Esprit attire les âmes à Dieu en leur présentant Christ. Con-

naître Christ est la vie éternelle ; et la révélation que le Père fait du Fils 

par le Saint Esprit constitue le fondement de l’Église.  

Lorsque Pierre confesse que Christ est le Fils du Dieu vivant, Christ lui 

répond : « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne 

t’ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je 

te dis que tu es Pierre ; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes 

du hadès ne prévaudront pas contre elle » (Matt. 16:17, 18). Quel rocher ? 

— Pierre ? À Dieu ne plaise ! « Ce rocher » (tautê tê petra) est simplement 

la révélation de Christ, par le Père, comme « le Fils du Dieu vivant », et 

cette révélation est le seul moyen par lequel une âme puisse être intro-

duite dans l’assemblée de Christ. Nous apprenons ici quel est le vrai ca-

ractère de l’Évangile. L’Évangile est, avant tout et par excellence, une ré-

vélation, non seulement d’une doctrine, mais d’une personne, de la per-

sonne du Fils ; et cette révélation reçue par la foi attire le cœur à Christ et 

devient la source de la vie et de la puissance, le fondement de notre union 

avec Christ comme membres de son corps, comme elle est aussi la puis-

sance de la communion. « Quand il a plu à Dieu… de révéler son Fils en 

moi », dit Paul. — Le vrai principe qui constitue « le rocher », c’est donc : 

« Dieu révélant son Fils ». C’est ainsi que l’édifice est élevé ; c’est sur ce 

fondement solide qu’il repose, selon le dessein éternel de Dieu. 

Il est donc particulièrement intéressant pour nous que nous trouvions, 

dans ce chapitre 24 de la Genèse, une image aussi belle de la mission et du 

témoignage spécial du Saint Esprit. En cherchant à procurer une épouse à 

Isaac, le serviteur d’Abraham développe toute la gloire et toutes les ri-

chesses qui ont été conférées à Isaac par son père ; l’amour dont celui-ci 

est l’objet, et tout ce qui était propre à toucher le cœur de Rebecca et à le 

détacher des choses au milieu desquelles elle avait vécu. Il montre à Re-

becca un objet éloigné, et lui révèle le bonheur qu’il y avait pour elle à 

devenir une avec cet objet bien-aimé et si hautement favorisé. Tout ce 

qui appartient à Isaac appartiendrait à Rebecca aussi, dès qu’elle serait 

une avec lui ; tel est le témoignage du serviteur. Tel est aussi le témoi-

gnage du Saint Esprit. Il parle de Christ, de la gloire de Christ, de la beauté, 

de la plénitude, de la grâce, des « richesses insondables de Christ », de la 

dignité de sa personne et de la perfection de son œuvre. De plus, il révèle 

le bonheur indicible qu’il y a à être un avec un tel Christ, « membre de son 

corps, de sa chair et de ses os ». 

Tel est toujours le témoignage de l’Esprit ; il nous fournit une excel-

lente pierre de touche pour éprouver toute espèce d’enseignement et de 

prédication. L’enseignement le plus spirituel sera toujours caractérisé par 

une pleine et constante présentation de Christ. L’Esprit ne peut s’arrêter 

que sur Jésus ; parler de Christ fait ses délices ; il prend plaisir à publier 

ses perfections, ses vertus, sa beauté.  

Si donc quelqu’un sert dans l’Évangile par la puissance de l’Esprit de 

Dieu, il y aura toujours plus de Christ que de tout autre chose dans son 

ministère. Les raisonnements de la logique humaine n’y trouveront guère 

de place ; ils ne conviennent que là où l’homme désire se mettre en avant 

lui-même ; mais tous ceux qui servent dans l’Évangile ont à se souvenir que 

l’unique objet de l’Esprit sera toujours de présenter Christ. 

[v.50-67] Le résultat du témoignage 

En dernier lieu, nous avons à nous occuper du résultat du témoignage.  

La vérité, et l’application pratique de la vérité sont deux choses fort 

différentes. C’est une chose que de parler des gloires particulières de 

l’Église, et une autre chose que d’être dirigé d’une manière pratique par 

ces gloires.  
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Pour ce qui concerne Rebecca, le résultat du témoignage, rendu par 

le serviteur, est des plus prononcés et des plus positifs. Elle entend de ses 

oreilles, elle croit du cœur le témoignage, et ainsi elle est détachée de tout 

ce qui l’entoure. Elle est prête à tout quitter et à poursuivre le but, afin de 

saisir ce pour quoi elle a été saisie (comp. Phil. 3:12-13). Il était impossible 

qu’elle se crût l’objet d’une aussi glorieuse destinée, et qu’elle continuât, 

cependant, à demeurer au milieu des circonstances dans lesquelles la na-

ture l’avait placée. Si le témoignage concernant son avenir était vrai, res-

ter attachée au présent eût été pour elle la pire des folies. Si l’espérance 

d’être l’épouse d’Isaac, et cohéritière avec lui de toute sa gloire, était pour 

elle une réalité, continuer à garder les brebis de Laban eût été, de la part 

de Rebecca, mépriser en pratique tout ce que Dieu, dans sa grâce, avait 

placé devant elle. 

Mais non, l’espérance qu’elle a en vue est trop glorieuse pour que 

Rebecca l’abandonne aussi légèrement. Elle n’a pas encore vu Isaac, il est 

vrai, non plus que l’héritage ; mais elle a cru le témoignage qui lui a été 

rendu d’Isaac et elle a, en quelque sorte, reçu les arrhes de l’héritage : cela 

suffit à son cœur. C’est pourquoi, sans hésiter, elle se lève et déclare 

qu’elle est prête à partir : « J’irai », dit-elle (v. 58). Elle est prête à entrer 

dans un chemin inconnu en compagnie de celui qui lui a révélé un objet 

éloigné et une gloire unie à cet objet, gloire à laquelle elle va être élevée. 

« J’irai » ; et, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort 

vers celles qui sont devant, elle court, regardant au but, vers le prix de sa 

haute vocation (voyez Phil. 3:14). Belle et touchante image de l’assemblée 

qui, sous la conduite du Saint Esprit, s’avance à la rencontre de son céleste 

Époux. C’est là du moins ce que l’Église devrait être ; mais, hélas ! elle en 

est bien loin. On voit en elle bien peu de cette sainte joie qui rejette tout 

fardeau et tout obstacle, dans la puissance de la communion avec son cé-

leste guide et compagnon de voyage, dont l’office et le plaisir sont de 

prendre ce qui est à Jésus et de nous l’annoncer, tout comme le serviteur 

d’Abraham prenait des choses qui étaient à Isaac et les montrait à Rebecca, 

prenant plaisir aussi, sans aucun doute, à lui faire entendre de nouveaux 

témoignages au sujet du fils, à mesure qu’ils avançaient vers la consom-

mation de la joie et de la gloire qui attendaient l’épouse.  

Notre guide céleste, lui au moins, prend plaisir à parler de Jésus. « Il 

prendra du mien et il vous l’annoncera », et encore : « Il vous annoncera 

les choses qui vont arriver ». Nous avons un besoin réel de ce ministère 

de l’Esprit qui révèle Christ à nos âmes, nous faisant ardemment désirer 

de le voir tel qu’il est et de lui être faits semblables pour toujours : lui seul 

a le pouvoir de détacher nos cœurs de la terre et de tout ce qui appartient 

à la nature.  

Quoi, si ce n’est l’espérance d’être unie à Isaac, eût jamais pu engager 

Rebecca à dire : « j’irai », quand son frère et sa mère disaient : « Que la 

jeune fille reste avec nous quelques jours, dix au moins » ? De même quant 

à nous, il n’y a que l’espérance de voir Jésus tel qu’il est et de lui être 

semblables qui puisse nous rendre capables de nous purifier, et nous en-

gager à le faire, afin d’être purs comme lui est pur (1 Jean 3:3). 

Chapitre 25 

[v.1-18] Ce chapitre s’ouvre par le second mariage d’Abraham, événe-

ment qui n’est pas sans intérêt pour l’homme spirituel, si on le considère 

dans ses rapports avec le contenu du chapitre précédent. Les écrits pro-

phétiques du Nouveau Testament nous apprennent que la semence 

d’Abraham reparaîtra sur la scène après la consommation et l’enlèvement 

de l’Épouse élue de Christ. De même, après le mariage d’Isaac, le Saint Es-

prit nous occupe de l’histoire de la postérité d’Abraham, en connexion 

avec un nouveau mariage ; puis de quelques incidents particuliers de la vie 

de ce patriarche, ainsi que de l’histoire de sa postérité, selon la chair. Sans 

vouloir imposer une interprétation particulière de tout le contenu de ce 

chapitre, je n’estime pas cependant qu’il soit sans intérêt pour un lecteur 

attentif. 
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Le livre de la Genèse, ainsi que nous l’avons déjà dit, renferme, comme 

en germe, les grands principes élémentaires de l’histoire des relations de 

Dieu avec l’homme, dont les livres suivants, et le Nouveau Testament, en 

particulier, contiennent le développement. Dans la Genèse, il est vrai, ces 

principes sont présentés en figure, tandis que dans le Nouveau Testament 

ils sont développés d’une manière didactique ; les figures, néanmoins, 

sont fort intéressantes et bien propres à faire pénétrer puissamment la vé-

rité dans le cœur. 

[v.19-34] La fin de ce chapitre 25 nous révèle quelques principes im-

portants et d’un caractère très pratique. Le caractère et la vie de Jacob 

passeront, Dieu voulant, bientôt sous nos yeux ; mais avant d’aller plus 

loin, donnons quelque attention à la conduite d’Ésaü, quant à ce qui con-

cerne le droit d’aînesse, et tout ce qu’il impliquait.  

Le cœur naturel n’attribue aucune valeur aux choses de Dieu ; 

comme il ne connaît pas Dieu, les promesses de Dieu sont pour lui quelque 

chose de vague, qui est sans valeur et sans puissance. De là vient que les 

choses présentes ont tant de poids dans l’estimation des hommes, et 

qu’elles exercent sur eux une si grande influence. L’homme apprécie ce 

qu’il voit, parce qu’il est conduit par la vue et non par la foi. Pour lui, le 

présent est tout ; le futur comme une chose de rien, incertaine et sans 

influence.  

Ainsi est Ésaü. Écoutons son insidieux raisonnement : « Voici, je m’en 

vais mourir ; et de quoi me sert le droit d’aînesse ? » Étrange raisonne-

ment, en effet ! Le présent va m’échapper, c’est pourquoi je méprise et 

j’abandonne entièrement l’avenir ! Le temps disparaît à ma vue, donc je 

renonce à toute part dans l’éternité ! « Ainsi Ésaü méprisa son droit d’aî-

nesse » ; — ainsi les Israélites « méprisèrent le pays désirable » ; ainsi ils 

méprisèrent Christ ; ainsi encore ceux qui avaient été conviés aux noces 

méprisèrent l’invitation (Ps. 106:24 ; Zac. 11:13 ; Matt. 22:5). L’homme n’a 

pas de goût pour les choses de Dieu ; un « potage de lentilles » vaut plus 

pour lui qu’un droit au pays de Canaan. La raison pour laquelle Ésaü ne se 

soucia pas de son droit d’aînesse, était précisément celle qui aurait dû l’en-

gager à y attacher un grand prix. Plus je vois l’incertitude et la vanité du 

présent de l’homme, plus je m’attacherai à l’avenir de Dieu. Ainsi rai-

sonne la foi. « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens 

devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la 

venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et 

les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous atten-

dons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice ha-

bite » (2 Pierre 3:11-13). Voilà les pensées de Dieu, et, partant, les pensées 

de la foi. Les choses présentes seront dissoutes : mépriserons-nous donc 

celles qui ne se voient pas ? Non assurément. Le jour présent est comme 

une ombre qui passe. Quelle est notre ressource ? L’Écriture nous le dit : 

« Attendant et hâtant la venue — du jour de Dieu ». Tout autre raisonne-

ment n’est que celui d’un « profane comme Ésaü, qui pour un seul mets 

vendit son droit de premier-né » (Héb. 12:16). 

Que le Seigneur nous donne de juger de toutes choses comme lui-

même en juge ; et la foi seule nous en rend capables. 

Chapitre 26 

[v.1-22] Le premier verset de ce chapitre se rattache au chapitre 12. 

« Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu 

lieu aux jours d’Abraham ».  

Les épreuves, que les enfants de Dieu rencontrent pendant leur 

course ici-bas, sont toutes à peu près de même nature et tendent toujours 

à manifester jusqu’à quel point leur cœur a trouvé son tout en Dieu. C’est 

une chose difficile et à laquelle on parvient rarement, que de marcher avec 

Dieu dans une intimité de communion telle que l’âme soit entièrement 

indépendante et des hommes et des choses. Les Égypte et les Guérar, qui 

sont à notre droite et à notre gauche, nous offrent de puissantes tenta-
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tions, soit pour nous détourner du droit chemin, soit pour nous faire de-

meurer au-dessous de notre véritable position comme serviteurs du Dieu 

vivant et vrai. 

 « Et Isaac s’en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar ». Il y a 

entre l’Égypte et Guérar une différence manifeste. L’Égypte est l’expres-

sion du monde avec ses ressources naturelles et son indépendance de 

Dieu. « Ma rivière est à moi » [Ézéchiel 29 v.9], disait un Égyptien qui ne 

connaissait pas l’Éternel, et ne songeait pas à regarder à lui pour quoi que 

ce fût. Par sa situation, l’Égypte était plus éloignée de Canaan que Guérar, 

et moralement, elle exprimait un état d’âme plus éloigné de Dieu. Il est 

fait mention de Guérar au chapitre 10, en ces termes : « Et les limites des 

Cananéens furent depuis Sidon, quand tu viens vers Guérar, jusqu’à Gaza ; 

quand tu viens vers Sodome et Gomorrhe et Adma et Tseboïm, jusqu’à 

Lésha » (v. 19). Nous apprenons aussi que « de Guérar à Jérusalem, il y 

avait le chemin de trois jours » [où ?]. Guérar était donc rapprochée, com-

parativement à l’Égypte ; mais elle était dans les limites de bien dange-

reuses influences. Abraham y rencontra des difficultés et du travail ; il en 

est de même pour Isaac. Abraham renia sa femme, Isaac en fait autant. 

C’est quelque chose de solennel que de voir le père et le fils tomber l’un 

après l’autre dans le même péché, et y tomber au même lieu ; ce fait 

prouve que l’influence de ce lieu n’était pas bonne. Si Isaac n’était pas allé 

vers Abimélec, roi de Guérar, il ne se serait pas trouvé dans le cas de renier 

sa femme ; mais la plus petite déviation dans la voie droite est accompa-

gnée de faiblesse spirituelle. Ce fut pendant que Pierre se chauffait près 

du feu, dans le palais du souverain sacrificateur, qu’il renia son Maître. 

Quant à Isaac, il est évident qu’il n’était pas réellement heureux à Guérar. 

L’Éternel lui dit : « Demeure dans le pays », c’est vrai ; mais combien n’ar-

rive-t-il pas souvent que l’Éternel donne aux siens des ordres moralement 

adaptés à l’état dans lequel il les voit, et propres à les amener à un juste 

sentiment de cet état ? L’Éternel ordonna à Moïse (Nomb. 13) d’envoyer 

des hommes pour reconnaître le pays de Canaan ; mais si l’état moral du 

peuple n’eût pas été bien bas, cette démarche n’eût pas été nécessaire. 

Nous savons que la foi n’a pas besoin « de reconnaître » ce que la pro-

messe de Dieu lui assure. De même l’Éternel ordonne à Moïse (Nomb. 

11:16) de choisir et d’assembler soixante et dix hommes d’entre les an-

ciens d’Israël, pour qu’ils portent avec lui la charge du peuple ; mais si 

Moïse avait pleinement compris sa haute position et le bonheur qui y était 

attaché, ce commandement n’eût pas été nécessaire. Il en est de même de 

l’ordre que l’Éternel donne à Samuel d’établir un roi sur le peuple d’Israël 

(1 Sam. 8). Le peuple n’aurait pas dû être dans le cas d’avoir besoin d’un 

roi. Il est donc nécessaire, pour bien juger d’un ordre donné, soit à un indi-

vidu, soit à un peuple, de prendre en considération l’état de cet individu 

ou de ce peuple. 

[v.12] Mais, dira-t-on peut-être, si Isaac était dans une fausse position 

à Guérar, pourquoi lisons-nous qu’il « sema dans cette terre ; et il recueillit 

cette année-là le centuple ; et l’Éternel le bénit » ? (v. 12). Nous répon-

drons que la prospérité extérieure ne prouve pas que l’on soit dans la po-

sition voulue de Dieu. Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le dire, il 

y a une grande différence entre la bénédiction du Seigneur et sa présence. 

Bon nombre de personnes jouissent de la première sans jouir de la der-

nière ; néanmoins, le cœur est porté à prendre l’une pour l’autre, à con-

fondre la bénédiction avec la présence de Dieu, ou tout au moins à se per-

suader que l’une doit nécessairement accompagner l’autre. C’est là une 

grande erreur. Combien ne voyons-nous pas de personnes qui, bien qu’en-

tourées des bénédictions de Dieu, ne jouissent pas de sa présence et ne la 

désirent même pas ? Il est important de discerner ceci. Un homme peut 

grandir et aller grandissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il soit fort grand ; 

et qu’il ait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail 

et beaucoup de serviteurs (v. 13, 15), sans que pour tout cela il jouisse 

pleinement et librement de la présence de Dieu. Du gros et du menu bé-

tail ne sont pas le Seigneur : ces biens pouvaient exciter l’envie des Philis-

tins, ce que n’eût pas fait la présence du Seigneur. Isaac aurait pu jouir de 
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la communion la plus heureuse avec Dieu sans que les Philistins y eussent 

pris garde, par la raison toute simple qu’ils étaient incapables d’en com-

prendre et d’en apprécier la valeur. 

[v.23-35] Cependant, à la fin, Isaac s’éloigna des Philistins et monta à 

Beër-Shéba. « Et l’Éternel lui apparut cette nuit-là et dit : Je suis le Dieu 

d’Abraham ton père ; ne crains pas, car je suis avec toi ; et je te bénirai » 

(v. 24). Ce n’était pas seulement la bénédiction du Seigneur, mais le Sei-

gneur lui-même, qui était avec lui. Et pourquoi ? Parce qu’Isaac s’en était 

allé, laissant derrière lui les Philistins avec toute leur envie, et leurs démê-

lés, et leurs contestations, pour se rendre à Beër-Shéba. Là, l’Éternel pou-

vait se manifester à son serviteur, tandis qu’il ne pouvait l’accompagner de 

sa présence à Guérar, bien que, d’une main libérale, il eût répandu sur lui 

ses bénédictions pendant qu’il était en ce lieu. Pour jouir de la présence de 

Dieu, il faut être là où il est, et ce n’est pas au milieu des querelles et des 

contestations d’un monde impie que nous le trouverons ; aussi, plus l’en-

fant de Dieu se hâtera de quitter ces choses, mieux il s’en trouvera. Ce fut 

l’expérience que fit Isaac. Aussi longtemps qu’il séjourna parmi les Philis-

tins, il n’exerça aucune influence salutaire sur eux et n’eut pas de repos 

dans son âme. 

Le véritable moyen d’être utile aux hommes de ce monde, c’est de se 

tenir séparé d’eux, dans la puissance de la communion avec Dieu, leur 

montrant ainsi le modèle d’un « chemin plus excellent ». 

Le progrès spirituel qu’a fait Isaac se manifeste ici avec l’effet moral 

produit par sa marche. De là, il monta à Beër-Shéba. Et l’Éternel lui appa-

rut, et il bâtit là un autel ; il invoqua l’Éternel, il y dressa ses tentes, et ses 

serviteurs y creusèrent un puits. Il y a là un heureux progrès. Dès qu’Isaac 

eut fait le premier pas dans la voie droite, il marcha de force en force ; il 

entra dans la joie de la présence de Dieu et goûta les douceurs d’un vrai 

culte ; il montra qu’il était étranger et voyageur, et trouva paix et repos, 

et un puits incontesté que les Philistins ne pouvaient lui boucher, car ils 

n’étaient pas là. Ces résultats, heureux pour Isaac lui-même, produisirent 

aussi un salutaire effet sur les autres : « Et Abimélec alla de Guérar vers lui, 

avec Akhuzzath, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit : 

Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous 

m’avez renvoyé d’auprès de vous ? Et ils dirent : Nous avons vu clairement 

que l’Éternel est avec toi, et nous avons dit : qu’il y ait donc un serment 

entre nous », etc. Pour pouvoir agir sur le cœur et la conscience des gens 

du monde, il faut vivre dans une séparation complète d’avec eux, tout en 

usant d’une parfaite grâce. Aussi longtemps qu’Isaac demeura à Guérar, il 

n’y eut entre lui et eux que querelles et contestations ; Isaac recueillit du 

chagrin pour lui et ne fit aucun bien à ceux qui l’entouraient. Mais dès qu’il 

les eut quittés, leurs cœurs furent touchés, ils le suivirent et voulurent con-

clure une alliance avec lui. 

L’histoire des enfants de Dieu offre de nombreux exemples du même 

genre.  

Ce qui doit nous importer avant tout, c’est de savoir que nous sommes 

dans la position dans laquelle Dieu nous veut, et que nous sommes en 

règle avec lui non seulement dans notre position, mais dans la condition 

morale de notre âme. Si nous sommes en règle avec Dieu, nous pouvons 

espérer d’agir sur les autres d’une manière salutaire.  

Dès qu’Isaac fut monté à Beër-Shéba, dès qu’il eut pris la position 

d’adorateur, son âme fut restaurée et Dieu se servit de lui pour agir sur 

ceux qui l’entouraient. La pauvreté spirituelle nous prive de beaucoup de 

bénédictions et nous fait faillir à notre témoignage et à notre service. 

Nous ne devons pas non plus, quand nous nous trouvons dans une fausse 

position, nous arrêter, comme il arrive souvent, pour nous demander : Où 

trouverons-nous quelque chose de meilleur ? Le commandement de Dieu 

est : « Cessez de mal faire » ; puis, quand nous avons obéi à ce saint com-

mandement, Dieu nous en fait entendre un autre : « Apprenez à bien 

faire » (Ésa. 1:16-17). Nous sommes dans une complète erreur si nous 
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comptons « apprendre à bien faire », avant que de « cesser de mal faire ». 

« Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d’entre les morts (ek tôn nekrôn), 

et le Christ luira sur toi » (Éph. 5:14). 

Lecteur, si vous faites ce que vous savez être mal, ou si vous participez 

en quelque manière que ce soit à ce que vous savez être contraire à l’Écri-

ture, écoutez (avec attention) la parole du Seigneur : « Cessez de mal 

faire » ; et soyez sûr que si vous obéissez à cette parole, vous ne serez pas 

longtemps dans l’ignorance quant à la route que vous avez à suivre. L’in-

crédulité seule nous conduit à penser que nous ne pouvons pas cesser de 

mal faire avant d’avoir trouvé quelque chose de mieux à faire. 

Que le Seigneur nous donne un œil simple et un esprit docile. 

Chapitres 27 à 35 

Ces chapitres nous font connaître l’histoire de Jacob, ou tout au moins 

les principaux événements de sa vie ; l’Esprit de Dieu nous y donne un en-

seignement profond sur les conseils de la grâce de Dieu, ainsi que sur l’en-

tière incapacité et la corruption absolue de la nature humaine. 

[Ch.25 v.21-28] Au chapitre 25, j’ai, avec intention, laissé de côté un 

passage qui se rapporte à Jacob, et qui sera mieux à sa place ici où nous 

allons nous occuper de lui : « Et Isaac pria instamment l’Éternel au sujet de 

sa femme, car elle était stérile ; et l’Éternel se rendit à ses prières, et Re-

becca sa femme conçut. Et les enfants s’entre-poussaient dans son sein ; 

et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je là ? Et elle alla consulter l’Éter-

nel. Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples 

se sépareront en sortant de tes entrailles ; et un peuple sera plus fort que 

l’autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit » (voyez les vers. 

19 et suiv). Malachie fait allusion à ce passage : « Je vous ai aimés, dit l’Éter-

nel ; et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n’était-il pas frère de 

Jacob ? dit l’Éternel et j’ai aimé Jacob ; et j’ai haï Ésaü » (Mal. 1:2, 3) ; et 

ces paroles du prophète sont citées par l’apôtre Paul (Rom. 9:11-12) : « Car 

avant que les enfants fussent nés et qu’ils eussent rien fait de bon ou de 

mauvais, afin que le propos de Dieu selon l’élection demeurât, non point 

sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit : Le plus 

grand sera asservi au plus petit », ainsi qu’il est écrit : « J’ai aimé Jacob, et 

j’ai haï Ésaü ». 

Le conseil éternel de Dieu, selon l’élection de la grâce, nous est ainsi 

clairement présenté. Cette expression : l’élection de la grâce a une im-

mense portée. Elle anéantit toutes les prétentions de l’homme et proclame 

le droit de Dieu à agir comme il lui plaît. Ceci est de la plus haute impor-

tance. L’homme ne peut jouir d’aucun bonheur réel aussi longtemps qu’il 

n’a pas été amené à courber sa tête devant la grâce souveraine. Il lui con-

vient de faire ainsi, attendu qu’il est pécheur et que, comme tel, il est ab-

solument sans titre pour agir, ou pour prescrire à Dieu quelque chose. Le 

grand avantage qui résulte pour nous de cette position, c’est que quand 

nous sommes sur ce terrain, il ne s’agit plus pour nous de ce que nous 

méritons, mais de ce qu’il plaît à Dieu de nous donner. Le fils prodigue 

peut vouloir, comme par humilité, se faire serviteur ; mais du moment qu’il 

est question de mérite, il n’est, de fait, pas digne d’occuper une place de 

serviteur, et il ne lui reste qu’à accepter ce que le père trouve bon de lui 

donner, savoir la position la plus élevée, celle de la communion avec lui-

même. Il ne peut pas en être autrement, car la grâce couronnera toute 

l’œuvre dans tous les siècles des siècles. Heureux sommes-nous qu’il en 

soit ainsi ! À mesure que nous avançons, faisant jour après jour de nou-

velles découvertes au sujet de ce que nous sommes, nous avons besoin, 

pour être soutenus, de l’inébranlable fondement de la grâce. La ruine de 

l’homme est sans espoir ; il faut, par conséquent, que la grâce soit infinie ; 

or elle est infinie ; Dieu lui-même en est la source, Christ le canal et le 

Saint Esprit la puissance qui l’applique à l’âme et en communique la jouis-

sance. La Trinité est manifestée dans la grâce et par la grâce qui sauve un 

pauvre pécheur. « La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par 

Jésus Christ, notre Seigneur » (Rom. 5:21). La grâce ne pouvait régner 

qu’en rédemption. Dans la création, nous pouvons contempler la sagesse 
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et la puissance ; dans la providence, la bonté et la longanimité ; mais ce 

n’est que dans la rédemption que nous voyons le règne de la grâce, et ce 

règne fondé sur le règne de la justice. 

Or, nous voyons en Jacob la puissance de la grâce divine, parce que 

nous trouvons en lui un exemple remarquable de la puissance de la nature 

humaine. La nature apparaît en Jacob dans toute l’obliquité de ses voies, 

et ainsi la grâce se montre dans toute sa puissance et sa beauté morales. 

Il semble, d’après les faits qui nous sont rapportés que, déjà avant sa nais-

sance, au moment de sa naissance et après sa naissance, l’énergie extraor-

dinaire de sa nature se soit montrée. Avant sa naissance, nous lisons que 

« les enfants s’entre-poussaient dans son ventre » ; — à sa naissance : « et 

sa main tenait le talon d’Ésaü » ; — et après sa naissance, nous ne voyons 

d’un bout à l’autre de sa carrière, sans en excepter la phase du chapitre 32, 

que des manifestations de la nature la moins aimable ; mais tout cela, 

comme un fond noir, ne sert qu’à faire ressortir la grâce de celui qui con-

descend à s’appeler du nom de « Dieu de Jacob », de ce nom qui est la 

touchante expression de la grâce. 

Nous avons à nous occuper maintenant de l’examen des chapitres 27 

à 35. 

Chapitre 27 

Au chapitre 27, nous trouvons le plus humiliant tableau de sensualité, 

de perfidie et de ruse : et combien ces choses apparaissent sous un jour 

plus triste et plus affreux quand on les trouve, comme ici, chez un enfant 

de Dieu. Cependant, le Saint Esprit est toujours vrai et fidèle ! Il faut qu’il 

dévoile tout : quand il raconte l’histoire d’un homme, il ne peut pas nous 

en faire un tableau incomplet ; il le peint tel qu’il est, et non pas tel qu’il 

n’est pas. Pareillement, quand il révèle le caractère et les voies de Dieu, il 

nous montre Dieu tel qu’il est, et c’est précisément ce dont nous avons 

besoin. Il nous faut cette révélation d’un Dieu parfait en sainteté, et en 

même temps parfait en grâce et en miséricorde, qui a pu descendre dans 

toute la profondeur de la misère et de la dégradation de l’homme, et là 

même entrer en relation avec lui, et le faire sortir de sa triste condition 

pour l’élever jusqu’à la libre et pleine communion avec lui-même, dans 

toute la réalité de ce qu’il est. Voilà ce que l’Écriture nous révèle. Dieu 

savait de quoi nous avions besoin, et il nous l’a donné ; que son nom en 

soit béni ! 

Souvenons-nous que, en mettant sous nos yeux, dans la fidélité de son 

amour, tous les traits du caractère de l’homme, le Saint Esprit a simple-

ment en vue de magnifier les richesses de la grâce de Dieu, et de nous ins-

truire en nous avertissant. Son but n’est pas de perpétuer le souvenir du 

péché, à jamais effacé aux yeux de Dieu. Les souillures, les fautes, les er-

reurs d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ont été parfaitement lavées et effa-

cées, et ces hommes ont pris place au milieu « des esprits des justes con-

sommés » (Héb. 12:23) ; mais leur histoire reste dans les pages du livre ins-

piré pour manifester la grâce de Dieu et pour servir d’avertissement à ses 

enfants dans tous les âges, comme aussi pour nous faire voir clairement 

que ce n’est pas avec des hommes parfaits que Dieu a eu affaire dans les 

temps qui ont précédé ; mais avec des hommes « ayant les mêmes pas-

sions que nous », et chez lesquels il a eu à supporter les mêmes fautes, les 

mêmes infirmités, les mêmes erreurs dont nous gémissons chaque jour. 

Tout cela est bien propre à fortifier le cœur. Les biographies écrites 

par le Saint Esprit forment un contraste frappant avec celles qu’écrivent la 

majorité des biographes humains, qui racontent non l’histoire d’hommes 

tels que nous, mais celle d’êtres exempts d’erreurs et d’infirmités. Les bio-

graphies de ce genre sont plus nuisibles qu’elles ne sont utiles ; plus 

propres à décourager qu’à édifier ceux qui les lisent ; elles racontent plu-

tôt ce que l’homme devrait être que ce qu’il est en réalité. Rien ne peut 

édifier que la manifestation des voies de Dieu envers l’homme tel qu’il est 

réellement, et c’est ce que l’Écriture nous donne. 
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[v.1-5] Nous trouvons ici le vieux patriarche Isaac sur le seuil de l’éter-

nité : la terre et tout ce qui appartient à la nature s’évanouissait rapide-

ment de devant lui, et cependant il était occupé de « mets savoureux » et 

était sur le point d’agir en opposition directe avec le conseil de Dieu en 

bénissant l’aîné au lieu du plus jeune. Voilà bien la nature, et la nature avec 

les yeux déjà affaiblis. Si Ésaü a vendu son droit d’aînesse pour un potage 

aux lentilles, nous voyons Isaac prêt à donner la bénédiction pour une 

pièce de venaison. Combien cela est humiliant ! Toutefois, il faut que le 

dessein de Dieu demeure et Dieu accomplira toute sa volonté. La foi le 

sait et, dans l’énergie de cette connaissance, elle peut attendre le temps 

arrêté de Dieu ; tandis que la nature, incapable d’attendre, en est réduite 

à chercher à arriver à ses fins par les moyens de sa propre invention. 

[v.6-29] Les deux grands points que fait ressortir l’histoire de Jacob 

sont : d’un côté, le dessein de Dieu en grâce, et, d’un autre, la nature fai-

sant des plans et des projets pour amener ce que, sans plans ni projets, le 

conseil de Dieu aurait infailliblement fait arriver. Cette observation vient 

simplifier singulièrement toute l’histoire de ce patriarche et en augmenter 

l’intérêt. Aucune grâce ne nous manque peut-être autant que celle de l’at-

tente patiente et de la dépendance entière de Dieu. La nature agit tou-

jours d’une manière ou d’une autre, empêchant ainsi, autant qu’il est en 

elle, la manifestation de la grâce et de la puissance divines. Dieu, pour 

accomplir ses desseins, n’avait pas besoin d’éléments tels que la ruse de 

Rebecca et la grossière fourberie de Jacob. Il avait dit : « Le plus grand sera 

asservi au plus petit », et cela était suffisant, suffisant pour la foi, non pas 

pour la nature qui, ne sachant ce que c’est que de dépendre de Dieu, en 

est toujours réduite à ses propres moyens. 

Or, il n’y a pas de position plus bénie que celle d’une âme qui, avec la 

simplicité d’un petit enfant, vit dans une dépendance entière de Dieu, par-

faitement satisfaite d’attendre son temps. Cette position apporte des 

épreuves avec elle, cela est vrai ; mais l’âme renouvelée apprend les le-

çons les plus profondes, et fait les expériences les plus douces, pendant 

qu’elle s’attend ainsi au Seigneur ; et plus la tentation de nous soustraire 

au gouvernement de Dieu sera puissante, plus sera abondante aussi la bé-

nédiction si nous savons demeurer dans cette position bienheureuse. 

C’est quelque chose d’infiniment doux que de dépendre de quelqu’un 

pour qui bénir est une joie. Ceux qui, en quelque mesure, ont goûté la 

réalité de cette merveilleuse position, peuvent seuls l’apprécier, et le seul 

qui l’ait jamais occupée parfaitement et sans interruption, c’est le Seigneur 

Jésus. Il fut toujours dépendant de Dieu et rejeta absolument toute pro-

position de l’ennemi à sortir de cette dépendance. Son langage était « Je 

me confie en toi ; — C’est à toi que je fus remis dès la matrice » (Ps. 16:1 ; 

22:10). Et quand le diable le tenta et voulut l’amener à user d’un moyen 

extraordinaire pour satisfaire sa faim, il répondit : « Il est écrit : l’homme 

ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu ». Quand Satan le tenta, voulant qu’il se précipitât du faîte du 

temple, sa réponse fut : « Il est encore écrit : tu ne tenteras pas le Seigneur 

ton Dieu ». Quand Satan voulut lui faire recevoir les royaumes du monde 

de la main d’un autre que de Dieu et rendre hommage à un autre qu’à Dieu 

il répond encore : « Il est écrit : tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu 

et tu le serviras lui seul ». En un mot, rien ne peut le séduire, lui, l’Homme 

parfait, ni le porter à se soustraire à la dépendance absolue de Dieu. As-

surément, il était dans les desseins de Dieu de nourrir et de soutenir son 

Fils ! il était dans ses desseins qu’il vînt « soudain à son temple » (Mal. 

3:1) ; comme aussi il lui destinait les royaumes du monde ; mais c’était là 

précisément la raison pour laquelle le Seigneur Jésus voulut, simplement 

et avec persévérance, se confier en Dieu, pour l’accomplissement de ses 

desseins, au temps et en la manière voulus par lui. Il ne cherche pas à ac-

complir sa propre volonté ; il s’abandonne entièrement à Dieu. Il ne man-

gera que lorsque Dieu lui donnera du pain ; il n’entrera dans le temple que 

quand Dieu l’y enverra, et il ne montera sur le trône que lorsque Dieu le 

voudra. « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis 

pour le marchepied de tes pieds » (Ps. 110:1). 
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Ce complet assujettissement du Fils au Père est admirable au-delà de 

toute expression. Bien que parfaitement égal à Dieu, il prit, comme 

homme, la position de la dépendance ; il trouvait toujours son plaisir dans 

la volonté du Père ; rendant grâces, alors même que les choses sem-

blaient tourner contre lui ; faisant toujours ce qui était agréable au Père ; 

ayant toujours pour grand et invariable but de glorifier le Père. Et quand, 

finalement, tout fut accompli, quand il eut parfaitement achevé l’œuvre 

que le Père lui avait donnée à faire, il remit son esprit entre les mains du 

Père, tandis que sa chair reposait dans l’espérance de la gloire et de l’exal-

tation promises. C’est donc à bon droit que l’apôtre nous dit : « Qu’il y ait 

donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, 

étant en forme de Dieu, n’a pas regardé comme un objet à ravir d’être égal 

à Dieu, mais s’est anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, étant fait 

à la ressemblance des hommes ; et, étant trouvé en figure comme un 

homme, il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, 

et à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a haut élevé et lui a 

donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se ploie 

tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux, et que toute 

langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 

(Phil. 2:5-11). 

Combien peu, au début de sa carrière, Jacob connaissait ce sentiment 

béni ! Combien peu il était disposé à s’en remettre à Dieu pour le temps 

et le choix des moyens. Il aimait mieux parvenir à la bénédiction et à l’hé-

ritage par toutes sortes de ruses et de fraudes, que par la simple dépen-

dance de Dieu et la soumission à ce Dieu qui, par sa grâce l’avait élu, pour 

le faire héritier des promesses, et qui, par sa sagesse et sa force toute-

puissante, accomplirait infailliblement en sa faveur toutes les choses qu’il 

lui avait promises. 

Mais, hélas ! nous ne savons que trop combien le cœur est opposé à 

cette dépendance et à cette soumission ! Il préfère tout à cette position de 

l’attente patiente. L’homme naturel, qui n’aurait que Dieu pour ressource, 

tomberait infailliblement dans le désespoir. Ce fait suffit pour nous ap-

prendre le vrai caractère de la nature humaine ; et il n’est pas nécessaire 

pour connaître cette nature, de pénétrer dans ces lieux où règnent libre-

ment le vice et le crime. Non, il n’est besoin que de l’éprouver en la plaçant 

pour un temps dans une position de dépendance : on verra bien vite com-

ment elle s’y comporte ! Ne connaissant pas Dieu, elle ne peut pas se con-

fier en lui ; c’est en cela que gît le secret de sa misère et de sa dégradation 

morale. Elle ignore totalement le vrai Dieu, et ne peut être, par consé-

quent, qu’une chose misérable et inutile. La connaissance de Dieu est la 

source de la vie ; bien plus, c’est la vie elle-même ; et qu’est-ce que 

l’homme est ou qu’est-ce qu’il peut être, jusqu’à ce qu’il ait la vie ? 

Nous voyons, dans Rebecca et dans Jacob, la nature prendre avantage 

de la nature en Isaac et en Ésaü. La conduite de Rebecca et de Jacob n’est 

pas autre chose : il n’y a chez eux aucune dépendance de Dieu, ni confiance 

en Dieu. Il était facile de tromper Isaac, car ses yeux étaient ternis : et Re-

becca et Jacob se proposent de faire ainsi, au lieu de regarder à Dieu qui 

aurait rendu complètement vain le dessein qu’Isaac avait formé de bénir 

celui que Dieu ne voulait pas bénir, ce dessein d’Isaac qui avait sa source 

dans la nature et dans la nature la moins aimable, car « Isaac aimait 

Ésaü », non parce qu’il était l’aîné, mais « car le gibier était sa viande ». 

Combien tout cela est humiliant ! 

Mais quand nous voulons soustraire à Dieu nos personnes, nos cir-

constances ou notre destinée, nous n’attirons jamais sur nous que le tour-

ment (*). C’est ce qui arriva à Jacob, comme nous le verrons par la suite. 

Quelqu’un a fait la remarque que « si l’on considère la vie de Jacob, depuis 

qu’il eut frauduleusement obtenu la bénédiction de son père, on verra qu’il 

n’eut dès lors que très peu de bonheur dans ce monde ». Son frère forma 

le dessein de le tuer et l’obligea ainsi à fuir la maison de son père ; Laban, 

son oncle, le trompa, comme il avait lui-même trompé son père, et le 

traita avec rigueur ; après vingt et un ans de servitude, il fut obligé de quit-

ter clandestinement son oncle, non sans courir le risque d’être ramené au 
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lieu qu’il avait quitté, ou d’être tué par son frère irrité ; il ne fut pas plutôt 

délivré de ces craintes, qu’il fut rempli d’amertume par la conduite hon-

teuse et criminelle de son fils Ruben ; après cela, il eut à déplorer la trahi-

son et la cruauté de Siméon et de Lévi envers les habitants de Sichem, et 

eut le chagrin de perdre sa femme bien-aimée ; puis ses propres fils lui 

mentent, et il se voit réduit à mener deuil sur la prétendue mort de Jo-

seph ; et enfin, pour mettre le comble à toutes ces misères, la famine 

l’oblige à descendre en Égypte, où il meurt dans la terre étrangère. Telles 

sont les voies de la providence, toujours justes, merveilleuses et pleines 

d’instruction. 

 (*) Quand nous sommes dans l’épreuve, n’oublions jamais que ce dont nous 
avons besoin, c’est non pas de voir changer nos circonstances, mais de remporter 
la victoire sur nous-mêmes. 

Tel est Jacob ! Mais ce n’est ici qu’un côté de sa vie, et le côté sombre ; 

il y en a un autre, que Dieu en soit béni, car Dieu avait affaire avec Jacob ; 

et, comme nous le verrons, dans chacun des événements de la vie du pa-

triarche, dans lesquels il eut à recueillir les fruits de ses propres machina-

tions et de sa fausseté, le Dieu de Jacob tira le bien du mal et fit abonder 

sa grâce par-dessus le péché et la folie de son pauvre serviteur. 

Il est très intéressant de voir, au commencement de ce chapitre, com-

ment, malgré l’excessive faiblesse de sa chair, Isaac conserve, par la foi, la 

dignité dont Dieu l’a revêtu. Il prononce la bénédiction dans tout le senti-

ment du pouvoir qui lui a été conféré pour bénir, et il dit : « Je l’ai béni : 

aussi il sera béni… voici, je l’ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses 

frères pour serviteurs, et je l’ai sustenté avec du froment et du moût ; que 

ferai-je donc pour toi, mon fils ? » Il parle comme un homme qui, par la foi, 

a tous les trésors de la terre à sa disposition. Il n’y a point chez lui de fausse 

humilité ; il ne descend pas de la place élevée qu’il occupe, à cause des 

manifestations de la nature. Il est sur le point de commettre une fâcheuse 

erreur et d’agir en opposition directe avec le conseil de Dieu, cela est vrai ; 

toutefois, il connaît Dieu et prend la place qui lui appartient en consé-

quence, dispensant des bénédictions dans toute la dignité et l’énergie de 

la foi. « Je l’ai béni : aussi il sera béni… Je l’ai sustenté avec du froment et 

du moût ». C’est le propre de la foi de nous élever au-dessus de toutes nos 

fautes et de leurs conséquences, pour nous faire prendre la place que la 

grâce de Dieu nous a faite. 

Quand à Rebecca, elle eut à endurer les tristes résultats de ses arti-

fices. Elle s’imaginait, sans doute, conduire toutes choses fort adroite-

ment ; mais, hélas ! elle ne revit plus Jacob ! Combien le résultat eût été 

différent, si elle eût tout laissé dans les mains de Dieu ! « Qui d’entre vous, 

par le souci qu’il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? » (Luc 

12:25). Nous ne gagnons rien à nous inquiéter et à former des projets ; 

nous ne faisons qu’exclure Dieu, ce qui, certes, n’est pas un gain. Et lorsque 

nous recueillons les fruits de nos propres conseils, rien de plus triste à voir 

qu’un enfant de Dieu, oubliant sa position et ses privilèges, au point de 

vouloir prendre dans ses propres mains la direction de ses affaires. Les « oi-

seaux des cieux et les lis des champs » peuvent nous instruire, quand nous 

oublions à ce point notre position de dépendance entière de Dieu. 

Enfin, pour ce qui touche Ésaü, l’apôtre appelle celui-ci : « un pro-

fane… qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né » (Héb. 12:15-

17), et qui « plus tard, désirant hériter de la bénédiction, fut rejeté (car il 

ne trouva pas lieu à la repentance), quoiqu’il l’eût recherchée avec 

larmes ». Nous apprenons par là qu’un « profane » est l’homme qui vou-

drait posséder à la fois la terre et le ciel, jouir du présent sans perdre son 

droit à l’avenir : tout professant mondain, dont la conscience n’a jamais 

ressenti les effets de la vérité et dont le cœur est toujours resté étranger 

à l’influence de la grâce, est dans ce cas, et le nombre en est grand. 

Chapitre 28 

[v.1-9]  Nous allons maintenant suivre Jacob loin du toit paternel, 

lorsqu’il erre solitairement et sans asile sur la terre. Dieu commence ici à 
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s’occuper de lui d’une manière spéciale, et Jacob commence à recueillir, 

en quelque mesure, les fruits amers de sa conduite à l’égard d’Ésaü ; tandis 

que nous voyons en même temps Dieu passer par-dessus toute la fai-

blesse et la folie de son serviteur et déployer sa grâce souveraine et sa 

sagesse infinie dans ses voies envers lui. Dieu accomplira ses desseins, 

quels que soient d’ailleurs les moyens qu’il emploiera ; mais si, dans son 

impatience et son incrédulité, l’enfant de Dieu veut se soustraire au gou-

vernement de son Dieu, il doit s’attendre à faire de tristes expériences et 

à passer par une douloureuse discipline. C’est ce qui arriva à Jacob : il n’au-

rait pas eu besoin de s’enfuir à Charan, s’il eût laissé à Dieu le soin d’agir 

pour lui. Dieu se serait certainement occupé d’Ésaü pour lui faire trouver 

la place et la portion qui lui étaient destinées ; et Jacob aurait pu jouir de 

cette douce paix qui ne se trouve que dans une entière soumission à Dieu 

et à ses conseils, en toutes choses. Mais c’est ici que se manifeste cons-

tamment l’excessive faiblesse de nos cœurs. Au lieu de nous tenir passive-

ment sous la main de Dieu, nous voulons agir ; et en agissant, nous empê-

chons que Dieu ne déploie sa grâce et sa puissance en notre faveur. « Te-

nez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu » (Ps. 46:10), est un pré-

cepte auquel nul ne saurait obéir que par la puissance de la grâce. « Que 

votre douceur soit connue de tous les hommes ; le Seigneur est proche 

(eggus) ; ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos 

requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de 

grâces ». Et quel en sera le résultat ? — « Et la paix de Dieu, laquelle sur-

passe toute intelligence, gardera (phrourêsei) vos cœurs et vos pensées 

dans le Christ Jésus » (Phil. 4:5-7). 

Toutefois, tandis que nous recueillons les fruits de nos voies, de notre 

impatience et de notre incrédulité, Dieu, dans sa grâce, se sert de notre 

faiblesse et de notre folie pour nous faire mieux connaître sa tendre grâce 

et sa parfaite sagesse. Ceci, sans autoriser en aucune manière l’incrédulité 

et l’impatience, fait ressortir d’une manière admirable la bonté de notre 

Dieu, tout en réjouissant notre cœur, alors même que nous passons peut-

être par les circonstances pénibles qu’ont amenées nos égarements. Dieu 

est au-dessus de tout, et de plus, c’est la prérogative exclusive de Dieu de 

faire sortir le bien du mal ; « de celui qui mange est sorti le manger, et du 

fort est sortie la douceur » (Jug. 14:14) ; et ainsi, s’il est parfaitement vrai 

que Jacob fut obligé de vivre dans l’exil, en conséquence de son impatience 

et de sa supercherie, d’un autre côté il est également vrai que si Jacob fût 

paisiblement resté sous le toit paternel, il n’eût jamais appris ce que signi-

fiait « Béthel ». Les deux côtés du tableau sont ainsi fortement dessinés 

dans chacune des scènes de l’histoire de Jacob. Ce fut quand sa propre folie 

l’eut chassé de la maison de son père, qu’il fut amené à goûter, en quelque 

mesure, la félicité et la solennité de la « maison de Dieu ». 

[v.10-12]  « Et Jacob sortit de Beër-Shéba, et s’en alla à Charan ; et il 

se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché ; et il 

prit des pierres du lieu, et s’en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là » (v. 

10-11). Ici, Jacob, errant et fugitif, se trouve précisément dans la position 

dans laquelle Dieu peut se rencontrer avec lui et déployer envers lui ses 

conseils de grâce et de gloire. Rien n’exprime mieux le néant et l’impuis-

sance de l’homme que la condition à laquelle Jacob se trouve ici réduit : 

dans la faiblesse du sommeil, sous la voûte des cieux, n’ayant qu’une 

pierre pour oreiller. « Et il songea : et voici une échelle dressée sur la terre, 

et son sommet touchait aux cieux ; et voici, les anges de Dieu montaient et 

descendaient sur elle. Et voici, l’Éternel se tenait sur elle, et il dit : Je suis 

l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la terre, sur la-

quelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence ; et ta semence sera 

comme la poussière de la terre et tu t’étendras à l’occident, et à l’orient, 

et au nord, et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en 

toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi ; et je te garderai partout où 

tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t’abandonnerai pas 

jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit » (v. 12-15). 

Voilà comment le Dieu de Béthel révèle à Jacob ses desseins envers 

lui et envers sa postérité. C’est bien réellement « la grâce et la gloire ». 
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Cette échelle « dressée sur la terre » porte naturellement le cœur à médi-

ter sur la manifestation de la grâce de Dieu, dans la personne et l’œuvre 

du Fils. C’est sur la terre que fut accomplie l’œuvre merveilleuse qui forme 

la base, le solide et éternel fondement de tous les conseils de Dieu à 

l’égard d’Israël, de l’Église et du monde. Ce fut sur la terre que Jésus vécut, 

travailla et mourut, afin que, par sa mort, il ôtât tout ce qui mettait obs-

tacle à l’accomplissement des desseins de Dieu pour la bénédiction de 

l’homme. 

Mais « le sommet de l’échelle touchait aux cieux ». Elle formait le 

moyen de communication entre le ciel et la terre ; et « voici, les anges de 

Dieu montaient et descendaient sur elle », belle et frappante image de Ce-

lui par lequel Dieu descendit dans toute la profondeur de la misère de 

l’homme, et par lequel aussi il a élevé l’homme et l’a établi en sa présence 

pour jamais, dans la puissance de la justice divine ! Dieu a pourvu à tout 

ce qui était nécessaire pour l’accomplissement de ses plans, en dépit de 

la folie et du péché de l’homme, et c’est pour la joie éternelle de toute 

âme, quand, par l’enseignement du Saint Esprit, elle peut se voir ainsi en-

serrée dans les limites des desseins de la grâce de Dieu. 

Le prophète Osée nous transporte au temps où les choses, représen-

tées par l’échelle de Jacob, auront leur accomplissement. « Et je ferai pour 

eux, en ce jour-là, une alliance avec les bêtes des champs, et avec les oi-

seaux des cieux, et avec les reptiles du sol ; et j’ôterai du pays, en les bri-

sant, l’arc et l’épée et la guerre ; et je les ferai reposer en sécurité. Et je te 

fiancerai à moi pour toujours ; et je te fiancerai à moi en justice, et en ju-

gement, et en bonté, et en miséricorde ; et je te fiancerai à moi en vérité ; 

et tu connaîtras l’Éternel. Et il arrivera, en ce jour-là, que j’exaucerai, dit 

l’Éternel, j’exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre, et la terre exau-

cera le froment et le moût et l’huile, et eux exauceront Jizreël. Et je la sè-

merai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à Lo-Rukhama, et je 

dirai à Lo-Ammi : tu es mon peuple, et il me dira : Mon Dieu ! » (Os. 2:18-

23). Les paroles du Seigneur lui-même (Jean 1:52) renferment une allusion 

à la vision de Jacob : « En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous 

verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le 

Fils de l’homme ». 

[v.13-15]  Or cette vision de Jacob est une merveilleuse révélation de 

la grâce de Dieu envers Israël. Nous avons vu quels étaient le vrai caractère 

et l’état réel de Jacob, et l’un et l’autre prouvent jusqu’à l’évidence que 

tout devait être grâce envers lui, s’il devait être béni. Ni son caractère, ni 

sa naissance ne lui donnaient droit à quoi que ce soit. Ésaü aurait pu, en 

vertu de sa naissance et de son caractère, prétendre à quelque chose, à la 

condition, toutefois, que le droit souverain de Dieu serait mis de côté ; 

mais Jacob n’avait droit à rien. Ainsi, si Ésaü ne pouvait revendiquer ses 

droits qu’aux dépens de la souveraineté de Dieu, Jacob ne pouvait en avoir 

d’autres que ceux qu’il pouvait tenir de cette souveraineté même ; et, pé-

cheur comme il l’était, il ne pouvait se reposer sur autre chose que sur la 

seule souveraine et pure grâce de Dieu. La révélation du Seigneur au ser-

viteur qu’il s’est choisi, rappelle ou annonce simplement à Jacob ce que lui-

même, l’Éternel, accomplirait encore : « Je suis l’Éternel… ; je te donnerai 

la terre… ; je te garderai… ; je te ramènerai… ; je ne t’abandonnerai pas 

jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit » (v. 13-15). Tout est de Dieu lui-

même, sans condition quelconque. Quand c’est la grâce qui agit, il n’y a, il 

ne peut y avoir ni « si », ni « mais » ! La grâce ne règne pas où il y a un 

« si » ; non pas que Dieu ne puisse placer l’homme dans une position de 

responsabilité, dans laquelle il faut nécessairement qu’il s’adresse à lui 

avec un « si » ; mais Jacob, dormant sur un oreiller de pierre, loin d’être 

dans une position de responsabilité, se trouve au contraire dans le dénue-

ment et la faiblesse la plus complète ; et c’est pourquoi Jacob se trouvait 

précisément dans une position où il pouvait recevoir une révélation de la 

grâce la plus entière, la plus riche et la plus inconditionnelle. 

Nous ne pouvons qu’apprécier le bonheur infini qu’il y a pour nous à 

être dans une position telle que nous n’avons rien sur quoi nous puissions 

nous appuyer que Dieu lui-même, et que, de plus, toute vraie bénédiction 
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et toute joie véritable reposent pour nous sur les droits souverains de 

Dieu et sa fidélité à son propre caractère. D’après ce principe, ce serait 

donc pour nous une perte irréparable que d’avoir quelque chose par de-

vers nous sur quoi nous puissions nous reposer, attendu que nous aurions 

alors affaire avec Dieu sur le pied de la responsabilité et tout serait inévi-

tablement perdu pour nous. Jacob était si mauvais, que Dieu seul pouvait 

suffire à ce que son état réclamait. Et, prenons-y garde, ce fut faute de 

reconnaître habituellement cette vérité que Jacob se plongea dans tant 

de chagrins et de calamités. 

[v.16-19]  La révélation que l’Éternel fait de lui-même est une chose ; 

et s’en tenir à cette révélation en est une autre. L’Éternel se révèle à Ja-

cob, dans sa grâce infinie ; mais Jacob n’est pas plutôt réveillé de son som-

meil que nous le voyons mettre en évidence son vrai caractère, montrant 

combien peu il connaissait, en pratique, le Dieu béni qui venait de se ré-

véler à lui d’une manière aussi merveilleuse. « Et il eut peur, et dit : Que 

ce lieu-ci est terrible ! Ce n’est autre chose que la maison de Dieu, et c’est 

ici la porte des cieux ! » (v. 17). Jacob n’avait pas le cœur à l’aise dans la 

présence de Dieu ; car ce n’est que quand le cœur est entièrement brisé 

et l’homme dépouillé de lui-même, qu’on peut être à l’aise avec Dieu. 

Dieu se plaît auprès d’un cœur brisé, son nom en soit béni ; et le cœur brisé 

est heureux près de Dieu. Mais le cœur de Jacob n’était pas encore dans 

cette position ; et Jacob n’avait pas encore appris à se reposer comme un 

petit enfant sur l’amour parfait de Celui qui a pu dire : « J’ai aimé Jacob ! » 

(voyez Mal. 1:2 ; Rom. 9:13). « L’amour parfait chasse la crainte ». Là où 

cet amour n’est pas pleinement connu et réalisé, il y a toujours du trouble 

et du malaise, et il ne peut en être autrement. La maison et la présence 

de Dieu n’inspirent aucune frayeur à l’âme qui connaît l’amour de Dieu tel 

qu’il s’est montré dans le parfait sacrifice de Christ. Cette âme est plutôt 

portée à dire : « Éternel ! j’ai aimé l’habitation de ta maison, et le lieu de 

la demeure de ta gloire » (Ps. 26:8). Et encore : « Combien sont aimables 

tes demeures, ô Éternel des armées ! Mon âme désire, et même elle lan-

guit après les parvis de l’Éternel » (Ps. 84:1). Quand le cœur est affermi 

dans la connaissance de Dieu, on aime la maison de Dieu, quel qu’en soit 

d’ailleurs le caractère, que ce soit Béthel, ou le temple de Jérusalem, ou 

l’Église, qui est formée maintenant de tous les vrais croyants, « édifiés en-

semble, pour être une habitation de Dieu par l’Esprit » (Éph. 2:22). Quoi 

qu’il en soit, la connaissance que Jacob avait de Dieu et de sa maison était 

bien bornée, à cette époque de son histoire ; et nous en avons une nou-

velle preuve dans le marché qu’il veut faire avec Dieu, aux derniers versets 

de ce chapitre 28. 

[v.20-22]   « Et Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi et me 

garde dans ce chemin où je marche, et qu’il me donne du pain à manger 

et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de 

mon père, l’Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j’ai dressée en stèle 

sera la maison de Dieu ; et de tout ce que tu me donneras, je t’en donnerai 

la dîme ». Jacob dit : « Si Dieu est avec moi », quand le Seigneur venait de 

lui dire expressément : Je suis avec toi, et je te garderai partout où tu 

iras, et je te ramènerai en ce pays, etc. En dépit de ce témoignage, le 

pauvre cœur de Jacob est incapable de s’élever au-delà d’un « si », ou 

d’avoir, de la bonté de Dieu, des pensées plus élevées que celles qui se 

rapportent à « du pain à manger » et à « des habits pour se vêtir ». Telles 

étaient les pensées d’un homme qui venait de voir la vision magnifique de 

l’échelle touchant à la terre et au ciel, et au-dessus de laquelle l’Éternel 

se tenait, lui promettant une innombrable postérité et un éternel héritage. 

Jacob était évidemment incapable d’entrer dans la réalité et la plénitude 

des pensées de Dieu ; il mesurait Dieu à sa mesure, et se trompait ainsi 

complètement dans l’idée qu’il se faisait de Dieu. En un mot, Jacob n’en 

avait pas encore fini avec lui-même, et n’avait, par conséquent, pas en-

core commencé avec Dieu. 

Chapitres 29 à 31   [Chapitre 29] [Chapitre 30] [Chapitre 31] 
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 « Et Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de l’orient ». 

Ainsi que nous venons de le voir au chapitre 28, Jacob ne sait pas saisir le 

vrai caractère de Dieu, et reçoit l’abondance de la grâce de Béthel avec un 

« si », accompagné d’un misérable marché pour du pain et des vêtements ; 

et nous avons à suivre Jacob maintenant dans une succession non inter-

rompue de marchés. « Ce qu’un homme sème, cela aussi il le moisson-

nera » (Gal. 6:7). Il est impossible d’échapper à cette conséquence. Jacob 

n’avait pas encore trouvé son niveau devant Dieu, et il faut que Dieu em-

ploie des circonstances pour le châtier et l’humilier. Là est le secret de 

beaucoup de nos chagrins et de nos épreuves dans ce monde. Nos cœurs 

n’ont jamais été réellement brisés devant Dieu, nous ne nous sommes ja-

mais jugés et n’avons jamais été dépouillés de nous-mêmes ; et de là vient 

que nous sommes toujours de nouveau comme des gens qui se heurte-

raient la tête contre un mur. Nul ne peut jouir réellement de Dieu avant 

que d’en avoir fini avec le « moi », par la raison bien simple que Dieu com-

mence à se manifester là, précisément, où la chair a son terme. Si donc je 

n’en ai pas fini avec ma chair par une profonde et positive expérience, il 

est moralement impossible que j’aie une intelligence tant soit peu exacte 

du caractère de Dieu. Mais il faut que, d’une manière ou d’une autre, j’ap-

prenne à connaître ce que vaut la nature ; et pour m’amener à cette con-

naissance, le Seigneur emploie différents moyens qui, quels qu’ils soient, 

ne sont efficaces qu’autant que c’est lui qui les emploie pour révéler à nos 

yeux le vrai caractère de tout ce qu’il y a dans nos cœurs. Combien souvent 

n’arrive-t-il pas que, comme dans le cas de Jacob, le Seigneur vient tout 

près de nous et nous parle à l’oreille sans que nous discernions sa voix, et 

sans que nous sachions prendre notre vraie place devant lui. « L’Éternel 

est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas… que ce lieu-ci est terrible ! » 

Jacob ne reçut aucune instruction de tout cela, en sorte qu’il lui fallut une 

discipline de trente années à une dure école, qui ne suffit même pas pour 

le dompter. 

Cependant, il est remarquable de voir comment il rentre dans une at-

mosphère si parfaitement adaptée à sa constitution morale. Le faiseur de 

marchés, Jacob, rencontre le faiseur de marchés, Laban, et on les voit fai-

sant assaut de ruse et d’adresse pour se tromper l’un l’autre. De la part de 

Laban, ceci ne doit pas nous étonner, car Laban n’avait pas été à Béthel ; il 

n’avait pas vu le ciel ouvert, ni l’échelle qui touchait la terre et le ciel ; il 

n’avait point entendu les promesses glorieuses de la bouche de l’Éternel, 

lui assurant la possession de la terre de Canaan et une innombrable posté-

rité. Laban, l’homme du monde, n’a d’autre ressource que son esprit bas 

et cupide ; et il en use. Comment tirerait-on le pur de l’impur ? Mais rien 

n’est plus humiliant que de voir Jacob, après tout ce qu’il a vu et entendu 

à Béthel, lutter avec un homme du monde, et s’efforcer d’accumuler des 

biens par des moyens semblables à ceux qu’il emploie, 

Hélas ! ce n’est point une chose rare que de voir des enfants de Dieu 

oublier leur haute destinée et leur héritage céleste au point de descendre 

dans l’arène avec les enfants de ce monde, et, là, lutter avec ceux-ci pour 

les richesses et les honneurs d’une terre frappée de la malédiction du pé-

ché. Cela est si vrai que, chez un grand nombre de personnes, il est difficile 

de découvrir quelques traces de ce principe, dont l’apôtre Jean dit qu’il est 

« victorieux du monde » (1 Jean 5:5). En considérant et en jugeant Jacob 

et Laban au point de vue des principes de la nature, il serait difficile de 

découvrir la moindre différence entre eux. Il faudrait être derrière la 

scène, et entrer dans les pensées de Dieu à l’égard de chacun d’eux, pour 

voir à quel degré ils différaient. Mais c’est Dieu qui a mis de la différence 

entre eux, ce n’est pas Jacob ; et il en est de même maintenant. Bien qu’il 

puisse être difficile de la découvrir, il existe une immense différence entre 

les enfants de lumière et les enfants de ténèbres ; une différence fondée 

sur le fait solennel que les premiers sont des « vases de miséricorde que 

Dieu a préparés d’avance pour la gloire », tandis que les derniers sont des 

vases de colère tout préparés (non par Dieu, mais par le péché) pour la 
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destruction (Rom. 9:22-23) (*). Les Jacob et les Laban diffèrent essentiel-

lement, et différeront toujours, bien que les premiers puissent manquer 

d’une manière effrayante à réaliser et à manifester leur vrai et glorieux 

caractère. 

 (*)  

Tout homme spirituel remarquera, non sans un profond intérêt, avec quel soin 
l’Esprit de Dieu, en Rom. 9 et ailleurs, dans l’Écriture, nous met en garde contre 
l’affreuse induction que l’esprit humain a trop souvent tirée de la doctrine de 
l’élection de Dieu.  

Quand il parle des « vases de colère », il se borne à dire qu’ils étaient ou sont 
« tout préparés pour la destruction ». Il ne dit pas que c’est Dieu qui les « y a 
préparés ». 

En revanche, quand il fait allusion aux « vases de miséricorde », il dit : « qu’il les 
a préparés d’avance pour la gloire ».  

Cette distinction est fort remarquable. 

Si mon lecteur lit Matthieu 25:34-41, il y trouvera un autre exemple aussi frappant 
et aussi beau de la même doctrine. — Quand le Roi s’adresse à ceux qui sont à sa 
droite, il dit : « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est 
préparé dès la fondation du monde » (vers. 34). — Mais quand il parle à ceux qui 
sont à sa gauche, il dit : « Allez-vous-en loin de moi, maudits ». Il ne dit pas : 
« Maudits par mon Père ». Puis il ajoute : « Dans le feu éternel qui est préparé — 
non pour vous, mais — pour le diable et ses anges » (vers. 41). En un mot donc, 
il est évident que Dieu a « préparé » un royaume de gloire, et des « vases de mi-
séricorde » pour hériter de ce royaume ; mais qu’il n’a pas préparé « le feu éter-
nel » pour des hommes, mais « pour le diable et ses anges » ; et que ce n’est pas 
lui qui a préparé les « vases de colère », mais qu’ils se sont préparés eux-mêmes. 

Si donc la parole de Dieu établit clairement « l’élection », elle repousse tout aussi 
soigneusement la « réprobation ».  

En se voyant au ciel, chacun des bienheureux aura à en rendre grâces à Dieu seul ; 
et quiconque se trouvera en enfer ne pourra en accuser que lui-même. 

Quant à Jacob, toute sa peine et tout son travail, ainsi que son misé-

rable marché du chapitre précédent, ne sont que le résultat de son igno-

rance de la grâce et de son incapacité à se confier implicitement en la pro-

messe de Dieu. Celui qui, après avoir reçu de Dieu la promesse sans ré-

serve qu’il lui donnerait la terre de Canaan, pouvait dire : « Si Dieu me 

donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir », ne devait avoir 

qu’une bien faible idée de Dieu et de ce qu’était sa promesse. Aussi le 

voyons-nous s’efforcer de faire ses propres affaires de la manière la plus 

avantageuse pour lui. Il en est toujours ainsi quand la grâce n’est pas com-

prise.  

La profession que nous pouvons faire des principes de la grâce n’est 

pas la mesure de l’expérience que nous avons de la puissance de la grâce. 

Qui n’aurait cru que la vision aurait révélé à Jacob ce qu’était la 

grâce ? Mais la révélation de Dieu à Béthel et la conduite de Jacob à Charan 

sont bien différentes ! Cependant celle-ci n’était que l’expression de l’in-

telligence qu’il avait de la première.  

Le caractère et la conduite d’un homme sont la mesure réelle de l’ex-

périence et de la conviction de son âme, quelque profession qu’il fasse 

d’ailleurs. 

Jacob n’avait pas encore été amené à se voir tel qu’il était devant 

Dieu, par conséquent, il ignorait ce que c’était que la grâce ; et il montra 

son ignorance en se mesurant avec Laban, et en adoptant ses maximes et 

ses voies. 

On ne peut qu’être frappé du fait que ce fut parce qu’il n’avait pas 

appris à connaître et à juger devant Dieu le caractère inhérent à sa chair, 

que Jacob fut conduit par la providence de Dieu au milieu d’une sphère 

spécialement propre à manifester ce caractère en plein dans ses traits les 

plus saillants. Il fut conduit à Charan, le pays de Laban et de Rebecca, à 

l’école même d’où les principes qu’il mettait si habilement en pratique 

étaient sortis, et où ils étaient enseignés, appliqués et maintenus. Pour 

savoir ce que Dieu est, il fallait aller à Béthel ; pour savoir ce qu’était 

l’homme, il fallait aller à Charan : or Jacob n’ayant pas pu saisir la révéla-

tion que Dieu lui fit de lui-même à Béthel, il dut aller à Charan pour que 

ce qu’il était fût manifesté ; et là, hélas ! que d’efforts pour réussir ! que 
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de subterfuges ! que de ruses ! que d’artifices ! Point de sainte et glorieuse 

confiance en Dieu ! point de simplicité, ni de patience de foi ! Dieu était 

avec Jacob, cela est vrai, car rien ne peut empêcher la grâce de resplendir. 

De plus, Jacob, en quelque mesure, reconnaissait la présence et la fidélité 

de Dieu ; cependant, il ne sait rien faire sans plan et sans projet. Il ne peut 

pas laisser à Dieu le soin de décider pour lui ce qui regarde ses femmes et 

ses gages ; il essaie de tout arranger par sa ruse et ses artifices. En un mot, 

du commencement à la fin, Jacob est « celui qui supplante ». Où trouver 

un exemple de ruse plus consommée que celui qui nous est rapporté au 

chapitre 30:37-42 ? C’est un portrait parfait de Jacob. Au lieu de laisser à 

Dieu le soin de multiplier les brebis marquetées et tachetées et les agneaux 

foncés, ainsi que Dieu l’eût certainement fait si Jacob se fût confié en lui, 

Jacob, pour arriver à ses fins, se sert d’un moyen que l’esprit seul d’un Ja-

cob aurait pu imaginer. Il agit de la même manière pendant les vingt an-

nées de son séjour chez Laban ; et, à la fin, « il s’enfuit », restant ainsi en 

toutes choses conséquent avec lui-même. 

Or, c’est en suivant Jacob et en observant son caractère, d’une pé-

riode à l’autre de son histoire extraordinaire, que nous pouvons contem-

pler les merveilles de la grâce de Dieu. Nul autre que Dieu n’aurait pu sup-

porter un Jacob, comme aussi nul autre que Dieu n’eût voulu s’intéresser 

à lui. La grâce vient à nous dans notre plus bas état. Elle prend l’homme tel 

qu’il est, et agit envers lui dans la pleine intelligence de ce qu’il est. Il est 

de la plus haute importance de bien comprendre, dès le début, ce carac-

tère de la grâce, afin d’être en état de supporter d’un cœur ferme les dé-

couvertes subséquentes que nous faisons de notre propre indignité, ces 

découvertes qui, si souvent, ébranlent la confiance et troublent la paix des 

enfants de Dieu. 

Bon nombre de personnes ne comprennent pas d’abord la ruine com-

plète de la nature, telle qu’elle apparaît à la lumière de la présence de 

Dieu, bien que leurs cœurs aient été réellement attirés par la grâce et que 

leurs consciences aient été tranquillisées en quelque degré par l’applica-

tion du sang de Christ. Il en résulte que, à mesure qu’elles avancent dans 

la vie chrétienne, et qu’elles font des découvertes plus profondes du mal 

qui est en elles, cette connaissance de la grâce de Dieu et de la valeur du 

sang de Christ leur faisant défaut, elles doutent qu’elles soient réellement 

des enfants de Dieu. Elles sont ainsi détachées de Christ et rejetées sur 

elles-mêmes ; alors elles ont recours aux ordonnances pour maintenir le 

ton de leur piété ; ou bien elles retombent dans un état complet de mon-

danité. Tel est le sort de celui dont le cœur n’a pas été « affermi par la 

grâce » (Héb. 13:9). 

Ce même fait donne à l’étude de l’histoire de Jacob un intérêt profond 

et une grande utilité. Nul ne peut lire les trois chapitres que nous méditons, 

sans être frappé de la grâce merveilleuse qui a pu s’intéresser à un être tel 

que Jacob, et qui a pu dire encore, après avoir découvert tout ce qui était 

en lui : « Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob, ni n’a vu d’injustice en 

Israël » (comp. Nombres 23:21). Dieu ne dit pas qu’il n’y a pas en Jacob 

d’iniquité, ni d’injustice en Israël ; une pareille assertion ne serait pas vraie 

et ne donnerait pas au cœur cette assurance que Dieu a par-dessus tout 

en vue de communiquer. Dire à un pauvre pécheur qu’il n’y a point de pé-

ché en lui, ne lui donnera jamais d’assurance, il sait, hélas ! trop bien qu’il 

y a en lui du péché mais si Dieu lui dit qu’il ne voit pas de péché en lui, à 

cause du parfait sacrifice de Christ, la paix entrera infailliblement dans son 

cœur et sa conscience. Si Dieu eût pris à lui Ésaü, nous n’aurions pas vu le 

même déploiement de la grâce, par la raison qu’Ésaü ne nous apparaît pas 

sous un jour aussi défavorable que Jacob. Plus l’homme descend à ses 

propres yeux, plus la grâce de Dieu s’élève et est magnifiée. À mesure que, 

dans mon appréciation, ma dette s’accroît de cinquante à cinq cents de-

niers, mon appréciation de la grâce s’élève en proportion, ainsi que l’ex-

périence que j’ai de cet amour qui, alors que nous « n’avions pas de quoi 

payer », nous « quitta notre dette » (Luc 7:42). C’est donc avec raison que 
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l’apôtre dit : « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les 

viandes, lesquelles n’ont pas profité à ceux qui y ont marché » (Héb. 13:9). 

Chapitre 32 

[v.1-23]   « Et Jacob alla son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrè-

rent ». En dépit de tout, la grâce de Dieu accompagne Jacob. Rien ne sau-

rait changer l’amour de Dieu ; il aime d’un amour invariable. Celui qu’il 

aime, il l’aime jusqu’à la fin ; son amour est semblable à lui-même, « le 

même hier, aujourd’hui et éternellement » (Héb. 13:8). Mais combien peu 

d’effet « l’armée de Dieu » eut sur Jacob, nous pouvons l’apprendre par ce 

que ce chapitre nous rapporte ici de lui. « Et Jacob envoya devant lui des 

messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d’Édom ». 

Jacob, évidemment, se sent mal à l’aise en pensant à sa rencontre avec 

Ésaü, et il y avait de quoi : il avait très mal agi envers son frère et sa cons-

cience n’était pas tranquille ; mais, au lieu de se jeter dans les bras de Dieu, 

sans réserve, il a de nouveau recours, pour détourner la colère d’Ésaü, à 

ses moyens habituels. Il essaie de faire façon d’Ésaü, au lieu de s’appuyer 

sur Dieu. 

 « Il leur commanda, disant : Vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü : 

Ainsi a dit ton serviteur Jacob : j’ai séjourné chez Laban, et je m’y suis ar-

rêté jusqu’à présent » (v. 4). Tout ceci annonce une âme éloignée de son 

centre en Dieu. « Mon seigneur » et « ton serviteur » n’est pas le langage 

d’un frère à son frère, ni de quelqu’un qui a le sentiment de la dignité que 

donne la présence de Dieu. C’est le langage de Jacob, et de Jacob avec une 

mauvaise conscience. 

 « Et les messagers revinrent vers Jacob, disant : Nous sommes allés 

vers ton frère, vers Ésaü, et même il vient à ta rencontre, et quatre cents 

hommes avec lui. Et Jacob craignit beaucoup » (v. 6-7). Que va-t-il faire ? 

S’abandonnera-t-il à Dieu ? — Non, il commence par combiner des arran-

gements. « Et il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail et le 

gros bétail, et les chameaux, en deux bandes ; et il dit : Si Ésaü vient à l’une 

des bandes et la frappe, la bande qui restera pourra échapper ». La pre-

mière pensée de Jacob est toujours un plan, et en cela il n’est que la trop 

véritable image du pauvre cœur humain. Il est vrai qu’après avoir formé 

son plan, il se tourne vers l’Éternel et crie à lui pour qu’il le délivre, mais il 

n’a pas plus tôt cessé de prier qu’il revient à ses arrangements. Or, prier et 

faire des plans sont deux choses qui ne vont pas ensemble : quand je fais 

des combinaisons, je me repose plus ou moins sur elles ; quand je prie, je 

dois me reposer exclusivement sur Dieu. Quand mon regard est absorbé 

par mes propres opérations, je ne suis pas préparé à voir Dieu intervenir 

en ma faveur ; et alors, la prière n’est pas l’expression du besoin dans le-

quel je me trouve, mais l’aveugle accomplissement de quelque chose que 

je crois devoir être fait, ou, peut-être, la demande à Dieu de sanctifier mes 

propres desseins. Mais Dieu ne veut pas que je lui demande de sanctifier 

et de bénir mes plans et mes moyens, mais que je remette tout entre ses 

mains, afin que lui intervienne en ma faveur (*). 

 (*) Sans doute, quand la foi laisse Dieu agir, Dieu emploiera ses propres moyens ; 
mais c’est là tout autre chose que de reconnaître et de bénir les plans et les dis-
positions de l’incrédulité et de l’impatience. On ne comprend pas assez cette dif-
férence. 

Quoique Jacob ait demandé à Dieu de le délivrer de son frère Ésaü, il 

est évident qu’il n’avait pas confiance en son intervention, car il essaie 

d’« apaiser Ésaü par un présent ». Sa confiance repose dans « son pré-

sent » et non en Dieu seul. « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et 

incurable » (Jér. 17:9). Il est souvent difficile de découvrir quel est le vrai 

fondement de notre confiance. Nous nous imaginons, ou nous voudrions 

nous persuader à nous-mêmes, que nous nous appuyons sur Dieu, alors 

que, de fait, nous avons placé notre confiance en quelque arrangement 

de notre invention. Celui qui aurait entendu Jacob faire à Dieu cette 

prière : « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main 

d’Ésaü, car je le crains, de peur qu’il ne vienne et ne me frappe — la mère 

avec les fils », aurait-il imaginé que Jacob pût dire encore : « Je l’apaiserai 

avec un présent » ? Jacob avait-il oublié sa prière ? Se faisait-il un dieu de 
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son présent ? Mettait-il plus de confiance en ses bestiaux, qu’en ce Dieu 

entre les mains duquel il venait de remettre son sort ? 

Ces questions découlent naturellement de tout ce qui nous est rap-

porté ici de Jacob, et nous pouvons en lire les réponses dans le miroir de 

notre propre cœur. Ce cœur nous apprend, aussi bien que l’histoire de Ja-

cob, combien nous sommes plus disposés à nous appuyer sur les combi-

naisons de notre propre sagesse que sur Dieu ; mais on n’arrive ainsi à rien 

de bon. Nous sommes souvent très contents de nous-mêmes, lorsque nos 

arrangements ont été accompagnés de prière, ou que nous avons em-

ployé tous les moyens permis et demandé à Dieu de les bénir ; mais, en 

pareil cas, nos prières ne valent guère mieux que nos plans, attendu que 

nous nous reposons sur elles, plutôt que sur Dieu. Il faut que nous soyons, 

de fait, amenés au terme de tout ce qui est le produit du moi, avant que 

Dieu puisse se montrer ; et, pour que nous en finissions avec nos plans, il 

faut que nous en ayons fini avec nous-mêmes ; il faut que nous apprenions 

à reconnaître que « toute chair est de l’herbe, et toute sa beauté comme 

la fleur des champs » (Ésa. 40:6). 

[v.24-32]   Jacob est amené là, dans le chapitre qui nous occupe. Après 

qu’il eut pris toutes ses prudentes dispositions, la Parole nous dit : « Et Ja-

cob resta seul ; et un homme lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore » (v. 

24). Ici commence une nouvelle phase de l’histoire de cet homme remar-

quable. Il faut que nous nous soyons trouvés seuls avec Dieu, pour que 

nous arrivions à une juste connaissance de nous-mêmes et de nos voies. 

Pour connaître la valeur réelle de la nature et de ses opérations, il faut que 

nous les ayons pesées à la balance du sanctuaire. Peu importe ce que nous 

pensons de nous-mêmes ou ce que les hommes peuvent en penser, l’im-

portant est de savoir ce que Dieu en pense ; et, pour l’apprendre, il faut 

que nous soyons laissés « seuls », loin du monde, loin du moi, loin de 

toutes les pensées, de tous les raisonnements et de toutes les émotions 

de la nature, « seuls » avec Dieu. 

 « Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui ». L’Écriture ne nous 

dit pas, il faut le remarquer, que Jacob lutta avec un homme, mais qu’un 

homme lutta avec Jacob. On a souvent, et bien à tort, présenté ce fait 

comme un exemple de l’énergie avec laquelle Jacob priait. Dire que je lutte 

avec un homme, ou qu’un homme lutte avec moi, sont deux idées très dif-

férentes. Si c’est moi qui lutte avec un autre, c’est que je veux obtenir 

quelque chose de lui ; si un autre, au contraire, lutte avec moi, c’est lui qui 

veut obtenir quelque chose de moi. Dieu lutte avec Jacob, afin de lui faire 

sentir qu’il n’est qu’une faible et misérable créature ; puis, voyant que Ja-

cob soutient la lutte contre lui avec tant d’opiniâtreté, « il toucha l’em-

boîture de sa hanche ; et l’emboîture de la hanche fut luxée ». Il faut que 

la sentence de mort soit écrite sur toute chair ; il faut que nous ayons saisi 

la portée de la croix de Christ, avant de pouvoir marcher avec Dieu avec 

fermeté et bonheur.  

Nous avons suivi Jacob jusqu’ici au travers de tous les détours et de 

toutes les opérations de son caractère extraordinaire ; nous l’avons vu 

faire des plans et des arrangements pendant les vingt années de son séjour 

chez Laban, mais ce n’est que lorsqu’il est « laissé seul », qu’il acquiert une 

juste idée de l’être faible et impuissant — qu’il est par lui-même. Alors le 

siège de sa force étant atteint, il apprend à dire : « Je ne te laisserai point ». 

Dès lors commence une ère nouvelle dans la vie de Jacob. Jusqu’ici, il 

a persévéré dans ses propres voies ; maintenant, il est amené à dire : « Je 

ne te laisserai point ». Remarquez, cher lecteur, que Jacob ne parle ainsi 

que du moment où l’emboîture de l’os de sa hanche fut démise. Ce simple 

fait nous donne la clef de toute cette scène. C’est dans le but de l’amener 

là que Dieu lutte avec Jacob. Pour ce qui est de la puissance, déployée par 

lui dans la prière, nous avons vu que, après avoir adressé à Dieu quelques 

paroles de supplications, Jacob met à nu le secret de sa confiance en di-

sant : « J’apaiserai la colère d’Ésaü par un présent ». Aurait-il pu parler 

ainsi, s’il eût réellement compris ce que c’est que prier ou ce qu’est la vraie 

dépendance de Dieu ? Non, assurément ; il faut que Dieu et la créature 
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conservent chacun leur place distincte, et il en sera ainsi de toute âme qui 

connaît la sainte réalité d’une vie de foi. 

Mais, hélas ! c’est précisément par là que nous péchons, si en pareille 

matière on peut parler pour d’autres. Nous cachons l’incrédulité positive 

de nos cœurs rusés sous la formule plausible et en apparence pieuse qu’il 

faut employer des moyens, et nous croyons nous attendre à Dieu pour bé-

nir ces moyens ; tandis que, en réalité, nous nous appuyons, non sur Dieu, 

mais sur les moyens. Puissions-nous comprendre combien est mauvaise 

une pareille voie et apprendre à nous attacher à Dieu seul avec plus de 

simplicité, afin que notre vie soit caractérisée davantage par cette sainte 

élévation qui nous tient au-dessus des circonstances par lesquelles nous 

passons. Ce n’est pas chose facile que d’en venir à reconnaître le néant de 

la créature, au point de pouvoir dire : « Je ne te laisserai point aller sans 

que tu m’aies béni » (v. 26). Dire ainsi du cœur et demeurer dans la puis-

sance de ce que cette parole exprime, est le secret de toute vraie force. 

Jacob ne parla ainsi que lorsque l’emboîture de sa hanche eut été atteinte, 

et pas avant. Il lutta longtemps avant de céder, parce que sa confiance en 

la chair était forte. Mais Dieu peut abattre jusque dans la poussière le ca-

ractère le plus obstiné. Il peut atteindre le ressort de la force naturelle et 

écrire sur elle la sentence de mort ; jusqu’alors on ne peut avoir de puis-

sance auprès de Dieu et des hommes. Il faut être « faible » avant de pou-

voir être « fort ». « La puissance de Christ » ne peut reposer « sur moi » 

qu’en proportion de la connaissance que j’ai de mes infirmités (2 Cor. 

12:9). Christ ne peut mettre le sceau de son approbation sur l’énergie de 

la nature, sur sa sagesse ou sur sa gloire : il faut que toutes ces choses 

diminuent, afin que lui croisse. Jamais la nature ne servira de piédestal à 

la puissance de la grâce de Christ ; si elle le pouvait, la chair aurait de quoi 

se glorifier devant Dieu, et nous savons que cela est impossible. Or, 

puisque la manifestation de la gloire de Dieu et du nom ou du caractère de 

Dieu est liée à l’annulation de la nature, il est évident que l’âme ne peut 

jouir de cette manifestation avant que la nature ne soit réellement mise de 

côté. C’est pourquoi, bien que Jacob soit appelé à déclarer son nom : « Ja-

cob » ou « celui qui supplante », il n’obtient aucune révélation du nom de 

celui qui a lutté avec lui et qui l’a abattu jusque dans la poussière. Il reçoit 

pour lui-même le nom d’« Israël », « prince », et c’était là un grand pro-

grès ; mais quand il dit : « Je te prie, déclare-moi ton nom », il reçoit pour 

réponse : « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Dieu refuse de lui dire 

son nom, bien qu’il ait amené Jacob à lui dire la vérité quant à lui-même, 

et qu’en conséquence il le bénisse. Que de cas pareils les annales de la 

famille de Dieu ne renferment-elles pas ? Le moi est mis à nu dans toute 

sa difformité morale ; mais on manque à saisir pratiquement ce que Dieu 

est, lors même qu’il soit venu si près de nous et qu’il nous ait bénis selon 

la découverte que nous avons faite de nous-mêmes. 

Jacob reçut le nom nouveau d’« Israël » lorsque l’emboîture de sa 

hanche eut été atteinte. Il devint un prince puissant quand il eut appris et 

reconnu qu’il n’était qu’un homme faible. Cependant l’Éternel dut lui dire : 

« Pourquoi demandes-tu mon nom ? » et il ne lui révéla pas le nom de 

celui qui avait mis à découvert le vrai nom et la vraie condition de Jacob. 

Ceci nous apprend qu’être béni de Dieu est tout autre chose que de 

recevoir par l’Esprit la révélation du caractère de Dieu. « Il le bénit là », 

mais il ne lui révéla pas son nom. Il y a toujours une bénédiction à être 

amené à se connaître soi-même en quelque mesure ; nous sommes ainsi 

conduits sur un chemin dans lequel nous sommes rendus capables de dis-

cerner plus clairement ce que Dieu est pour nous dans tous les détails. 

Ainsi en fut-il de Jacob ; dès que l’emboîture de sa hanche eut été touchée, 

il se trouva dans une condition à laquelle Dieu seul pouvait suffire. Un 

pauvre boiteux ne pouvait faire grand-chose ; il lui était donc avantageux 

de s’attacher à Celui qui était tout-puissant. 

Pour terminer ce chapitre, nous remarquerons que le livre de Job est, 

dans un certain sens, un commentaire de cette scène de l’histoire de Jacob 

que nous venons de considérer. D’un bout à l’autre des trente et un pre-

miers chapitres, Job lutte avec ses amis et soutient sa thèse contre tous 
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leurs arguments ; mais au chapitre 32, Dieu, se servant d’Élihu, entre en 

lutte avec lui ; et au chapitre 38, il l’attaque directement dans toute la ma-

nifestation de sa grandeur et de sa gloire, et fait sortir de sa bouche ces 

paroles bien connues : « Mon oreille avait entendu parler de toi, mainte-

nant mon œil t’a vu : c’est pourquoi j’ai horreur de moi, et je me repens 

dans la poussière et dans la cendre » (Job 42:5-6). Dieu avait touché l’em-

boîture de sa hanche ! Et, remarquez l’expression : « mon œil t’a vu ». Job 

ne dit pas seulement : « Je me vois moi-même », mais : « je t’ai vu, toi ! » 

Il n’y a que la vue de ce que Dieu est qui puisse produire une véritable 

repentance et l’horreur de soi-même. Il en arrivera ainsi au peuple 

d’Israël, dont l’histoire a une grande analogie avec celle de Job. Quand « ils 

regarderont vers celui qu’ils ont percé, ils se lamenteront » ; alors Dieu les 

bénira et les restaurera pleinement et entièrement. Ils apprendront tout 

ce que signifient ces paroles : « C’est ta destruction, Israël, que tu aies été 

contre moi, contre ton secours » (Osée 13:9). 

Chapitres 33 à 34  

[Chapitre 33]  

[v.1-16] Nous allons voir combien toutes les craintes de Jacob étaient 

dénuées de fondement et tous ses plans inutiles. Malgré la lutte, et quoi 

que Dieu eût touché l’emboîture de sa hanche et l’eût rendu boiteux, Jacob 

continue à former des plans. « Et Jacob leva ses yeux, et regarda ; et voici, 

Ésaü venait, et quatre cents hommes avec lui. Et il partagea les enfants 

entre Léa et Rachel et les deux servantes. Et il mit à la tête les servantes et 

leurs enfants, et puis Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph ». Les 

craintes de Jacob n’ont pas cessé. Il s’attend encore à ce qu’Ésaü se venge, 

et il expose aux premiers coups ceux auxquels il tient le moins. Étonnantes 

profondeurs du cœur humain ! Qu’il est lent à se confier en Dieu ! Si Jacob 

se fût réellement reposé sur Dieu, jamais il n’eût craint d’être détruit, lui 

et sa famille. Mais, hélas ! nous savons combien le cœur a de peine à se 

reposer simplement, dans une paisible confiance, sur un Dieu toujours pré-

sent, tout-puissant et infiniment miséricordieux. 

Dieu nous montre ici combien toute cette inquiétude du cœur est 

vaine : « Et Ésaü courut à sa rencontre, et l’embrassa, et se jeta à son cou, 

et le baisa ; et ils pleurèrent ». Le présent de Jacob n’était pas nécessaire, 

et son plan était inutile. Dieu « apaisa » Ésaü, comme déjà il avait apaisé 

Laban. Dieu prend ainsi plaisir à nous faire sentir la lâcheté et l’incrédulité 

de nos pauvres cœurs, et à dissiper toutes nos craintes. Au lieu de rencon-

trer l’épée d’Ésaü, Jacob rencontre les bras ouverts d’un frère ! au lieu 

d’avoir à combattre l’un contre l’autre, ils confondent leurs larmes ! Telles 

sont les voies de Dieu ! Qui ne se confierait en lui ? D’où vient que, malgré 

toutes les preuves que nous avons de sa fidélité envers ceux qui se confient 

en lui, nous soyons, à chaque nouvelle occasion, si disposés à douter et à 

hésiter ? Hélas ! — c’est que nous ne connaissons pas assez Dieu. « Récon-

cilie-toi avec Lui, je te prie, et sois en paix » (Job 22:21). Ceci est vrai et de 

l’homme inconverti et de l’enfant de Dieu. Connaître Dieu réellement, lui 

être véritablement attaché, c’est la vie et la paix. « Et c’est ici la vie éter-

nelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 

Christ » (Jean 17:3). Plus nous connaîtrons Dieu intimement, plus aussi 

notre paix sera solide et plus nous serons élevés au-dessus de toute dé-

pendance de la créature. « Dieu est un rocher », et nous n’avons qu’à nous 

appuyer sur lui pour savoir combien il est disposé à nous soutenir et puis-

sant pour le faire. 

[v.17] Après cette manifestation de la bonté de Dieu envers lui, nous 

voyons Jacob s’établir à Succoth, et, contrairement aux principes et à l’es-

prit de la vie de pèlerin, y bâtir une maison, comme s’il avait été chez lui. 

Or, il est évident que Succoth n’était pas le lieu que Dieu lui avait destiné. 

L’Éternel ne lui avait pas dit : « Je suis le Dieu de Succoth », mais « Je suis 

le Dieu de Béthel ». C’est donc Béthel et non Succoth que Jacob aurait dû 

avoir en vue, comme but principal. Mais, hélas ! nos cœurs sont toujours 

portés à se contenter d’une position et d’une part inférieures à celles que 

Dieu, dans sa bonté, voudrait nous donner. 
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[v.18-20] Ensuite, Jacob s’avance jusqu’à Sichem et y achète une pièce 

de terre, restant toujours en deçà des limites que Dieu lui avait assignées, 

et indiquant, par le nom même qu’il donne à son autel, l’état moral de son 

âme. Il l’appelle : « Dieu, le Dieu d’Israël » ; or, sans doute, nous avons le 

privilège de le connaître comme notre Dieu, mais c’est plus encore de le 

connaître comme le Dieu de sa propre maison, en pouvant nous considérer 

nous-mêmes comme faisant partie de cette maison. Le croyant a le privi-

lège de connaître Christ comme son « Chef » ; mais c’est un privilège plus 

grand encore de connaître Christ comme le « Chef » de son corps, l’Église, 

et de savoir que nous sommes les membres de ce corps. 

[Chapitre 34] 

Nous verrons, au chapitre 35, Jacob amené à se faire de Dieu une idée 

bien plus grande et plus glorieuse ; mais à Sichem, il est évidemment dans 

une situation morale peu élevée ; et il en souffre, comme il arrive toujours 

quand nous ne savons pas saisir la position que Dieu nous a faite. Les deux 

tribus et demie qui s’établirent en deçà du Jourdain tombèrent les pre-

mières entre les mains de l’ennemi : il en fut de même pour Jacob : le cha-

pitre 34 nous apprend quels furent les fruits amers de son séjour à Sichem, 

quelle tache en résulta pour sa famille, malgré les efforts de Siméon et de 

Lévi qui avaient voulu l’effacer par la violence et l’énergie de la nature, et 

qui avaient commis ainsi un acte qui ajoute un surcroît de chagrin à la peine 

de Jacob. Jacob est même plus vivement affecté de leur violence que de 

l’insulte faite à sa fille. « Et Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous m’avez trou-

blé, en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays, les 

Cananéens et les Phéréziens, et moi je n’ai qu’un petit nombre d’hommes ; 

et ils s’assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi 

et ma maison » (v. 30). Ce sont les conséquences qui pourront résulter de 

cette affaire pour lui-même et pour sa maison qui affectent le plus Jacob. 

Il semble avoir vécu dans une crainte constante de quelque danger pour 

lui-même et pour sa famille, montrant partout un esprit inquiet, craintif, 

calculateur, incompatible avec une vie de foi réelle en Dieu. 

Ce n’est pas à dire que Jacob ne fût pas un croyant ; nous savons qu’il 

a sa place au milieu de « la grande nuée de témoins » (Hébreux 11) ; mais 

il ne marcha pas dans l’exercice habituel de ce principe divin, et en consé-

quence il fit de tristes chutes. La foi l’aurait-elle conduit à dire : « Je serai 

détruit moi et ma maison » ? alors que Dieu lui avait fait cette promesse : 

« Je te garderai… ; je ne t’abandonnerai pas » (chap. 28:14-15). La pro-

messe de Dieu eût dû tranquilliser son cœur ; mais, dans le fait, Jacob était 

plus occupé du danger qu’il courait au milieu des Sichémites, que de la sé-

curité dans laquelle il se trouvait entre les mains du Dieu de la promesse. 

Il eût dû savoir que pas un cheveu de sa tête ne serait touché ; et au lieu 

de regarder à Siméon et à Lévi, ou aux conséquences de leur action préci-

pitée, il eût dû se juger lui-même, car pourquoi s’était-il établi à Sichem ? 

S’il ne l’eût pas fait, Dina n’eût pas été déshonorée, et la violence de ses 

fils n’eût pas été manifestée. Que de chrétiens ne voit-on pas se plonger 

dans le chagrin et la peine par leur propre infidélité, puis accuser les cir-

constances au lieu de se juger eux-mêmes ! 

Un grand nombre de parents chrétiens sont dans l’angoisse et gémis-

sent en voyant la turbulence, l’insubordination et la mondanité de leurs 

enfants ; mais en général ils n’ont à blâmer qu’eux-mêmes de tout cela, 

parce qu’ils n’ont pas marché fidèlement devant Dieu à l’égard de leur fa-

mille. Il en fut ainsi de Jacob. Il n’aurait pas dû s’établir à Sichem ; et comme 

il manquait de cette sensibilité délicate qui lui aurait fait découvrir sa 

fausse position, Dieu, dans sa fidélité, se sert des circonstances pour le 

châtier. « On ne se moque pas de Dieu ; car ce qu’un homme sème, cela 

aussi il le moissonnera » (Gal. 6:7). C’est là un principe qui découle du gou-

vernement moral de Dieu, et à l’application duquel nul ne saurait échap-

per ; et, pour l’enfant de Dieu, c’est une grâce positive qu’il soit appelé à 

recueillir les fruits de ses erreurs. C’est une grâce que d’être amené à sen-

tir, d’une manière ou d’une autre, combien c’est une chose amère que de 

s’éloigner ou de se tenir à distance du Dieu vivant. Il faut que nous appre-

nions qu’ici n’est pas le lieu de notre repos ; car Dieu ne veut pas nous 
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donner un repos souillé. Que son nom en soit béni ! Le désir de Dieu est 

que nous demeurions en lui et avec lui. Telle est la perfection de sa grâce. 

Et quand nous nous égarons ou que nous restons en arrière, il nous dit : 

« Si tu reviens, ô Israël, dit l’Éternel, reviens à moi » (Jér. 4:1). Une fausse 

humilité, fruit de l’incrédulité, porte celui qui s’est égaré ou qui est resté 

en arrière, à prendre une position inférieure à celle qu’il tient de Dieu, 

parce qu’il ne connaît pas le principe sur lequel Dieu restaure ceux qui 

sont tombés, ni dans quelle mesure il les restaure. L’enfant prodigue de-

mande à être fait serviteur, ignorant que, quant à lui, il n’a pas plus droit 

à la place de serviteur qu’à celle de fils, et que, en outre, il serait indigne 

du caractère du père de le placer dans une telle position. Il faut que nous 

venions à Dieu sur un principe et d’une manière qui soient dignes de lui, 

ou bien il faut rester loin de lui. 

Chapitre 35 

 « Et Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et habite là ». Ces 

paroles confirment le principe dont nous venons de nous occuper. Lorsqu’il 

y a chute ou déclin spirituel, le Seigneur appelle l’âme à revenir à lui : 

« Souviens-toi donc d’où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières 

œuvres » (Apoc. 2:5). Il faut que l’âme revienne à sa position la plus éle-

vée, qu’elle soit ramenée à la mesure divine. Le Seigneur ne dit pas : « Sou-

viens-toi où tu es », mais : « Souviens-toi de la haute position d’où tu es 

déchu ». De cette manière seulement on apprend combien on s’est égaré, 

combien l’on est tombé bas, et comment on peut revenir sur ses pas ; et 

quand nous sommes ainsi ramenés à la glorieuse et sainte mesure de Dieu, 

alors seulement nous pouvons juger de la gravité du mal de notre condi-

tion déchue. Quelle somme effrayante de mal s’était accumulée autour de 

la famille de Jacob, sans que ce mal eût été jugé, avant que l’âme de Jacob 

fût réveillée par cet appel : « Monte à Béthel ! » Ce n’était pas à Sichem et 

au milieu de son atmosphère imprégnée d’éléments impurs, que Jacob 

pouvait découvrir tout ce mal et en discerner le vrai caractère. Mais du 

moment que Dieu l’appelle à se rendre à Béthel, « Jacob dit à sa maison et 

à tous ceux qui étaient avec lui : ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu 

de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements ; et nous nous lève-

rons, et nous monterons à Béthel, et je ferai là un autel à Dieu, qui m’a 

répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où 

j’ai marché » (v. 2-3). La seule mention de la maison de Dieu fait vibrer une 

corde dans l’âme du patriarche, et lui fait repasser en un clin d’œil l’histoire 

de vingt années pleines de vicissitudes. C’était à Béthel, non à Sichem, qu’il 

avait appris ce que Dieu était ; c’est pourquoi il faut qu’il retourne à Béthel 

et qu’il y dresse un autel sur un principe tout différent et sous un tout 

autre nom que son autel de Sichem. Ce dernier était lié à toute sorte d’im-

puretés et d’idolâtrie. 

Jacob pouvait parler de « Dieu, le Dieu d’Israël », au milieu de toute 

sorte de choses incompatibles avec la sainteté de la maison de Dieu. Il est 

important de bien saisir ceci. Il n’y a rien qui puisse nous maintenir dans 

une voie de séparation du mal, ferme et intelligente, si ce n’est la cons-

cience de ce qu’est « la maison de Dieu » et de ce qui convient à cette 

maison. Si je ne regarde à Dieu qu’en vue de moi-même, je n’aurai jamais 

une pleine et divine intelligence de tout ce qui découle d’une juste appré-

ciation de la relation qui existe entre Dieu et sa maison. Il y a des per-

sonnes qui ne tiennent pas grand compte de se trouver associées à ce qui 

est impur dans le culte qu’elles rendent à Dieu pourvu qu’elles-mêmes 

soient sincères et droites de cœur. En d’autres termes, elles croient pou-

voir adorer à Sichem et pensent qu’un autel appelé « Dieu, le Dieu 

d’Israël », est tout aussi élevé et tout aussi bien selon Dieu, qu’un autel 

appelé du nom du « Dieu de Béthel ». Mais c’est là une erreur déplorable, 

et le lecteur spirituel découvrira dès l’abord l’immense différence morale 

qui existe entre la condition de Jacob à Sichem et sa condition à Béthel ; 

or, la même différence existe entre les deux autels. Nos idées à l’égard du 

culte se ressentiront nécessairement de notre état spirituel, et ce culte 

sera pauvre et étroit ou intelligent et élevé, en proportion de la manière 

dont nous aurons su comprendre le caractère de Dieu et la relation dans 
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laquelle nous nous trouvons avec lui. Le nom de notre autel et le caractère 

de notre culte expriment l’un et l’autre la même idée. Le culte rendu au 

Dieu de Béthel est plus élevé que le culte rendu au Dieu d’Israël ; car le 

premier est lié à une idée de Dieu plus élevée que le second, où Dieu, au 

lieu d’être connu comme le Dieu de sa maison, n’apparaît que comme le 

Dieu d’un seul individu. Sans doute, ce titre de « Dieu d’Israël » est l’ex-

pression d’une grâce merveilleuse, et l’âme ne peut que se sentir heureuse 

quand elle considère le caractère de ce Dieu qui se met en relation avec 

chacune des pierres de sa maison et chacun des membres de son corps, 

séparément. Toute pierre dans l’édifice de Dieu est une « pierre vivante », 

en tant que liée « au Dieu vivant » et ayant communion avec le « Dieu vi-

vant » par la puissance de « l’Esprit de vie ». Mais quelque vrai que soit 

tout ceci, Dieu n’en est pas moins le Dieu de sa maison ; et quand, par une 

intelligence spirituelle plus développée, nous sommes rendus capables de 

le considérer comme tel, notre culte tout entier en reçoit un caractère 

plus élevé. 

L’appel adressé à Jacob pour qu’il retourne à Béthel, renferme autre 

chose encore. Dieu lui dit : « Lève-toi, monte à Béthel, et habite là, et fais-

y un autel au Dieu qui t’apparut comme tu t’enfuyais de devant la face 

d’Ésaü, ton frère » (v. 1). Il nous est souvent bon d’être ramenés au souve-

nir de ce que nous étions à l’époque de notre vie où nous nous trouvions 

rejetés au dernier degré de l’échelle. C’est ainsi que Samuel rappelle à Saül 

le temps où il était « petit à ses yeux » (1 Sam. 15:17) ; et, chacun, nous 

avons besoin souvent que le temps où nous étions « petits à nos yeux », 

nous soit remis en mémoire. C’est quand nous sommes « petits à nos 

yeux », que le cœur s’appuie réellement sur Dieu. Plus tard, nous croyons 

être quelque chose et il faut que le Seigneur nous fasse de nouveau sentir 

notre néant. Au début d’une carrière de service ou de témoignage, quel 

sentiment l’âme n’a-t-elle pas de sa propre faiblesse et de son incapacité ! 

— et en conséquence quel besoin n’éprouve-t-elle pas de s’appuyer sur 

Dieu ! quelles prières ferventes elle fait monter vers lui pour obtenir force 

et secours ! Plus tard, après que nous avons été à l’œuvre assez longtemps, 

nous prenons meilleure opinion de nous-mêmes : nous pensons que nous 

pouvons cheminer tout seuls ; ou tout au moins, nous n’avons plus le 

même sentiment de notre faiblesse, et nous ne nous tenons plus dans la 

même dépendance de Dieu : notre service devient alors pauvre, léger, 

verbeux, dénué d’onction et de puissance ; il ne découle plus de la source 

intarissable de l’Esprit, mais de nos propres misérables pensées. 

Dans les versets 9-15, Dieu renouvelle la promesse à Jacob, et lui con-

firme le nouveau nom de « prince » qu’il lui a donné, au lieu de celui de 

« supplanteur », et Jacob appelle encore une fois ce lieu-là du nom de 

« Béthel ». 

Le verset 18 nous fournit un exemple intéressant de la différence qui 

existe entre le jugement de la foi et celui de la nature. La nature voit les 

choses à travers le nuage brumeux dont elle est entourée ; la foi les envi-

sage à la lumière de la présence et des conseils de Dieu. Et Rachel, 

« comme son âme s’en allait (car elle mourut), appela le nom du fils Be-

noni ; et son père l’appela Benjamin ». La nature l’appelle : « le fils de ma 

douleur » ; la foi l’appelle : « le fils de ma droite ». Il en est toujours ainsi : 

les pensées de la nature diffèrent en tout temps de celles de la foi, et 

nous devrions désirer avec ardeur que nos cœurs fussent gouvernés par 

celles-ci seulement et non par celles-là. 

Chapitre 36 

Ce chapitre contient la généalogie des fils d’Ésaü, avec leurs divers 

titres et les lieux de leur demeure. Nous ne nous y arrêterons pas, et nous 

passerons immédiatement à l’une des parties les plus riches et les plus in-

téressantes de l’Écriture. 

Chapitre 37 

Je ne connais pas de type de Christ plus beau et plus parfait que Jo-

seph, soit que nous le considérions comme l’objet de l’amour du père, ou 
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de l’envie « des siens » ; dans son humiliation, ses souffrances et sa mort, 

son exaltation ou sa gloire. 

Le chapitre 37 nous fait connaître les songes de Joseph, qui excitent la 

haine de ses frères. Joseph était l’objet de l’amour du père ; il était appelé 

à une destinée glorieuse, et parce que le cœur de ses frères n’était pas en 

communion avec celui du père et était étranger à tout ce qui attendait 

Joseph, ils le haïssaient. Ils ne partageaient pas l’amour du père pour Jo-

seph et ne voulaient pas se soumettre à la pensée de son élévation. En 

cela, les frères de Joseph sont une figure des Juifs aux jours de Christ. « Il 

vint chez soi, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jean 1:11). « Il n’a ni forme, 

ni éclat ; quand nous le voyons, il n’y a point d’apparence en lui » (Ésaïe 

53:2). Ils ne voulurent le reconnaître ni comme Fils de Dieu, ni comme Roi 

d’Israël. Leurs yeux n’étaient pas ouverts pour contempler « sa gloire, une 

gloire comme d’un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de 

vérité » (Jean 1:14 ; comp. 12:37 et suivants). Ils n’ont pas voulu de lui ; 

bien plus, ils l’ont haï ! Or, bien que Joseph ne soit pas reçu par ses frères, 

il demeure ferme dans son témoignage. « Et Joseph songea un songe, et le 

raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage… Et il songea en-

core un autre songe, et le raconta à ses frères ». Joseph ne faisait que 

rendre un simple témoignage fondé sur une révélation divine, mais ce té-

moignage devait faire descendre Joseph dans la fosse. S’il se fût tu, ou s’il 

eût laissé s’émousser le tranchant et la puissance de son témoignage, il eût 

sans doute été épargné ; mais non, il dit à ses frères toute la vérité, et c’est 

pour cela qu’ils le haïrent ! 

Il en fut de même du grand antitype de Joseph. Christ rendit témoi-

gnage à la vérité (Jean 18:37) ; il fit « la belle confession » (1 Tim. 6:13) ; il 

ne cacha rien de la vérité ; il ne pouvait dire que la vérité, parce qu’il était 

la vérité ; et l’homme répondit à son témoignage par la croix, le vinaigre 

et la lance du soldat. Le témoignage de Christ était lié à la grâce la plus 

pleine, la plus riche, la plus parfaite. Il vint non seulement comme « la vé-

rité », mais aussi comme l’expression parfaite de tout l’amour du cœur du 

Père ; « La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ » (Jean 1:17). Il était 

la révélation parfaite à l’homme de ce que Dieu est ! — c’est pourquoi 

l’homme est sans excuse (comp. 15:22-25). Il vint montrer Dieu à 

l’homme ; et l’homme haït Dieu d’une parfaite haine. Nous voyons cela à 

la croix ; mais la fosse dans laquelle Joseph fut jeté par ses frères nous en 

fournit déjà une figure touchante. 

 « Et ils le virent de loin ; et avant qu’il fût proche d’eux, ils complotè-

rent contre lui pour le faire mourir. Et ils se dirent l’un à l’autre : Le voici, 

il vient, ce maître songeur ! Et maintenant, venez, tuons-le, et jetons-le 

dans une des citernes, et nous dirons : Une mauvaise bête l’a dévoré ; et 

nous verrons ce que deviendront ses songes » (chap. 37:18-20). Ces pa-

roles nous rappellent d’une manière saisissante la parabole des cultiva-

teurs du chapitre 21 de l’évangile selon Matthieu : « Enfin, il envoya auprès 

d’eux son fils, disant : ils auront du respect pour mon fils. Mais les cultiva-

teurs, voyant le fils, dirent entre eux : Celui-ci est l’héritier ; venez, tuons-

le, et possédons son héritage. Et l’ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne 

et le tuèrent ». Dieu envoya son Fils dans le monde, disant : « Ils auront du 

respect pour mon Fils » ; mais, hélas ! le cœur de l’homme n’eut aucun 

respect pour le « bien-aimé » du Père. Ils le jetèrent dehors ! La terre et le 

ciel étaient et sont encore divisés à cause de Christ : l’homme l’a crucifié, 

mais Dieu l’a ressuscité des morts ; l’homme le mit sur une croix entre 

deux brigands, Dieu l’a placé à sa droite dans les cieux ; l’homme le mit à 

la dernière place sur la terre, Dieu lui a donné la place la plus élevée dans 

les cieux et l’a revêtu de la plus éclatante majesté. 

Tout ceci se retrouve dans l’histoire de Joseph. « Joseph est une 

branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d’une fon-

taine ; ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l’ont pro-

voqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l’ont haï ; mais son arc est 

demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du 

Puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d’Israël : du Dieu de ton 

père, et il t’aidera ; et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions 
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des cieux en haut, des bénédictions de l’abîme qui est en bas, des béné-

dictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton père sur-

passent les bénédictions de mes ancêtres jusqu’au bout des collines éter-

nelles ; elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de 

celui qui a été mis à part de ses frères » (Gen. 49:22-26). 

Ces versets dépeignent d’une manière admirable « les souffrances qui 

devaient être la part de Christ, et les gloires qui suivraient » (1 Pierre 1:11). 

« Les archers » ont fait leur œuvre, mais Dieu a été plus fort qu’eux. On a 

tiré contre le vrai Joseph et il a été grièvement blessé dans la maison de 

ses amis, mais « les bras de ses mains sont souples » dans la puissance de 

la résurrection, et maintenant la foi le connaît comme le fondement sur 

lequel reposent tous les desseins de Dieu en bénédiction et en gloire à 

l’égard de l’Église, d’Israël et de la création tout entière. Si nous considé-

rons Joseph dans la fosse et dans la prison, puis ensuite comme gouverneur 

de toute l’Égypte, nous verrons la différence qui existe entre les pensées 

de Dieu et celles des hommes ; il en est de même quand nous regardons 

la « croix », et puis « le trône de la majesté dans les cieux ». 

C’est la venue de Christ qui a mis à nu la disposition réelle du cœur 

de l’homme envers Dieu. « Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse 

pas parlé, ils n’auraient pas eu de péché » (Jean 15:22). Ce n’est pas à dire 

que les hommes n’eussent pas été pécheurs, mais : « ils n’auraient pas eu 

de péché ». Il est dit encore, dans un autre passage : « Si vous étiez 

aveugles, vous n’auriez pas de péché » (Jean 9:41). Dieu, dans la personne 

de son Fils, est venu tout près de l’homme, en sorte que l’homme a pu 

dire : « C’est ici l’héritier » ; mais il a ajouté : « Venez, tuons-le ! » C’est 

pourquoi « ils n’ont pas de prétexte pour leur péché » (Jean 15:22). Ceux 

qui disent qu’ils voient, n’ont point d’excuse. Ce n’est pas qu’on soit 

aveugle, qui fait la difficulté, si on confesse qu’on est aveugle ; mais c’est 

de professer qu’on voit : et dans un siècle de profession comme celui-ci, 

ce principe est doublement sérieux. Les yeux de celui qui sait qu’il est 

aveugle peuvent être ouverts ; mais que peut-on faire pour celui qui croit 

qu’il voit, quand de fait il ne voit pas ? 

Chapitre 38 

Ce chapitre nous montre une de ces circonstances remarquables dans 

lesquelles la grâce de Dieu triomphe glorieusement du péché de l’homme. 

« Il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda » (Héb. 7:14). — Com-

ment cela ? « Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar » (Matt. 1:3). Ce 

fait mérite toute l’attention de nos cœurs. Dieu, dans sa grâce infinie, 

s’élève au-dessus du péché et de la folie de l’homme, pour accomplir les 

desseins de son amour et de sa miséricorde. Ainsi, un peu plus loin, dans 

ce même évangile selon Matthieu, nous lisons : « Et David le roi engendra 

Salomon, de celle qui avait été femme d’Urie ». Il est digne de Dieu d’agir 

ainsi. L’Esprit de Dieu nous fait suivre la généalogie de Christ selon la chair ; 

et place dans cette chaîne les noms de Thamar et de Bath-Shéba ! Il est 

évident qu’il n’y a rien là de l’homme. Celui auquel nous arrivons à la fin de 

ce chapitre de l’évangile de Matthieu, c’est bien Dieu manifesté en chair, 

révélé comme tel par la plume du Saint Esprit. L’homme n’aurait jamais 

pu inventer une généalogie pareille. D’un bout à l’autre elle est divine, et 

nul homme spirituel ne peut la lire sans trouver dans son contenu une ma-

nifestation de la grâce, d’abord, et ensuite de la divine inspiration de 

l’évangile de Matthieu, au moins pour ce qui regarde cette généalogie de 

Christ selon la chair (comp. 2 Sam. 11 et Gen. 38 avec Matthieu 1). 

Chapitres 39 à 45 [Chapitre 39] [Chapitre 40] [Chapitre 41] [Chapitre 

42] [Chapitre 43 [Chapitre 44] [Chapitre 45] 

En lisant alternativement ces portions si intéressantes du livre de 

Dieu, on découvre un enchaînement remarquable d’événements providen-

tiels, tendant tous vers un grand but principal, savoir l’exaltation de 

l’homme qui a été dans la fosse, et accomplissant en même temps divers 

buts subordonnés. « En sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt21-1Pierre.htm#nt21_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_15
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_09
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_15
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_11
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_38
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_01


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

révélées » (Luc 2:35) ; mais Joseph devait être exalté. « Dieu appela la fa-

mine sur la terre ; il brisa tout le bâton du pain. Il envoya un homme devant 

eux : Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les 

ceps, son âme entra dans les fers, jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait 

dit : la parole de l’Éternel l’éprouva. Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le 

dominateur des peuples le relâcha. Il l’établit seigneur sur sa maison, et 

gouverneur sur toutes ses possessions, pour lier ses princes à son plaisir, 

et pour rendre sages ses anciens » (Ps. 105:16-22). 

Le but principal de toutes ces dispensations, il faut bien le remarquer, 

était d’exalter celui que les hommes avaient rejeté, et de faire sentir à ces 

mêmes hommes le péché qu’ils avaient commis en le rejetant. Et tout cela 

s’accomplit d’une manière admirable. Les circonstances les moins impor-

tantes, comme les plus solennelles ; celles qui paraissent le plus favorables 

et celles qui semblent le plus opposées servent à l’accomplissement des 

desseins de Dieu. Satan, au chapitre 39, se sert de la femme de Potiphar 

pour mettre Joseph en prison ; et, au chapitre 40, il se sert de la négligence 

et de l’ingratitude du grand échanson pour le faire rester dans la prison. 

Mais tout est inutile. Dieu était derrière la scène, dirigeant de sa main tous 

les ressorts de ce vaste enchaînement de circonstances et, au temps con-

venable, il fait paraître l’homme de ses conseils et l’établit en un lieu spa-

cieux. C’est la prérogative de Dieu d’être toujours au-dessus de tout ; il 

peut faire servir toutes choses à l’accomplissement de ses grands et im-

pénétrables desseins. Que nous sommes heureux de pouvoir suivre ainsi, 

en toutes choses, la main et les conseils de notre Père ; et qu’il est doux 

pour nous de savoir qu’il dispose en Souverain de tous les instruments : 

anges, hommes, démons, il les tient tous sous sa puissante main et les em-

ploie tous, à son gré, pour l’exécution de ses desseins. 

Tout cela nous est présenté d’une manière remarquable dans les cha-

pitres que nous méditons. Dieu visite le cercle domestique d’un capitaine 

païen, la maison d’un roi païen ; bien plus, il visite ce roi sur son lit, et fait 

concourir même les visions de sa tête à l’accomplissement de ses conseils 

souverains. Et ce ne sont pas seulement les individus et leurs circonstances 

que Dieu emploie ainsi, mais encore l’Égypte et tous les pays environnants 

sont appelés à paraître sur la scène ; en un mot, la terre entière a été pré-

parée, par la main de Dieu, pour être le théâtre de la manifestation de la 

gloire et de la grandeur « de celui qui a été mis à part de ses frères » (Deut. 

33:16). Telles sont les voies de Dieu ; et c’est un exercice béni et fortifiant 

pour l’enfant de Dieu que de suivre ainsi l’œuvre merveilleuse de son Père 

céleste. Arrêtez-vous un instant à la prison du chef des gardes ; voyez là un 

homme « dans les fers » (Ps. 105:18), accusé du plus horrible des crimes, 

rejeté et méprisé de la société ; puis, voyez-le élevé, en un moment, à la 

plus haute dignité ! qui pourrait nier que Dieu ne soit dans tout cela ? 

 « Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait connaître tout cela, 

personne n’est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, 

et tout mon peuple se dirigera d’après ton commandement ; seulement 

quant au trône, je serai plus grand que toi. Et le Pharaon dit à Joseph : Vois, 

je t’ai établi sur tout le pays d’Égypte. Et le Pharaon ôta son anneau de sa 

main, et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit de vêtements de byssus, 

et mit un collier d’or à son cou et il le fit monter sur le second char qui était 

à lui et on criait devant lui : Abrec ! Et il l’établit sur tout le pays d’Égypte. 

Et le Pharaon dit à Joseph : Moi je suis le Pharaon : sans toi nul ne lèvera la 

main ni le pied dans tout le pays d’Égypte » (chap. 41:39-44). 

Cette élévation de Joseph n’était pas une élévation ordinaire ; la suite 

des événements qui concoururent à l’effectuer démontre clairement que 

la main de Dieu conduisait tout ; en même temps, les différentes circons-

tances par lesquelles passe Joseph, sont pour nous un type frappant des 

souffrances et de la gloire du Seigneur Jésus. Joseph est tiré de la fosse et 

de la prison dans lesquelles l’envie de ses frères et le faux jugement du 

gentil l’avaient mis, pour être établi gouverneur sur tout le pays d’Égypte 

et, de plus, pour devenir le canal de la bénédiction pour Israël et le soutien 

de sa vie, ainsi que de toute la terre. Tout cela est figuratif à l’égard de 

Christ et, en vérité, aucun type ne saurait être plus parfait. Un homme est 
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amené jusque dans le lieu de la mort par la main de l’homme, puis ressus-

cité par la main de Dieu et élevé en dignité et en gloire. « Hommes israé-

lites, écoutez ces paroles : Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu 

auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits 

par lui au milieu de vous, comme vous-mêmes vous le savez, ayant été livré 

par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, — lui, vous l’avez 

cloué à une croix et vous l’avez fait périr par la main d’hommes iniques, 

lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu’il 

n’était pas possible qu’il fût retenu par elles » (Actes 2:22-24). 

Mais, outre les points que nous venons de signaler, il y a dans l’histoire 

de Joseph deux autres événements qui rendent le type remarquablement 

parfait : son mariage avec une femme étrangère au chapitre 41, et son en-

trevue avec ses frères au chapitre 45. Ces événements se succèdent dans 

l’ordre suivant : Joseph se présente à ses frères comme envoyé par le 

père ; ils le rejettent, et, pour autant qu’il est en eux, ils le font descendre 

au sépulcre. Dieu le retire de la fosse et l’élève à la plus haute dignité : 

dans son élévation, il épouse une femme, et quand ses frères selon la 

chair, prosternés devant lui, sont complètement humiliés, il se fait con-

naître à eux, il les tranquillise et les introduit dans la bénédiction ; puis il 

devient le canal de la bénédiction, pour eux et pour le monde entier. 

Quelques observations sur le mariage de Joseph et la restauration de 

ses frères ne seront pas superflues. La femme étrangère est la figure de 

l’Église. Christ se présente aux Juifs et, rejeté par eux, il prend place dans 

les hauts cieux d’où il envoie le Saint Esprit pour rassembler une Église 

élue, composée de Juifs et de Gentils, destinée à être unie à lui dans la 

gloire céleste. 

Nous avons déjà parlé de la doctrine de l’Église en nous occupant du 

chapitre 24 ; mais nous trouvons ici quelques détails qui touchent au 

même sujet, et sur lesquels nous nous arrêterons un moment. L’épouse 

égyptienne de Joseph était intimement associée à lui dans sa gloire (*). 

Étant une avec lui, elle avait part à tout ce qui était à lui ; de plus, par sa 

proximité et son intimité avec lui, elle occupait une place auprès de lui 

qu’elle seule connaissait. Il en est de même de l’assemblée, épouse de 

l’Agneau : elle est unie à Christ pour participer à sa réjection, et à sa gloire. 

C’est la position de Christ qui donne son caractère à la position de l’Église, 

et c’est cette position qui devrait toujours caractériser la marche de 

l’Église. Si nous sommes unis à Christ, c’est comme étant élevés dans la 

gloire, et non ici-bas dans l’humiliation : « En sorte que nous, désormais, 

nous ne connaissons personne selon la chair ; et, si même nous avons 

connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons 

plus ainsi » (2 Cor. 5:16). Le centre de rassemblement de l’assemblée, 

c’est Christ : « Et moi, si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les 

hommes à moi-même » (Jean 12:32). La pleine intelligence de ce principe 

est d’une importance pratique bien plus grande qu’il ne paraît au premier 

abord. Le dessein de Satan, aussi bien que la tendance de nos cœurs, est 

de nous faire rester en arrière du but de Dieu en toutes choses et surtout 

en ce qui concerne le centre de notre unité comme chrétiens. Bien des 

gens pensent que c’est le sang qui constitue le centre de l’unité des saints. 

Le sang infiniment précieux de Christ est ce qui nous place individuelle-

ment comme adorateurs en la présence de Dieu. C’est le sang qui consti-

tue le divin fondement de notre communion avec Dieu. Mais quand il est 

question de notre centre d’unité comme assemblée (Église), il ne faut pas 

perdre de vue que le Saint Esprit nous rassemble autour de la personne 

d’un Christ crucifié et glorifié ; et cette grande vérité imprime à notre as-

sociation comme chrétiens son saint et glorieux caractère. Si nous nous 

plaçons sur un terrain moins élevé, nous tombons inévitablement dans 

quelque secte, telles que le catholicisme, le luthérianisme, le calvinisme, 

etc., etc. Si c’est une ordonnance, quelque importante qu’elle puisse être 

d’ailleurs, ou une vérité, quelque fondée qu’elle soit, qui nous rassemble, 

nous faisons notre centre de quelque chose qui est moins que Christ. 

 (*) La femme de Joseph représente l’Église comme unie à Christ dans sa gloire ; 
la femme de Moïse figure l’Église comme unie à Christ dans sa réjection. 
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Il est donc très important de peser les conséquences pratiques qui 

découlent de cette vérité : que nous sommes réunis autour d’un Chef res-

suscité et glorifié dans les cieux. Si Christ était sur la terre, nous serions 

rassemblés autour de lui ici-bas ; mais puisqu’il est caché maintenant dans 

les cieux, l’assemblée tire son caractère de la position de son « Chef » là-

haut. C’est pourquoi Christ pouvait dire : « Ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde », et encore : « Je me sanctifie moi-

même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité » (Jean 

17:16-19). Pareillement dans la première épître de Pierre, chapitre 2:4-5, il 

est écrit : « Duquel vous approchant, comme d’une pierre vivante, rejetée 

par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes 

aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une 

sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu 

par Jésus Christ ». Si nous sommes réunis autour de Christ, il faut que nous 

soyons réunis autour de lui tel qu’il est et là où il est ; et plus nous entre-

rons, par l’enseignement de l’Esprit, dans l’intelligence de ces choses, 

mieux aussi nous comprendrons quelle est la marche qui nous convient. 

Ce n’est ni dans la fosse, ni dans la prison, que l’épouse de Joseph lui était 

unie, mais dans la dignité et la gloire de sa position en Égypte ; et pour ce 

qui est d’elle, il nous est bien facile de discerner l’immense différence qui 

existe entre les deux positions. 

Mais, un peu plus loin, nous lisons : « Et, avant que vînt l’année de la 

famine, il naquit à Joseph deux fils ». Un temps d’épreuve devait arriver ; 

mais auparavant, le fruit de son union paraît ; les enfants que Dieu lui avait 

donnés sont appelés à l’existence. Ainsi en sera-t-il quant à l’Église : tous 

les membres qui la composent seront appelés, le corps entier sera com-

plété et réuni à la Tête dans les cieux, avant « la grande tribulation » qui 

viendra sur tout le monde habitable (Matt. 24:21). 

Jetons maintenant un regard sur l’entrevue de Joseph avec ses frères. 

Cette entrevue présente plus d’un trait de ressemblance avec l’histoire 

d’Israël aux derniers jours. Durant la période pendant laquelle Joseph fut 

caché à ses frères, ceux-ci furent appelés à passer par une grande et pro-

fonde épreuve et par des exercices de conscience des plus douloureux. 

Dans l’un de ces moments d’affliction, ils répandent leur cœur, disant : 

« Certainement nous sommes coupables à l’égard de notre frère ; car 

nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et 

nous ne l’avons pas écouté ; c’est pourquoi cette détresse est venue sur 

nous. Et Ruben leur répondit, disant : Ne vous ai-je pas parlé disant : Ne 

péchez pas contre l’enfant ? Mais vous n’avez pas écouté ; et aussi voici 

son sang est redemandé ! » (chap. 42:21-22). 

Plus loin, au chapitre 44, nous lisons : « Et Juda dit : Que dirons-nous 

à mon seigneur ? Comment parlerons-nous, et comment nous justifierons-

nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs ! » — Nul ne peut ensei-

gner comme Dieu. Lui seul peut produire dans l’âme le sentiment réel du 

péché, et amener un homme à la conscience de son état devant Dieu. 

L’homme poursuit, insouciant, sa carrière de péché, jusqu’à ce que les 

flèches du Tout-Puissant transpercent sa conscience ; alors il faut qu’il 

passe par ces douloureux exercices du cœur et de la conscience qui ne 

peuvent trouver de soulagement que dans les immenses richesses de 

l’amour rédempteur. Les frères de Joseph n’avaient aucune idée de tout 

ce qui devait découler pour eux de leur conduite envers lui : « Et ils le pri-

rent et le jetèrent dans la citerne… Et ils s’assirent pour manger le pain ». 

« Malheur à vous… qui buvez le vin dans des coupes, et vous oignez de la 

meilleure huile ; et ne vous affligez pas de la brèche de Joseph ! » (Amos 

6:6). 

Toutefois, par des voies merveilleuses, Dieu touche les cœurs des 

frères de Joseph, et exerce leurs consciences. Les années s’étaient suc-

cédé, et les frères de Joseph avaient pu s’imaginer que tout allait bien ; 

mais les « sept années d’abondance et les sept années de famine » arri-

vent, et que signifient-elles ? De qui proviennent-elles ? À quoi doivent-

elles servir ? Merveilleuse providence ! sagesse incompréhensible de 

Dieu ! La famine se fait sentir dans le pays de Canaan, et les besoins de la 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_17
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_17
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt21-1Pierre.htm#nt21_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt21-1Pierre.htm#nt21_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_24
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at30-Amos.htm#at30_06
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at30-Amos.htm#at30_06


Commentaires de C.H. Mackintosh  sur le livre de la Genèse 

faim amènent les coupables frères de Joseph aux pieds de celui qu’ils ont 

outragé ! Comme la main de Dieu se montre ici partout ! L’épée de la con-

viction a transpercé leurs consciences, et ils sont là en présence de 

l’homme que, « avec des mains iniques », ils avaient jeté dans la fosse. 

Leur iniquité les a trouvés, mais c’est en présence de Joseph. Bienheu-

reuse position ! 

 « Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient 

près de lui, et il cria : Faites sortir tout le monde d’auprès de moi. Et per-

sonne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères » (chap. 

45:1). Nul étranger n’est admis à être témoin de cette scène sacrée ; car 

quel étranger aurait pu la comprendre ou l’apprécier ? Nous sommes ap-

pelés à voir ici, en quelque sorte, la vraie et divine conviction du péché en 

présence de la grâce divine ; et quand cette conviction et cette grâce se 

rencontrent, toute question est bientôt résolue. 

 « Et Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchè-

rent. Et il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour 

l’Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d’un œil 

chagrin que vous m’ayez vendu ici, car c’est pour la conservation de la vie 

que Dieu m’a envoyé devant vous… Et Dieu m’a envoyé devant vous pour 

vous conserver de reste sur la terre, et pour vous conserver la vie par une 

grande délivrance. Et maintenant, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, 

mais c’est Dieu ». C’est bien ici la grâce, mettant la conscience, convaincue 

de péché, en parfait repos. Les frères de Joseph s’étant déjà jugés, Joseph 

n’a plus qu’à répandre le baume dans leurs cœurs brisés. Tout ceci est un 

précieux type de la manière dont Dieu agira à l’égard d’Israël dans les der-

niers jours, alors qu’ils « regarderont vers moi, celui qu’ils auront percé, et 

ils se lamenteront sur lui ». Alors ils feront l’expérience de la réalité de la 

grâce divine et de l’efficace de cette source « ouverte pour la maison de 

David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l’impu-

reté » (Zac. 12:10 et 13:1). 

Au chapitre 3 des Actes, nous voyons le Saint Esprit chercher à pro-

duire, par la voix de Pierre, cette conviction divine dans la conscience des 

Juifs : « Le Dieu d’Abraham et d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 

glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré, et que vous avez re-

nié devant Pilate, lorsqu’il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez 

renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu’on vous accordât un 

meurtrier ; et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressus-

cité d’entre les morts ; ce dont nous, nous sommes témoins » (v. 13-15). 

Ces paroles avaient pour but de faire sortir du cœur et de la bouche des 

auditeurs la confession que firent les frères de Joseph : « Certainement 

nous sommes coupables ! » Ensuite vient la grâce ; « Et maintenant, 

frères, je sais que vous l’avez fait par ignorance, de même que vos chefs 

aussi ; mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait prédit par la bouche de tous 

les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et 

vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés : en sorte que vien-

nent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur » (v. 17-

19). Nous voyons ici que, bien que les Juifs aient donné cours à l’inimitié 

de leurs cœurs en faisant mourir Jésus, comme avaient fait les frères de 

Joseph dans leur conduite envers lui, cependant la grâce de Dieu envers 

chacun d’eux apparaît en ce qu’il est démontré que tout a été décrété et 

prédit de Dieu pour leur bénédiction. C’est la grâce parfaite ; grâce qui 

surpasse toutes nos pensées ; mais pour en jouir, il faut que la vérité de 

Dieu ait produit dans la conscience une conviction de péché réelle. Ceux 

qui pouvaient dire : « Certainement nous sommes coupables », pouvaient 

aussi comprendre les paroles de la grâce : « Ce n’est pas vous, mais c’est 

Dieu ». Il faut qu’il en soit ainsi toujours : l’âme qui s’est jugée elle-même 

est en état de comprendre et d’apprécier le pardon de Dieu. 

Chapitres 46 à 50  [Chapitre 46] [Chapitre 47] [Chapitre 48] [Chapitre 

49] [Chapitre 50]  
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Les derniers chapitres du livre de la Genèse traitent du départ de Ja-

cob et de sa famille, et de leur établissement en Égypte ; des actes de Jo-

seph pendant les années de famine, de la bénédiction des douze pa-

triarches par Jacob ; de la mort de Jacob et de son ensevelissement. Nous 

ne nous arrêterons pas en détail sur ces divers sujets, bien qu’ils renfer-

ment matière à méditation pour tout homme spirituel (*). Nous ferons re-

marquer seulement les craintes, mal fondées de Jacob, dissipées à la vue 

de son fils vivant et exalté ; la grâce manifestée dans sa puissance souve-

raine qui gouverne et dirige tout, grâce accompagnée de jugement, parce 

que les fils de Jacob sont obligés de descendre au pays même où ils avaient 

envoyé leur frère. La grâce qui paraît en Joseph d’un bout à l’autre de sa 

vie n’est pas moins remarquable : bien qu’élevé à la gloire par Pharaon, il 

se cache en quelque sorte, et lie le peuple à son roi sous une obligation 

perpétuelle. Pharaon dit au peuple : « Allez à Joseph », et Joseph leur dit 

de fait : Tout ce que vous avez, et tout ce que vous êtes, appartient au 

Pharaon. Tout cela est d’un grand et touchant intérêt, et transporte l’âme, 

par anticipation, au temps où, par le décret de Dieu, le Fils de l’homme 

prendra en main les rênes du gouvernement et régnera sur toute la créa-

tion rachetée ; son Église, l’Épouse de l’Agneau, occupant alors la place la 

plus intime et la plus rapprochée de lui, selon les conseils éternels de 

Dieu ; la maison d’Israël pleinement restaurée sera nourrie et soutenue 

par sa main bienfaisante, et toute la terre connaîtra le bonheur inexpri-

mable de se trouver sous son sceptre. Mais quand toutes choses lui auront 

été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a 

assujetti toutes choses, afin que « Dieu soit tout en tous » (1 Cor. 15:28). 

(*)  

La fin de la carrière de Jacob forme un beau contraste avec toutes les scènes pré-
cédentes de son histoire si féconde en événements. Elle fait penser au soir serein 
qui termine un jour orageux ; le soleil, que les nuages et les vapeurs avaient caché 
durant le jour, se couche brillant de majesté, dorant l’occident de ses rayons et 
promettant un beau lendemain. Ainsi en est-il de notre vieux patriarche. Tous les 
actes qui ont terni sa vie ; toutes ses ruses, ses artifices, ses détours, ses trompe-
ries, ses craintes égoïstes, fruits de son incrédulité, tous ces sombres nuages de 

la nature et de la terre se sont évanouis, et Jacob apparaît dans toute la sérénité 
et l’élévation de la foi, dispensant des bénédictions et conférant des dignités se-
lon cette connaissance sanctifiée qui ne s’acquiert que dans la communion avec 
Dieu. 

Bien que ses yeux soient ternis, la vue de sa foi est pénétrante. Il ne se laisse pas 
tromper quant à la position respective assignée, dans le conseil de Dieu, à 
Éphraïm et à Manassé. Il n’est pas comme son père Isaac, au chapitre 27, « saisi 
d’un tremblement très grand », en vue d’une erreur presque funeste. Tout au 
contraire, avec intelligence, il répond à son fils, moins bien informé : « Je le sais, 
mon fils, je le sais ». Sa vie spirituelle n’a pas été obscurcie par les sens. Jacob a 
appris à l’école de l’expérience à se tenir attaché à l’intention de Dieu, et aucune 
influence de la nature ne peut l’en détourner. 

Le chapitre 48:11, nous fournit un précieux exemple de la manière dont Dieu 
s’élève au-dessus de toutes nos pensées et se montre supérieur à toutes nos 
craintes : « Et Israël dit à Joseph : je n’avais pas pensé voir ton visage ; et, voici, 
Dieu m’a fait voir aussi ta semence ». Pour la nature, Joseph était mort, mais 
Dieu le voyait vivant, occupant la première place d’autorité à côté du trône. « Ce 
que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment » (1 Cor. 2:9). 
Puissions-nous avoir une plus grande intelligence de Dieu et de ses voies ! 

Il est intéressant de voir comment sont présentés les titres de « Jacob » et de 
« Israël », à la fin du livre de la Genèse. Au chapitre 48:2, nous lisons : « Et on 
avertit Jacob et on dit : Voici, ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses 
forces et s’assit sur le lit ». Puis, la Parole ajoute immédiatement : « Et Jacob dit à 
Joseph : Le Dieu Tout-Puissant m’est apparu à Luz ». Or nous savons que tout dans 
l’Écriture a un sens spécial, en sorte que l’emploi alternatif de ces deux noms doit 
renfermer quelque instruction. En général on peut voir que « Jacob » exprime la 
profondeur dans laquelle Dieu est descendu, et « Israël » la hauteur à laquelle 
Jacob a été élevé. 

Tout ceci nous donne une idée de tout ce que renferme pour nous 

l’histoire de Joseph. Dieu nous y montre clairement, en type, la mission du 

Fils auprès de la maison d’Israël ; son humiliation et sa réjection ; l’afflic-

tion profonde, la repentance finale et la restauration d’Israël ; l’union de 

Christ et de l’Église ; l’exaltation et le gouvernement de Christ ; et en der-

nier lieu, elle porte nos regards vers le temps où « Dieu sera tout en 

nous ». 
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Il est superflu d’ajouter que toutes les choses qui nous ont occupés 

dans ce livre sont enseignées et amplement établies d’un bout à l’autre de 

l’Écriture ; ce n’est donc pas sur l’histoire de Joseph que nous les fondons, 

bien qu’il soit certainement édifiant de trouver déjà dans ces temps primi-

tifs les images de toutes ces précieuses vérités, et qu’on y puisse lire ainsi 

une preuve frappante de la divine unité de toute l’Écriture. Dans la Ge-

nèse, comme dans l’épître aux Éphésiens ; dans les prophètes de l’Ancien 

Testament comme dans ceux du Nouveau, nous retrouvons partout les 

mêmes vérités. 

 « Toute Écriture est inspirée de Dieu » (2 Tim. 3:16). 
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Commentaires de J.N. Darby sur le livre de la Genèse 

Introduction 

Je me propose de vous donner un court résumé des principaux sujets 

de chaque livre de la Bible, espérant que cela pourra être de quelque se-

cours aux frères dans l’étude du précieux volume que notre Dieu nous a 

donné. 

Je ne prétends pas du tout vous présenter le contenu de chaque livre, 

mais seulement (dans la mesure de connaissance que Dieu m’accorde) une 

espèce d’index des sujets, les divisions des livres par sujets, et, autant que 

j’en suis capable, le but que s’est proposé l’Esprit de Dieu dans chacun 

d’eux. 

La Bible est un tout qui nous présente Dieu sortant de sa plénitude 

intrinsèque pour manifester tout ce qu’il est, et pour faire entrer avec Lui, 

dans la jouissance de cette plénitude, ceux qui, ayant été rendus partici-

pants de sa nature, sont devenus capables de comprendre et d’aimer ses 

conseils et Lui-même. 

Mais avant que ce plan de Dieu soit pleinement révélé, l’homme est 

introduit sur la scène comme un être responsable, et son histoire, comme 

tel, nous est donnée dans les diverses phases qu’il a traversées, jusqu’au 

moment où son inimitié contre Dieu se manifesta à la croix ; c’est alors que 

fut posé le fondement de la pleine révélation du plan de Dieu, et de l’ac-

complissement de son bon plaisir dans l’homme, par le fait dans lequel fut 

révélé et glorifié le caractère divin tout entier, en amour et en justice, Dieu 

étant justifié à tous égards en introduisant l’homme dans la gloire. 

La création a servi de sphère à cette manifestation de Dieu. Mais, 

comme manifestation, elle aurait été absolument imparfaite, quoiqu’elle 

déclarât sa gloire jusqu’à un certain point. 

De plus, le péché étant entré dans le monde, l’état de la création qui 

en était résulté, s’ajoutant aux effets de la Providence qui réglaient l’ordre 

et les détails de cette création, tendait, dans la condition où se trouvait 

l’homme, à lui donner une fausse idée de Dieu. Car, par le fait que l’homme 

rapportait à Dieu cette création et ce gouvernement, il y voyait une puis-

sance qui n’appartenait qu’au Créateur, et, en même temps, l’existence du 

mal renversait dans son esprit toutes les idées qu’il pouvait se former de 

sa puissante bonté. 

Tandis que l’intelligence de l’homme se consumait en vains efforts 

pour expliquer cet état de choses, les superstitions et la philosophie vin-

rent mettre le comble à son égarement. D’un côté, les superstitions faus-

saient encore plus les idées erronées que l’homme s’était faites de Dieu ; 

de l’autre, la philosophie l’amenait à nier l’existence d’un Dieu dont il sen-

tait cependant le besoin, en vertu de l’incertitude où le plongeaient les ef-

forts que faisait son esprit naturel pour se soustraire à l’empire des supers-

titions. Ces superstitions n’avaient, en effet, pour origine que Satan qui 

s’était emparé de l’idée de Dieu dans le coeur des hommes, pour la dégra-

der et fournir, sous ce nom, un aliment à leurs convoitises, consacrées par 

le nom de dieux, lesquels, en réalité, étaient des démons. Or la philosophie 

n’était que les efforts inutiles de l’esprit humain pour s’élever à l’idée de 

Dieu, hauteur à laquelle il était incapable d’atteindre, et à laquelle, par 

conséquent, il renonçait en s’en faisant gloire. 

La loi même de Dieu, qui revendiquait son autorité, en déclarant la 

responsabilité de l’homme devant Lui, ne révélait Dieu que dans l’exercice 

du jugement ; elle exigeait que l’homme fût ce qu’il aurait dû être, sans 

manifester ce que Dieu lui-même était, si ce n’est en justice. Elle ne le ré-

vélait nullement comme agissant en grâce, au milieu de la scène d’igno-

rance et de misère que le péché avait introduite dans l’humanité ; et, à vrai 

dire, elle ne le pouvait pas, car elle avait pour objet d’exiger de l’homme 
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une certaine ligne de conduite, dont le législateur se constituait juge à la 

fin de la carrière de celui qui en était responsable. 

Mais le Fils de Dieu, c’est l’introduction de Dieu lui-même au milieu 

de toute cette scène ; il est le Témoin fidèle de tout ce que Dieu est dans 

ses rapports avec elle. En un mot, c’est le Fils qui révèle Dieu lui-même, et 

qui devient ainsi nécessairement le centre de tous ses conseils et de toute 

la manifestation de sa gloire, aussi bien que le but de toutes ses voies. 

Nous trouverons donc trois grands sujets dans la Bible : — La Création, 

maintenant assujettie aux conséquences de la chute (*) ; — la Loi, qui don-

nait une règle à l’homme au milieu de cette création, pour voir s’il pouvait 

y vivre selon Dieu et y être béni, — et le Fils de Dieu. 

 (*) Je m’en tiens ici plus particulièrement à la création inférieure, au milieu de 
laquelle l’homme a été placé. Il y a des anges tombés, et les cieux créés sont souil-
lés par le péché ; mais ces anges étaient une création à part, ils étaient là pour 
célébrer avec joie la création telle que nous la voyons, c’est-à-dire comme une 
scène sur laquelle l’homme se meut. Cependant, comme créatures et comme 
êtres responsables, ils étaient capables de tomber, s’ils n’étaient gardés de Dieu, 
et c’est ce qui leur arriva. Mais ils formaient une création à part, et c’est pourquoi 
il n’est pas question d’eux dans l’histoire de la création de la Genèse. 

La Création et la Loi sont liées au principe de la responsabilité de la 

créature, et nous trouverons tout ce qui est en rapport avec elles coupable 

ou corrompu. Le Fils, au contraire, lui, la manifestation du Père, l’expres-

sion de son amour, l’empreinte de la substance de Dieu, nous apparaîtra 

souffrant en amour, au milieu de cette création déchue et de la contradic-

tion d’un peuple rebelle ; accomplissant plus tard, en bénédiction, par sa 

puissance et par son autorité, tous les conseils de Dieu par la réunion de 

toutes choses dans les cieux et sur la terre, ceux-là même qui l’ont haï et 

rejeté étant forcés de le reconnaître comme le Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père ; et, enfin, lorsqu’il se sera assujetti toutes choses, remettant le 

royaume de sa gloire comme Fils de l’homme à Dieu le Père, afin que Dieu 

soit tout en tous. 

Outre tout cela, il y a d’abord, dans les conseils de Dieu, ceux dont le 

Dieu que nous connaissons en Jésus s’entoure, et qui seront formés à la 

ressemblance de Celui avec lequel ils sont associés comme fils, lui-même 

étant le premier-né entre plusieurs frères qui jouiront éternellement avec 

Dieu de sa faveur et de sa bénédiction ; il y a ensuite un peuple terrestre, 

en qui Dieu manifeste sur la terre les principes de son gouvernement et de 

son immanquable fidélité. C’est à ce peuple, par conséquent, que la Loi de 

Dieu est donnée. Enfin, existant dans les décrets de Dieu avant que le 

monde fût (mais cachée jusqu’au temps convenable où, son rachat ayant 

été accompli, le Saint Esprit pût, en demeurant en elle, lui en révéler toute 

l’efficace et toute l’étendue de son bonheur), il y a une Église, choisie en 

Christ, son épouse, appelée à partager avec lui la gloire et le bonheur dont 

il devait hériter comme Fils de Dieu et fidèle Témoin de sa gloire. La croix 

est le centre de tout ceci à tous égards. C’est à la croix que finit l’histoire 

de l’homme responsable, et c’est à la croix qu’elle commence dans la grâce 

régnant par la justice. Ici, le bien et le mal se rencontrent et sont pleine-

ment mis en évidence : la haine dans l’homme et l’amour en Dieu, le pé-

ché et (dans l’effet de la croix) la justice en Dieu, le bien et le mal, sont 

amenés à une issue définitive. À la croix, Dieu est moralement et parfaite-

ment glorifié ; l’homme jugé dans son péché et racheté en justice ; la do-

mination du mal détruite, et celle de l’homme établie en justice comme 

Dieu l’avait voulue ; la mort et celui qui l’avait en sa puissance mis de côté. 

Tout cela est accompli par un acte d’amour qui a placé le Fils de Dieu, 

comme homme, à la tête de toutes choses en justice. Tout, par la croix, 

étant établi en résultat fermement et d’une manière immuable, sur le fon-

dement de la rédemption, quelle sera la fin de ceux qui la méprisent ! 

Nous trouvons, en conséquence, dans l’ensemble de la révélation qui 

nous a été donnée, non seulement la Création, la Loi et le Fils de Dieu, mais 

encore les voies à l’aide desquelles Dieu a préparé et fait attendre la ma-

nifestation de ce dernier ; le développement de tous les principes d’après 

lesquels il est entré en relation avec les hommes, les conséquences de la 
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violation de la Loi, et enfin la manifestation de l’Église sur la terre à la place 

de l’économie de la Loi, les directions données à l’Église et, en même 

temps, la série des événements qui se rattachent à son existence et à son 

infidélité sur la terre, aussi bien qu’à celle du peuple terrestre de Dieu, et 

de l’homme lui-même responsable envers Dieu qui l’a mis en possession 

de l’autorité sur la terre. Le tout se termine par la gloire de Jésus, Fils de 

l’homme, qui maintient la bénédiction et l’union de toutes choses sous le 

règne de Dieu et, enfin, Dieu tout en tous. 

L’histoire de Jésus, la position accordée à l’Église en gloire selon les 

desseins de Dieu (mystère caché dès les siècles), sa participation aux souf-

frances de Jésus, son union avec lui et, en général, le témoignage du Saint 

Esprit donné d’en haut : toutes ces vérités sont pleinement révélées dans 

le Nouveau Testament. Les autres événements dont nous avons parlé pré-

cédemment forment la suite des siècles : l’Église est en dehors. 

Ceci divise naturellement la Bible en deux parties : 1° celle qui parle 

des deux premiers sujets : la Création et l’Homme dans ses rapports avec 

Dieu, sans loi ou sous la Loi, ce dernier cas étant celui de son peuple ; 2° 

celle qui parle du Fils venu sur la terre, et de tout ce qui concerne l’Église 

et sa gloire. Tel est, en général, l’Ancien et le Nouveau Testament. Nous 

verrons cependant que, dans l’Ancien Testament, la promesse et la pro-

phétie se rattachaient toujours au Fils, objet éternel des conseils de Dieu, 

de même que le Nouveau contient des prophéties sur les voies futures de 

Dieu envers la terre, et se rattache par là à l’Ancien ; puis nous verrons que 

le rejet du Fils a donné lieu à la présence du Saint Esprit sur la terre, fait qui 

a modifié totalement l’état du peuple de Dieu et introduit des sujets spé-

ciaux dépendant de cette présence. Car il y a ceci de particulier dans la 

partie historique du Nouveau Testament, c’est que le Fils a été présenté 

premièrement au monde et au peuple sous la loi, pour les mettre à une 

nouvelle épreuve ; qu’il n’est pas venu pour accomplir, en premier lieu, les 

conseils de Dieu, mais pour porter à l’homme, encore placé sous l’ancien 

ordre de choses, le témoignage fidèle de ce que Dieu est, au cas où 

l’homme aurait eu quelque capacité pour recevoir ce témoignage, et dis-

cerner Celui qui apparaissait en grâce, au milieu de la création déchue, 

dans la forme même et la nature de l’homme en qui la chute avait eu lieu. 

Il est venu également pour offrir aux Juifs, s’ils avaient voulu le recevoir, le 

Seigneur de gloire, objet de toutes les prophéties et de toutes les pro-

messes ; et, enfin, comme le monde ne l’a pas connu et que les siens ne 

l’ont pas reçu, il est venu pour accomplir le sacrifice qui a formé la base 

d’un nouveau monde devant Dieu, et placé les rachetés dans la joie en la 

présence de son Père, héritiers de tout ce qui était rétabli en Jésus, le se-

cond Adam, pour faire de l’Église son corps et son épouse. 

Il résulte aussi de tout ce que nous venons de dire, que l’Ancien Tes-

tament renferme deux parties très distinctes par leur nature, — quoique 

souvent unies dans le même livre et même parfois dans le même passage, 

— savoir : l’histoire de l’homme tel qu’il était, soit avant, soit sous la Loi, 

et des voies de Dieu à son égard ; et la révélation des pensées et des inten-

tions de Dieu pour l’avenir, pensées et intentions qui se rattachent tou-

jours au Christ. Cette révélation revêt quelquefois le caractère d’une pro-

phétie positive, quelquefois la forme d’un événement typique qui préfi-

gure ce que Dieu veut accomplir plus tard. Comme exemple de cette se-

conde expression des pensées de Dieu, je cite le sacrifice d’Isaac. Évidem-

ment, dans l’obéissance touchante d’Abraham, il y a une instruction histo-

rique de toute importance ; mais, en outre, chacun y reconnaît facilement 

le type du sacrifice pour lequel Dieu s’est préparé un agneau, dont Isaac, 

bien-aimé de son père, n’était qu’une faible image, et dont la résurrection, 

non en figure seulement, mais en puissance, est la source de vie et d’espé-

rance pour tout croyant. 

Mais j’anticipe peut-être trop sur les détails venons-en au caractère 

général des livres de l’Écriture. 

Celui de la Genèse est tout particulier. Elle nous présente, au début du 

Saint Livre, tous les grands principes élémentaires qui se trouvent dévelop-
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pés dans l’histoire des relations de Dieu avec l’homme, dont les livres sui-

vants contiennent le récit. Tous ces principes s’y trouvent en germe, à 

moins qu’on n’en excepte la Loi ; toutefois une loi fut donnée à Adam pen-

dant son état d’innocence, et Agar, nous le savons, préfigure au moins le 

Sinaï. De tout ce qui a été accompli dans la suite, il n’y a presque rien dont 

l’expression ne se trouve dans ce livre sous une forme ou sous une autre. 

Aussi, tout en racontant la triste chute de l’homme, il dépeint les relations 

de l’homme avec Dieu, avec une fraîcheur de sentiment qui ne se trouve 

guère dans les hommes habitués plus tard à en abuser et à vivre dans une 

société qui se complaît en elle-même. 

S’agit-il de la création, de l’homme et de sa chute, du péché, de la 

puissance de Satan, des promesses, de l’appel de Dieu, de son jugement 

sur le monde, de la rédemption, des alliances, de la séparation du peuple 

de Dieu, de sa position comme étranger sur la terre, de la résurrection, de 

l’établissement d’Israël en Canaan, de la bénédiction des nations, de la se-

mence de la promesse, de l’élévation au trône du monde du Seigneur que 

ce monde avait rejeté, — tout se trouve en fait ou en figure dans ce livre, 

et de plus, maintenant que nous en avons la clef, l’Église elle-même. 

Examinons donc ce livre avec un peu de suite. 

Chapitre 1 

Premièrement, nous avons la création, au milieu de laquelle l’homme 

se trouve placé comme centre et comme chef. Elle nous montre l’oeuvre 

de Dieu, et puis, à la suite de cette oeuvre, le repos de Dieu, repos du tra-

vail sans que l’idée de quelqu’un qui y participe y soit présentée. Dieu lui-

même se reposait de son oeuvre ; l’homme va y prendre sa place bienheu-

reuse, comme chef. Mais ici quelques considérations doivent nous arrêter 

un instant. 

Cette révélation de la part de Dieu n’est pas une histoire de tout ce 

que Dieu a fait, mais ce que Dieu a donné à l’homme pour son profit, la 

vérité quant à tout ce avec quoi il a à faire : son objet spécial est de com-

muniquer à l’homme ce qui concerne ses propres relations avec Dieu. Mis 

en rapport avec le second Adam, l’homme connaîtra un jour comme il a 

été connu, et déjà, par le moyen de l’oeuvre de Christ, il a cette onction 

de la part du Saint, par laquelle il sait toutes choses : mais historiquement 

la révélation est partielle, elle se borne à communiquer ce qui intéresse la 

conscience et les affections spirituelles de l’homme. Il en est de même de 

toute la Bible. 

Rien n’est dit de la création que ce qui place l’homme dans la position 

que Dieu lui avait assignée dans sa création même, ou ce qui lui présente 

cette sphère de son existence comme l’oeuvre personnelle de Dieu. Ainsi, 

il n’est pas fait mention des êtres célestes, ni de leur création : on ne les 

trouve qu’au moment où ils ont des relations avec l’homme, bien que, 

plus tard, il soit clairement reconnu, comme vérité, qu’ils sont créés de 

Dieu. 

De même encore, quant à cette terre, il n’en est rien dit, sauf ce qui 

se rapporte à sa forme présente. Le fait est constaté que Dieu a créé 

toutes choses, — tout ce que l’homme voit, tout l’univers matériel. «Au 

commencement Dieu créa les cieux et la terre». Ce qui peut être arrivé 

entre ce moment et celui où la terre (car c’est d’elle seulement qu’il est 

parlé) était vide et sans forme, est laissé dans une entière obscurité : les 

ténèbres couvraient alors la surface de l’abîme, mais il n’est question des 

ténèbres que comme couvrant la face de l’abîme. 

Dieu fit sortir la terre de cet état de chaos et de ténèbres où elle était, 

y introduisant en premier lieu la lumière par sa parole, puis il forma les 

mers et le sec et la couvrit de plantes et de créatures vivantes. Une fois la 

terre ainsi préparée et formée, l’homme, fait à l’image de Dieu, y est placé 

comme dominateur de tout ce qui s’y trouvait ; ses fruits lui sont donnés 

pour nourriture, tandis que Dieu se repose de son travail, et signale par sa 

bénédiction le jour qui vit la fin de son oeuvre. L’homme jouit des fruits 
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des travaux de Dieu, plutôt qu’il ne participe au repos, car il n’a nullement 

pris part au travail. 

L’ordre de cette oeuvre créatrice de Dieu a été celui-ci : 

Dans les quatre premiers jours, Dieu fait sortir la lumière et l’ordre 

du sein des ténèbres et de la confusion. Le premier jour, la lumière ; la 

scène de la puissance céleste au-dessus de la terre, le second jour ; Il sé-

para ce qui était formé et en ordre, d’une part, d’avec la masse puissante 

mais sans forme, des eaux, d’une autre part ; puis, il orna de beauté et de 

fertilité la scène habitable et mise en ordre, dans le troisième jour. Les sym-

boles d’une puissance directrice furent mis, d’une manière visible, à leur 

place, le quatrième jour. Le théâtre du développement et de la domination 

de l’homme était formé ; l’homme n’y était pas encore. [au 5ème jour] Mais 

avant de créer l’homme, Dieu créa des êtres vivants de toute espèce dans 

les mers, sur la terre et dans l’air, qui devaient se propager et multiplier 

les preuves de la puissance vivifiante de Dieu, par laquelle il pouvait com-

muniquer à la matière une énergie vivante. Ainsi, non seulement fut for-

mée une scène où les conseils de Dieu envers l’homme pouvaient se dé-

ployer, mais encore apparurent ces existences que l’homme devait gou-

verner de manière à manifester ses énergies et ses droits, selon la volonté 

de Dieu et comme tenant Sa place, comme étant Son vice-gérant sur la 

terre. L’homme est à part et distinct de tout, le centre de tout, le domina-

teur de toutes les créatures, auxquelles il s’intéresse parce qu’elles lui ap-

partiennent, vivant dans sa propre sphère de bonheur selon sa nature, en 

ordonnant, quant aux autres créatures, toutes choses en bénédiction, car 

toutes lui sont assujetties. En un mot, l’homme est placé au milieu de toute 

cette création ainsi préparée. Mais ce n’est pas tout : il ne devait pas sortir 

de la matière par un simple acte de la volonté de Dieu, comme les animaux 

créés par cette puissance qui appelle les choses qui ne sont point comme 

si elles étaient, et elles existent. Dieu forma l’homme de la poussière, puis 

il souffla dans ses narines une respiration de vie ; et l’homme devint une 

âme vivante, en relation immédiate avec Dieu. Comme l’apôtre le dit 

quelque part dans une citation : Nous sommes sa race. Il n’est pas dit à son 

sujet : «Que la terre produise !» mais : «Faisons l’homme !» et il créa 

l’homme à son image ; il le créa, sans doute, pour multiplier comme les 

autres créatures vivantes, mais il lui donna la domination sur elles et en fit 

le centre et le chef de la création de Dieu sur la terre. Les semences de 

cette terre féconde lui furent données pour nourriture ; l’herbe verte 

qu’elle produisait fut de même donnée aux animaux. La violence et la mort 

n’existaient pas encore (*). 

(*) Rien n’est plus marqué que la position distincte de l’homme, — cet être en qui 
aussi devaient s’accomplir les conseils de Dieu qui prend ses délices dans les fils 
des hommes et a manifesté son bon plaisir dans les hommes (non pas seulement 
sa bonté envers eux), par le fait que son Fils est devenu homme. Ici, sans doute, 
nous avons l’homme responsable, mais la différence qu’il y a entre lui et toutes 
les autres créatures est aussi marquée que possible. Les jours de la création finis-
sent avec la formule ordinaire : «Et Dieu vit que cela était bon» (chap. 1:25), avant 
que l’homme soit mentionné. Alors vient un conseil solennel qui donne à 
l’homme une place spéciale : Dieu veut le créer à sa propre image et à sa propre 
ressemblance. Nous retrouvons deux fois ces mots : «Ainsi Dieu créa l’homme à 
sa propre image». Faire de l’homme un simple animal est une chose monstrueuse 
qui renverse cette double déclaration emphatique de Dieu Lui-même et n’en tient 
pas compte. Dans l’ordre des créatures, l’homme est évidemment la contrepartie 
des voies de Dieu, quoique ceci ne soit accompli pleinement qu’en Christ, comme 
nous le montre le Ps. 8 (Comparer Rom. 5:14 et Hébr. 2). 

Nous verrons, dans le chapitre 2, un autre principe d’une immense 

importance, qui apparaît relativement à l’homme, quand la question de 

ses relations avec Dieu est mise en avant. Ici, c’est la création de l’homme, 

comme distincte de toute autre ; il est présenté comme l’ouvrage ou la 

créature de Dieu, le chef et le centre de tout le reste, le dominateur sur 

tous les êtres créés. Mais nous pouvons remarquer que quoique l’homme 

représente Dieu et soit fait à sa ressemblance, il n’est question ici ni de 

justice, ni de sainteté ; celles-ci ont été introduites par la rédemption et la 

participation à la nature divine. Il y avait l’absence, mais l’ignorance du 

mal, non ce que Dieu est vis-à-vis du mal. Nous avons ici la position que 

l’homme occupe, bien plutôt que sa nature, quoique l’absence du mal et 



Commentaires de J.N. Darby sur le livre de la Genèse 

la source d’affections condescendantes comme centre de l’être doivent 

avoir existé dans l’homme, ces dernières étant plutôt la ressemblance, et 

la position plutôt l’image. 

Chapitre 2 

[v.1-3] Les trois premiers versets du chapitre 2 appartiennent au cha-

pitre premier : c’est le repos de Dieu.  

[v.4-25] Au chapitre 2, nous avons les relations de l’homme avec Dieu, 

et sa position propre dans ces relations. C’est pourquoi le créateur est ap-

pelé, pour la première fois, l’Éternel Dieu (*), Jéhovah-Élohim, non plus 

simplement Dieu comme créateur, mais Dieu en relation avec ceux qu’il a 

créés. C’est aussi pourquoi nous avons le mode spécial de la création de 

l’homme. 

(*) Jéhovah-Élohim est un nom personnel aussi bien que la déité, d’une manière 
générale. Il était important aussi pour Israël de savoir que son Dieu était le créa-
teur de toutes choses. Cependant ce titre n’est employé que lorsqu’il s’agit de 
voies spéciales de Dieu et de rapports avec l’homme. La distinction entre les do-
cuments Jéhovistiques et Élohistiques n’est qu’un enfantillage, et vient d’une 
ignorance complète des voies et des pensées de Dieu. Il y a toujours une raison 
pour l’emploi de l’un ou de l’autre de ces noms : Élohim est simplement Dieu ; 
Jéhovah est Celui qui agit et gouverne dans le temps, qui demeure toujours le 
même, tout en ayant à faire avec d’autres. 

[v.8-14] Quelques mots quant au jardin : c’était un lieu de délices. 

Éden signifie «plaisir». Il a entièrement disparu et il était destiné à dispa-

raître, mais nous voyons par la description de deux de ses rivières, qu’il 

était sur cette terre réellement. Jéhovah-Élohim avait formé l’homme ; Jé-

hovah-Élohim avait planté le jardin. La rivière de Dieu qui devait arroser la 

terre, prenait sa source là. Les sources rafraîchissantes de Dieu se trouvent 

dans le jardin de ses délices, et l’homme y avait été placé pour cultiver et 

garder le jardin. L’homme et la terre sont maintenant tous les deux en 

ruines. 

[v.4-17] Au chapitre 2, nous avons donc les relations spéciales de 

l’homme avec Dieu, ses relations avec sa femme (type de celles de Christ 

avec l’Église), ses rapports avec la création et les deux grands principes, 

desquels tout découle dans tous les temps, établis dans le jardin où 

l’homme a été placé en bénédiction, savoir : sa responsabilité dans l’obéis-

sance, et une source souveraine de vie ; l’arbre de la science du bien et du 

mal, et l’arbre de vie. C’est à la conciliation de ces deux choses qu’est at-

taché le bonheur de l’homme. Il est impossible en dehors de Christ. C’est 

la question soulevée dans la loi, et qui a sa réponse dans la grâce en Christ. 

La loi mettait la vie à la suite de l’obéissance parfaite de celui qui connais-

sait le bien et le mal, c’est-à-dire la faisait dépendre de notre responsabi-

lité ; tandis que Christ, qui a subi la conséquence de la chute et de la déso-

béissance de l’homme, devient, selon la puissance d’une vie qui a rem-

porté la victoire sur la mort (fruit de cette désobéissance), une source de 

vie éternelle que le mal ne saurait atteindre. Il est devenu une source de 

vie divine, lorsqu’une justice parfaite a été accomplie par une oeuvre qui 

a ôté toute coulpe à celui qui y a part, une justice dans laquelle nous 

sommes devant Dieu selon sa propre pensée, sa nature et sa volonté 

juste. La sacrificature du Christ (*) s’applique aux détails du développe-

ment de cette vie au milieu du mal, et à la position de perfection divine 

dans laquelle nous sommes placés par son oeuvre ; la sacrificature concilie 

nos infirmités présentes avec la position que Dieu nous a donnée devant 

Lui. 

(*) La différence entre la sacrificature et l’office d’avocat sera traitée en son lieu, 
dans les épîtres de Jean et de Paul. Je ferai seulement remarquer ici que la sacri-
ficature se rapporte au secours pour les infirmités et à l’accès auprès de Dieu, — 
l’intervention de l’avocat aux péchés et au rétablissement de la communion. 

Dans le jardin, la connaissance du bien et du mal n’existait pas encore 

pour notre premier père : l’obéissance (en s’abstenant d’un acte qui 

n’était point péché, s’il n’eût pas été défendu) constituait à elle seule 

l’épreuve qui lui était imposée. Ce n’était point une prohibition du péché, 



Commentaires de J.N. Darby sur le livre de la Genèse 

ni l’obligation imposée du bien comme en Sinaï, alors que le bien et le mal 

étaient connus. 

Ce qui distingue l’homme de toute autre créature ici-bas, c’est qu’au 

lieu de sortir, comme être vivant, de la terre ou de l’eau, par la seule parole 

de Dieu, Dieu le forme et le façonne de la poussière, et le met, comme 

âme vivante, en rapport direct avec Lui, en soufflant dans ses narines l’es-

prit de vie. Toutes les créatures ayant vie sont appelées des âmes vivantes 

et mentionnées comme ayant l’esprit de vie, mais Dieu ne souffla jamais 

dans les narines d’aucunes d’elles, afin qu’elle devînt une âme vivante : 

l’homme était, par son existence, en relation immédiate avec Dieu, car il 

tenait sa vie immédiatement de Lui. C’est pourquoi il est appelé au chap. 

17 des Actes « la race de Dieu », et il est dit en Luc « (fils) d’Adam, (fils) de 

Dieu ». 

Il est important d’envisager ce chapitre comme posant, d’une manière 

spéciale, tous les principes des relations de l’homme, soit avec Dieu, soit 

avec sa femme, soit avec la création inférieure. Ici, toutes choses, selon 

leur espèce comme créatures de Dieu, et dans l’ordre qui leur était propre, 

étaient en liaison avec la terre ; ce n’était pas le travail de l’homme qui leur 

donnait croissance et fécondité ; ce n’était pas non plus la pluie du ciel qui 

procurait d’en haut la fertilité. C’était de la terre que montait la vapeur qui 

en arrosait toute la surface, élevée par une puissance qui agissait sur la 

terre pour la bénédiction. Elle ne descendait pas. Cependant l’homme 

était dans une position particulière par rapport à Dieu. L’homme n’habitait 

pas dans le ciel, Dieu n’habitait pas sur la terre ; le fait de Sa demeure avec 

nous, ou de notre demeure avec Lui, est le fruit de la grâce et de la ré-

demption, qui aussi forment un temple pour Dieu. Mais Dieu avait formé 

un lieu de bénédiction et de délices particulier pour l’habitation de 

l’homme, et c’est là qu’Il le visitait. 

De ce jardin, où il était placé par la main de Dieu, comme souverain 

du monde, sortaient les fleuves qui arrosaient le monde du dehors et en 

caractérisaient les parties. 

Sur Adam reposait le devoir d’obéissance. Image de Dieu sur la terre, 

le mal étant étranger à sa nature, et comme centre d’un vaste système en 

liaison avec lui, il devait trouver son propre bonheur dans sa relation im-

médiate et dans ses rapports avec Dieu. Aussitôt que Dieu s’est racheté 

un peuple, Il habite au milieu de lui (Exode 29 :46). Ici, il créait, bénissait 

et visitait. Le bonheur et la sécurité d’Adam, centre conscient de tout ce 

qui l’entourait, consistaient dans sa dépendance de Dieu et dans ses rap-

ports avec Dieu. C’est là, comme nous le verrons, ce qu’il perdit, et il devint 

le centre insatiable de ses propres désirs et d’une ambition qu’il ne put 

jamais satisfaire. Ainsi, la nature terrestre dans sa perfection, ayant pour 

centre l’homme en relation avec Dieu par sa création et par le souffle de 

vie qui était en lui ; de pures jouissances, une source de vie permanente 

et un moyen de mettre sa responsabilité à l’épreuve ; des sources de ra-

fraîchissement universel pour le monde au-dehors, et, si l’homme demeu-

rait dans l’état où il avait été créé, des rapports bénis avec Dieu dans cet 

état : — telle était la position du premier Adam dans l’innocence. 

[v.18-25] Afin qu’il ne fût pas seul, mais qu’il eût une aide, une com-

pagne, une autre jouissance d’affection, Dieu forma, non pas un autre 

homme, car alors l’homme n’eût plus été un centre ; mais de l’homme lui-

même Dieu forma sa femme, afin que leur union fût aussi intime et aussi 

absolue que possible, et qu’Adam demeurât chef et centre de tout. En 

outre, il la reçut de la main de Dieu même.  

Telle était la nature dont l’homme était entouré : celle que Dieu re-

connaît toujours et contre laquelle l’homme ne pèche jamais impuné-

ment. Quoique le péché ait souillé et gâté tout cela, c’est le tableau de ce 

que Christ, l’Église et l’univers seront, lorsque tout sera rétabli en puis-

sance par l’homme obéissant. Jusqu’ici tout était innocence sans connais-

sance du mal. 

Chapitres 3 & 4 [Chapitre 3] [Chapitre 4] 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_17
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_17
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at02-Exode.htm#at02_29
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Au chapitre 3, nous trouvons, hélas ! ce qui a toujours eu lieu chez 

l’homme quand Dieu lui confie une responsabilité quelconque, — la déso-

béissance et la chute. La subtilité de l’ennemi caché de nos âmes est à 

l’oeuvre immédiatement. Son premier effet est la défiance qu’il inspire à 

l’homme à l’égard de Dieu ; ensuite viennent les convoitises et la déso-

béissance, l’injure complète faite à la vérité et à l’amour divin ; l’attrait 

des affections naturelles sur l’homme, la conscience de la nudité et de 

l’impuissance, les efforts pour se cacher à soi-même cette nudité ; la 

frayeur de Dieu qui porte à se cacher de Lui, l’impossibilité d’y réussir ; la 

disposition à se justifier, aux dépens des autres et même de Dieu, de ce 

dont on est soi-même coupable ; et puis, non la bénédiction ou le rétablis-

sement de l’homme, non des promesses qui lui soient faites, mais le juge-

ment porté sur le serpent et dans ce jugement la promesse faite au se-

cond Adam, homme vainqueur, qui en grâce doit naître du sein de la fai-

blesse et de la chute. C’est, en effet, la Semence de la femme qui doit 

écraser la tête du serpent. 

Remarquez combien la chute de l’homme et sa séparation d’avec Dieu 

sont complètes. Dieu l’avait abondamment béni ; Satan lui suggère l’idée 

que Dieu lui refuse les bénédictions les plus excellentes, et cela par un 

esprit de jalousie, de peur que l’homme ne soit semblable à Lui. L’homme 

se confie à Satan, comme étant rempli de bonté pour lui, plutôt qu’à Dieu, 

qu’il juge selon le mensonge de l’adversaire. Il croit Satan comme véri-

dique au lieu de Dieu, quand Satan lui dit qu’il ne mourra point, tandis que 

Dieu lui avait dit qu’il mourrait ; et, pour satisfaire ses convoitises, il re-

jette le Dieu qui l’avait béni. Ne se confiant pas en Dieu, il suit sa propre 

volonté comme moyen plus sûr de trouver le bonheur : c’est ce que 

l’homme fait encore aujourd’hui. 

Nous verrons, dans Philip. 2, avec quelle plénitude, à tous ces mêmes 

égards, le Seigneur Jésus a glorifié Dieu et s’est conduit d’une manière, en 

tout, opposée à Adam. Nous pouvons remarquer encore qu’il agit ainsi 

pour s’exalter lui-même, pour être comme Dieu par usurpation ; précisé-

ment le contraire du Christ, qui, étant dans la gloire divine, ne regardait 

point comme une usurpation d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-

même pour se rendre semblable à l’homme, et est devenu obéissant, au 

lieu de désobéissant, jusqu’à la mort. Remarquez enfin combien les efforts 

que l’on fait pour cacher à soi-même son propre péché, apparaissent 

vains, dès que la présence de Dieu est là. Adam, qui avait couvert sa nu-

dité, parle de lui-même, en la présence de Dieu, tout comme s’il n’avait 

rien fait pour la couvrir. Il en est de même de tous nos efforts pour justifier 

ce qui doit cacher notre péché ou prouver notre justice. De plus, l’homme 

s’enfuit de devant Dieu, avant même que Dieu, dans sa justice, le chasse 

de sa présence et le prive de sa bénédiction. Il faut une oeuvre et une 

justice de Dieu pour couvrir la connaissance du bien et du mal dans la 

désobéissance. Comme représentant de la race, Adam n’a point de pro-

messes ; il n’y en a point pour le premier Adam ; elles sont toutes dans le 

second Adam, la semence de la femme. 

Ce qui suit est le résultat présent de la chute, quant au gouvernement 

de Dieu ; la sentence, quant au temporel, prononcée sur Adam et sur la 

femme, jusqu’à ce que la mort, sous la puissance de laquelle ils étaient 

tombés, s’emparât d’eux. Il y avait cependant un signe de gratuités plus 

profondes : Dieu les revêt d’un vêtement pour couvrir leur nudité, vête-

ment qui avait son origine dans la mort qui avait fait son entrée dans le 

monde, mais maintenant dans la mort d’autrui comme substitut, mort qui 

cachait par conséquent les effets du péché qui l’avait introduite. L’homme 

n’était plus nu, ni à ses propres yeux ni aux yeux de ceux qui le regardaient : 

Dieu lui-même l’avait vêtu. 

Adam reconnaît que la vie subsiste encore et que Ève est la mère de 

tous les vivants (témoignage obscur, il est vrai, mais réel de sa foi, ce me 

semble). Mais il est justement chassé du jardin, un exilé du paradis et de 

Dieu, privé désormais de la participation à l’arbre de vie, afin qu’il ne 

puisse pas perpétuer ici-bas une vie de misères et de douleurs. Le chemin 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt11-Philippiens.htm#nt11_02
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de l’arbre de vie est dorénavant inaccessible à l’homme (*) selon la nature, 

comme créature de Dieu. Il n’y a pour l’homme aucun retour possible au 

paradis et à l’innocence. Adam, déjà, dans un état de péché et d’éloigne-

ment de Dieu, devient le père d’une race qui participe de sa condition (**). 

(*) Je crois que les chérubins représentent toujours le gouvernement et la puis-
sance judiciaire. 

(**) Quelle que soit la condition particulière d’Ève, ceci était l’expression de l’ac-
complissement de la promesse dans la nature, accomplissement qui était impos-
sible. Le péché et la mort étaient là, et le jugement de l’espérance en la promesse 
liée à la nature avait été prononcé. «J’ai acquis un homme de par l’Éternel» était 
l’espérance en la promesse, mais l’attente de son accomplissement dans la na-
ture. C’est pourquoi Caïn dut sortir de devant la présence de Jéhovah. 

Mais la grâce pouvait agir ; la grâce d’un Dieu qui est au-dessus du 

péché de l’homme, et Abel s’approche de Lui par la foi. 

Après la chute, s’opère la séparation entre la race de Dieu et celle de 

l’ennemi, entre celle du monde et celle de la foi. 

Abel vient comme coupable et incapable de s’approcher de Dieu, et 

en mettant la mort d’autrui entre lui et Dieu. Il reconnaît le jugement du 

péché, il a foi dans l’expiation.  

Caïn, travaillant honnêtement là où Dieu l’avait mis pour travailler, ex-

térieurement adorateur du vrai Dieu, n’a pas la conscience du péché : il 

apporte les fruits mêmes qui sont signes de la malédiction : aveuglement 

complet du coeur et endurcissement de la conscience d’une race coupable 

chassée loin de Dieu. Il suppose que tout va assez bien ; pourquoi Dieu ne 

le recevrait-il pas ? Il n’y a chez lui aucun sentiment du péché et de la 

chute. C’est maintenant le péché non seulement contre Dieu, qu’Adam 

avait pleinement commis, mais contre son prochain, tel qu’on l’a vu à 

l’égard de Jésus. Caïn est un type frappant de l’histoire des Juifs. 

Ces deux chapitres, dans la conduite d’Adam et dans celle de Caïn, 

nous montrent le péché sous toutes ses formes, comme un tableau mis 

devant nous : le péché, dans son caractère propre et originel, contre Dieu, 

puis plus particulièrement contre Christ, en figure dans la conduite de Caïn, 

avec ses conséquences actuelles manifestées en ce qui regarde la terre. 

Car nous pouvons remarquer dans le cas, soit d’Adam, soit de Caïn, que 

c’est le gouvernement de Dieu sur la terre qui est mis en évidence quant 

aux effets du péché. Il y a bien là la séparation d’avec Dieu d’un être ca-

pable de rapports avec lui et primitivement formé pour ces rapports, mais 

elle est comme laissée à l’appréciation morale de l’âme. Le jugement pu-

bliquement révélé est celui des conséquences du péché sur la terre. Il est 

clairement dit : «Dieu chassa l’homme». «Dieu chassa l’homme» avec le-

quel il avait entretenu des rapports et Caïn dit : «Je suis chassé de devant 

ta face» mais ce dont il est ici question, c’est de la condition terrestre. 

Adam est expulsé d’un paradis paisible et sans travail, pour labourer la 

terre et en manger le pain à la sueur de son front. Caïn (*), dans cette po-

sition même, est maudit de la part de la terre, — où il est fugitif et vaga-

bond. Mais il veut y être aussi heureux que possible ; annuler, s’il le peut, 

le jugement de Dieu, et s’établir à son aise comme chez lui sur la terre. 

(*) Ce dernier nous est présenté pour la première fois sous son vrai caractère. 
Nod veut dire «vagabond». Dieu l’a fait «Nod». Il s’établit, appelle «le pays 
d’après son nom», ou du moins d’après le nom de son fils, comme un héritage ; il 
embellit sa ville par les arts et les délices de la musique. Le tableau est digne de 
notre attention. 

Remarquez aussi les deux solennelles questions de Dieu : «Où es-tu ?» 

c’est l’état de l’homme loin de Dieu et privé de tout rapport avec Lui ; et 

«Qu’as-tu fait ?» c’est le péché commis dans cet état, dont la consomma-

tion et le complet témoignage se rencontrent dans le rejet et la mort du 

Seigneur. 

Dans l’histoire de Lémec, nous trouvons, du côté de l’homme, la 

propre volonté en convoitise : il avait deux femmes, et la vengeance pour 

sa défense propre ; mais je crois voir, dans le jugement de Dieu, une allu-

sion à cette pensée, que, comme Caïn était le Juif conservé, quoique puni, 

sa postérité à la fin, avant que l’héritier fût suscité et que les hommes in-

voquassent Jéhovah sur la terre, serait sept fois plus l’objet des soins et 
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de la sollicitude de Dieu. Lémec reconnaît qu’il a tué un homme, mais qu’il 

sera vengé si l’homme le touche à son tour. 

Dans le 2° chapitre donc, nous trouvons l’homme dans l’ordre des bé-

nédictions de la création, — l’état dans lequel il se trouve ; dans le 3°, la 

chute de l’homme par laquelle ses relations avec Dieu, sur ce terrain, sont 

perdues ; dans le 4°, sa méchanceté, en connexion avec la grâce, dans le 

mauvais état résultant de sa chute ; ce que le monde devient alors, quand 

le pécheur est chassé de la présence de Celui qui l’acceptait en grâce au 

moyen du sacrifice, s’arrangeant à son aise, se procurant des plaisirs sans 

Dieu, qui toutefois le supporte ; un résidu conservé, l’héritier selon les 

conseils de Dieu suscité, et les hommes invoquant le nom de Dieu dans 

ses relations avec eux, c’est-à-dire le nom de l’Éternel. 

Chassé de la présence de Dieu, Caïn cherche dans l’importance de sa 

famille, dans les arts et les jouissances de la vie présente, un soulagement 

temporel, et s’efforce de rendre le monde, où Dieu l’a renvoyé vagabond, 

un séjour aussi agréable que possible loin de Dieu. 

Le péché a ici le caractère d’oubli de tout ce qui s’est passé dans l’his-

toire de l’homme, de haine contre la grâce et celui qui en est l’objet et le 

vase, d’orgueil et d’indifférence, et enfin de désespoir, cherchant un sou-

lagement dans la mondanité.  

Aussi trouvons-nous l’homme de grâce (Abel, type de Jésus Christ et 

des siens) rejeté ici-bas et laissé sans héritage ; l’homme, son ennemi, jugé 

et abandonné à lui-même, et un troisième homme (Seth), objet des con-

seils de Dieu, qui devient de Sa part héritier du monde.  

Toutefois, il faut se souvenir que ce ne sont que des figures ; dans l’an-

titype, l’homme rejeté, qui est héritier de tout, est le même que celui qui 

a été mis à mort. 

Chapitre 5 à 8 [Chapitre 5]  

Le chapitre 5 nous présente la famille de Dieu sur la terre, sujette à la 

mort, mais dépositaire des conseils et du témoignage de Dieu. Ici nous 

pouvons remarquer Hénoc, qui a sa part dans le ciel et qui rend témoi-

gnage au monde de la venue de Jésus en jugement, mais qui est élevé au 

ciel avant cette venue ; et puis, d’un autre côté, Noé, qui, averti pour lui-

même, prêche la justice et le jugement, et qui traverse ces jugements pour 

recommencer un nouveau monde : figures de l’Église et des Juifs en con-

nexion avec la venue du Christ. 

[Chapitre 6]  

Nous trouvons enfin, dans les géants, la force et la puissance sur la 

terre, comme la conséquence de l’abandon que les fils de Dieu ont fait de 

leur premier état, c’est-à-dire l’apostasie ; et Dieu exécutant, plus tard, le 

jugement, après avoir plaidé avec les hommes par le témoignage de son 

Esprit, grâce qui a son terme ordonné. L’obéissance de la foi est la sécurité 

du résidu averti ; mais le principe de pervertissement agit en dépit du té-

moignage et agit pour accomplir le témoignage qu’il méprise. L’homme 

empire de plus en plus, la création de Dieu est complètement corrompue 

et remplie de violence : deux caractères universels de la volonté active 

loin de Dieu. Quant à l’homme, maintenant qu’il était abandonné à lui-

même (car c’était le cas pour lui avant le déluge, sauf un témoignage de la 

grâce), il fut constaté que toute l’imagination des pensées de son coeur 

n’était que mal en tout temps. Dieu crée et détruit. Il appelle et il ne s’en 

repent pas. La création était complètement corrompue, et Dieu veut dé-

truire tout ce qui, en elle, a respiration de vie. Le témoignage de ces choses 

s’est répandu en tous lieux parmi les païens. Nous en avons un récit exact, 

mais court, bien suffisant pour montrer ce que l’homme était et ce qu’il 

est, et quelles sont les voies de Dieu envers lui. 

[Chapitre 7] [Chapitre 8] 

Au milieu de la ruine et du jugement, Dieu indique un moyen de salut 

à travers le jugement. Le résidu, enseigné de Dieu, en profite ; le déluge 
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vient sur les impies. Le jugement de Dieu s’accomplit, mais il se souvient 

de sa miséricorde. Jusqu’ici, quoique la semence de la femme eût été pro-

mise, le sacrifice introduit, et un témoignage donné, il n’y avait pas eu de 

rapports spéciaux entre Dieu et l’homme. L’homme marchait devant Dieu 

dans sa méchanceté ; il n’y avait ni appel, ni loi, ni jugement. Alors le 

monde et l’homme (excepté Noé et sa famille) furent jugés, et leurs actions 

furent couvertes par un déluge universel. 

Chapitre 9 

[v.1-19] Au chapitre 9 commence l’histoire de la nouvelle terre ; Dieu 

bénit la terre plus qu’auparavant, et la bonne odeur du sacrifice donne au 

monde l’assurance que le déluge universel n’aura plus lieu désormais. 

Dieu fait dans ce but une alliance (*) avec la création ; le gouvernement 

est placé dans la main des hommes, et la mort commence à lui fournir sa 

nourriture. Il ne paraît pas que jusqu’ alors il y ait eu de gouvernement ni 

d’idolâtrie. Il y avait eu le péché contre Dieu, la violence sans frein contre 

son prochain, et la corruption : les deux caractères constants du péché 

parmi les hommes, et même chez Satan pour autant qu’il est possible. 

Dieu, dans sa miséricorde, a pris soin de sa création ; mais, avec Noé, de 

nouveaux principes sont introduits. Le sacrifice de Christ (en figure) de-

vient la base des voies de Dieu envers la terre, non pas seulement de l’ac-

ceptation de l’homme, comme dans le cas d’Abel ; et sur cette base une 

alliance est accomplie, c’est-à-dire que Dieu se lie lui-même en grâce, en 

sorte que la foi a un fondement assuré sur lequel elle peut compter. 

(*) Alliance, appliquée à l’Éternel, exprime toujours, il me semble, quelque dispo-
sition établie de la part de Dieu et annoncée à l’homme, selon les termes de la-
quelle Dieu se met en relation avec l’homme, ou selon laquelle l’homme doit s’ap-
procher de Dieu. 

[v.20-29] Un second principe, introduit alors, est fort important aussi : 

c’est le gouvernement placé dans la main de l’homme. L’alliance était 

sûre, car Dieu est fidèle, et ici il se lie lui-même. Le gouvernement fut con-

fié aux mains des hommes. Hélas ! cette nouvelle épreuve eut bientôt le 

même résultat que les autres. Le gouvernement confié à Noé perd aussitôt 

son honneur. La terre, sous la grâce, soulagée, comme Lémec l’avait an-

noncé, par les soins de l’agriculture, devient par ses fruits un piège pour 

Noé, qui s’enivre ; son propre fils le déshonore, et attire la malédiction sur 

sa race. Ceci nous est donné en vue du peuple opposé à Israël, centre du 

gouvernement terrestre de Dieu, et des relations de Dieu avec cette fa-

mille. 

Dans ces chapitres donc, nous sont présentées la vieille terre qui finit, 

et la nouvelle qui commence sur de nouveaux principes, et qui subsistera 

jusqu’au jugement par le feu. La chute de l’homme dans cette position est 

manifestée, puis vient le jugement de Dieu là-dessus, comme avec Adam 

et Caïn. Le jugement spécial et la bénédiction spéciale en rapport avec 

Israël commencent à paraître, car nous sommes encore sur la terre ; mais 

ici le cours historique de la famille de Noé est présenté en liaison avec ces 

deux points : la bénédiction de Sem et la malédiction de Cham. Dieu nous 

donne ainsi en quelques mots l’histoire tout entière du monde nouveau. 

Combien la Parole est puissante en toutes choses. Celui qui connaît tout, 

peut tout présenter d’une manière brève et sûre. Le chapitre 10, par les 

générations ou l’histoire des fils de Noé, nous amène à un nouveau sujet. 

Nous avons aussi l’établissement de la nouvelle terre et son histoire 

prophétique générale, comme terre, dans la première mention qui est faite 

de Noé, et les communications de Dieu avec lui ; Sem étant reconnu sur 

elle comme la racine de la famille de Dieu dont le nom est allié au nom de 

Jéhovah : puis le jugement spécial sur Canaan dont Israël, nous le savons, 

prit la place. 

Chapitre 10 & 11  

[Chapitre 10]  

Les chapitres 10 et 11 nous présentent le monde tel qu’il a été peuplé 

et constitué à la suite du déluge, et les voies des hommes dans ce monde 

nouveau ; la grande scène de tout le développement de la race humaine 
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qui a peuplé ce monde après le déluge, ainsi que les principes et les juge-

ments sur lesquels il est fondé. Le chapitre 10 présente les faits ; le chapitre 

11 nous raconte comment ils s’accomplirent en jugement ; puis la famille 

de Jéhovah reconnue, pour tracer la généalogie jusqu’au vase de la pro-

messe : en un mot l’ordre de choses que Dieu a établi en général. La pos-

térité de Noé est donnée par familles et par nations (chose nouvelle sur la 

terre), du sein desquelles, dans la race de Cham, s’élève la première puis-

sance qui ait dominé par sa propre force et fondé un empire ; car ce qui 

est selon la chair vient le premier. À côté de cela, nous trouvons ensuite 

l’association unanime des hommes, dans le but de s’élever contre Dieu et 

de se faire un nom indépendant de lui (*) : effort qu’il caractérise du nom 

de Babel (**), en confondant leur projet, et qui n’aboutit qu’au jugement 

et à la dispersion de la race, dont les membres deviennent, dès lors, jaloux 

et ennemis les uns des autres ; enfin, nous avons la généalogie de la famille 

dont Dieu s’appelait lui-même le Dieu ; car, de Sem, il a été dit : «Béni soit 

l’Éternel, Dieu de Sem» (***) 

(*) L’idée que les hommes avaient voulu bâtir une tour assez élevée pour échap-
per à un nouveau déluge est une chose dont il n’y a pas la plus petite trace dans 
ce passage : leur tentative était l’effort, l’orgueil des hommes se coalisant pour se 
faire un centre et un nom sans Dieu. La naissance de la puissance et de la domi-
nation impériales, dans lesquelles la volonté et l’énergie individuelles prirent le 
dessus, vint après. Ce sont deux phases de l’effort humain sans Dieu. 

(**) Il est beau de voir Dieu s’élever dans la Pentecôte au-dessus de cette confu-
sion, et trouver, dans les effets du jugement même, le moyen de s’approcher du 
coeur de l’homme. Ainsi la grâce s’élevait par-dessus le jugement, lors même 
qu’elle ne s’exerçait pas avec la puissance qui régénère le monde. 

(***) Jusqu’à ce verset, c’est toujours simplement «Élohim», Dieu.  

Quelques mots suffiront pour faire sentir l’importance de ces cha-

pitres : les précédents nous donnaient, après la création, les grands prin-

cipes originels de la ruine de l’homme, aboutissant au jugement qui mit 

un terme à l’ancien monde. Ici, nous trouvons l’histoire de notre monde 

actuel, et, comme toujours dans la Genèse (qui découvre les racines de 

tout ce qui devait être, pour la révélation des pensées de Dieu et du déve-

loppement de son gouvernement), vu dans ses grands principes et dans 

ses sources originelles, qui impriment leur caractère aux résultats, jusqu’à 

ce qu’un autre jugement de la part de Dieu efface tout, sauf la responsa-

bilité de l’homme, et donne lieu à un autre et meilleur monde. Le résultat 

de cette histoire, c’est que le monde est réparti par familles. Les habitudes 

modernes de ce monde ont pu effacer le souvenir et l’intelligence de ce 

fait, mais la puissance en subsiste. Il a ses racines dans le jugement de 

Dieu, et à mesure que la forme acquise de ce monde s’affaiblira, on l’aper-

cevra toujours davantage, comme d’ailleurs il agit en réalité maintenant. 

Les chefs de ces familles sont au nombre de trois, d’abord nommés 

dans cet ordre : Sem, Cham et Japhet ; le premier formant la famille dans 

laquelle l’alliance devait être établie sur la terre et avec laquelle Dieu vou-

lait être en relation ; puis, celui qui serait en hostilité avec la famille de 

Dieu, et enfin, quoiqu’il fût l’aîné et le plus orgueilleux, Japhet, le Gentil. 

Dans le détail, Japhet est nommé le premier. Les îles des Gentils sont 

les contrées en général qui nous sont le plus connues ; elles sont peuplées 

des descendants de Japhet. 

Mais les grandes questions morales et la puissance du bien et du mal 

dans le monde s’élevèrent ailleurs, et le mal alors prima le bien, car c’était 

le jour de l’homme. L’Orient, comme nous l’appelons, était entre les mains 

de Cham. C’est là que, pour la première fois, le pouvoir s’établit par la vo-

lonté de l’homme en Nimrod, qui fut un puissant chasseur : il employa la 

force et l’adresse pour amener les hommes indomptés ainsi que les ani-

maux sous sa domination. Des villes s’élevèrent ; mais Babel fut le com-

mencement de son règne. D’autres furent envoyés pour bâtir ou conqué-

rir. Alors viennent les Égyptiens bien connus, «Mitsraïm». Une autre 

branche de cette famille est signalée, comme composée des peuplades qui 

possédaient l’héritage que Dieu destinait à son peuple. 
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Sem vient le dernier ; il est le père des Hébreux, le frère de celui qui, 

possesseur du droit d’aînesse, l’a longtemps méprisé. 

Tel est le résultat général du peuplement du monde sous la direction 

de Dieu. 

[Chapitre 11] 

[v.1-9] Voici comment cela eut lieu : l’homme chercha à se faire un 

centre ; Adam, vivant sur la terre, aurait pu en être le centre et le lien avec 

Dieu ; mais la volonté ne voit que soi. Noé, dont l’influence eût été juste 

et bonne, n’a pas de place dans l’histoire depuis son sacrifice, à l’exception 

du fait par lequel il perdit la position d’autorité qui lui appartenait, en tom-

bant dans le péché et ne sachant pas se gouverner lui-même (*). Dès lors, 

la volonté propre imprima son caractère sur tout ; mais que faire avec une 

multitude de volontés, toutes impuissantes comme centres ? On chercha 

un centre et un intérêt commun, indépendant de Dieu et excluant Dieu. 

Les hommes devaient remplir la terre, mais ils ne pouvaient consentir à se 

disperser en paix et à devenir ainsi sans importance. Il leur fallait acquérir 

de la réputation pour être un centre, et Dieu, par un jugement, disperse 

et répartit en nations ceux qui ne voulaient pas remplir la terre en paix 

par familles. Des langues et des nations doivent être ajoutées aux familles 

pour désigner les hommes sur la terre. La place jugée devient le siège de 

la volonté énergique d’un homme, — de la puissance apostate : le com-

mencement du règne de Nimrod fut Babel. Les langues devenaient une 

bride pour les hommes, un lien de fer autour d’eux. 

(*) Ce fait est très frappant et caractéristique dans l’histoire de l’homme, après le 
déluge : il constate clairement et pleinement ce que l’homme devint. 

[v.10-32] Avec Sem, l’histoire de Dieu commence ; Il est l’Éternel, 

Dieu de Sem : nous avons des dates et des époques, car, quelque forte que 

soit la volonté de l’homme, Dieu gouverne, et le monde doit obéir ; 

l’homme appartient à Dieu. Ici, nous voyons encore depuis quand l’âge des 

hommes fut abrégé et la terre divisée, car après tout Dieu en dispose. La 

vie de l’homme perdit encore une moitié de la durée à laquelle elle avait 

été réduite, après avoir déjà subi une diminution analogue immédiatement 

après le déluge. Le peuple de Dieu a toujours été le centre de l’histoire 

connue. Ceci nous amène jusqu’à Abram. Et ici encore, un nouvel élément 

de mal était devenu universel, au moins en pratique ; nous voulons parler 

de l’idolâtrie (voyez Josué 24 :2), quoiqu’elle ne soit pas mentionnée ici. 

Nous avons l’homme dans le monde, et en Sem les plans providentiels et 

secrets de Dieu. Cependant cela finit par la puissance du mal. 

Nous avons vu la méchanceté et la violence de l’homme, sa rébellion 

contre Dieu, et l’adresse de Satan pour l’amener là ; mais ici un pas im-

mense est fait, une forme effrayante du mal paraît sur la scène. Satan oc-

cupe avec puissance l’esprit de l’homme, où il s’empare de l’idée de Dieu, 

en se plaçant lui-même entre Dieu et l’homme, en sorte que celui-ci adore 

les démons comme Dieu. L’Écriture ne nous dit pas quand l’idolâtrie com-

mença, mais le passage indiqué ci-dessus (Josué 24 :2)montre qu’elle avait 

souillé même la famille de Sem, dans la branche de cette famille dont 

l’Écriture elle-même nous donne la généalogie comme celle de Dieu sur la 

terre, à l’époque où nous sommes arrivés. Il pouvait y avoir des individus 

pieux, mais le lien qui unissait le monde avec Dieu était rompu. Ils s’étaient 

livrés au culte et à la puissance de Satan même dans la famille de Sem qui, 

comme race, était en relation avec Dieu. Quel tableau de la nature hu-

maine ! Quel tableau de la patience de Dieu ! 

Ici donc, nous changeons entièrement de système et d’ordre de pen-

sées. Un principe, qui était, sans doute, en exercice dès le commencement, 

mais qui ne s’était point encore manifesté comme base d’un ordre de 

choses sur la terre, est proclamé et se dessine dans l’histoire de la terre. 

Abram est appelé, élu, et devient le dépositaire personnel des pro-

messes. 

Ici, afin que le grand principe de l’appel et de l’élection soit gardé 

dans sa pureté, comme acte de Dieu, l’occasion qui y donne lieu, ou le fait 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at06-Josue.htm#at06_24
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at06-Josue.htm#at06_24
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auquel nous avons fait allusion, n’est pas mentionné. Dieu, après le juge-

ment, intervient en grâce souveraine pour se choisir une famille qui lui 

appartienne par l’appel de la grâce : principe de la plus haute importance. 

Cependant il est bon de remarquer ce que l’histoire de la Bible nous dit 

ailleurs, c’est qu’à cette époque, l’idolâtrie avait pris pied dans la famille 

de Sem même : «Vos pères, dit Josué (24 :2), Térakh, père d’Abraham et 

père de Nakhor, ont habité anciennement au delà du fleuve, et ils ont servi 

d’autres dieux». Or, ces dieux, c’étaient des démons (1 Cor. 10 :20). (*) 

Ceci nous fait voir que, depuis l’époque où Dieu était intervenu en juge-

ment (**) et en puissance, les démons avaient usurpé cette place dans 

l’esprit de l’homme, en apparaissant à ses yeux comme les sources de 

l’autorité qui se manifestait et des bénédictions encore accordées, et 

comme auteurs des châtiments infligés. Ces démons se prêtant aux con-

voitises du coeur corrompu de l’homme, l’homme, qui leur attribuait le 

pouvoir de répondre à ses désirs ou de détourner les choses qu’il crai-

gnait, fut conduit à leur faire l’hommage de son adoration, de sa recon-

naissance et de sa frayeur. Ce ne fut plus seulement l’homme corrompu 

et en rébellion contre Dieu, ce fut la religion même qui le corrompait, 

l’homme se faisant une religion de sa corruption même. Les démons 

avaient occupé la place de Dieu dans son esprit, et usant de l’ascendant 

qu’ils avaient pris sur sa conscience, ils l’endurcirent et la faussèrent, de 

sorte qu’il devint religieusement mauvais, ce qui est la pire dégradation. 

Quel état ! quelle folie ! Jusques à quand, Seigneur ? Mais, si la race hu-

maine s’enfonce ainsi dans les ténèbres, en prenant les démons pour ses 

dieux ; si, dans l’impuissance de se maintenir seule, elle remplace la rébel-

lion contre Dieu, par l’assujettissement à ce qui est plus élevé qu’elle dans 

la rébellion, et se met sous sa triste dépendance, Dieu se lève et nous 

transporte au-dessus de tout ce mal : par son appel, il nous introduit dans 

ses propres pensées, plus précieuses que le rétablissement de ce qui est 

tombé. Il se sépare un peuple et lui donne des espérances en harmonie 

avec la majesté et l’amour de Celui qui l’appelle ; il le place dans une proxi-

mité de Lui où la bénédiction du monde, par son gouvernement, ne l’aurait 

jamais placé ; il est son Dieu ; il s’entretient avec lui d’une manière qui est 

en rapport avec cette intimité, et nous entendons parler, pour la première 

fois, de la foi  (15:6), basée sur ces entretiens et ces témoignages directs 

de Dieu ; quoiqu’elle puisse avoir opéré réellement depuis le commence-

ment. 

(*) Ce passage est une citation de Deut. 32:17 

(**) Savoir dans le déluge. Il ne paraît pas que l’idolâtrie se soit introduite aupa-
ravant. 

Chapitre 12 

[v.1-8] Depuis le 12° chapitre donc, se développe un tout nouvel ordre 

d’événements, relatifs à l’appel de Dieu, à ses alliances, à ses promesses, 

à ses conseils, à la manifestation de son peuple, comme peuple particulier 

sur la terre. 

Avant le déluge, c’était l’homme tel qu’il est dans sa chute, devant 

Dieu ; et, quoiqu’il y eût un témoignage depuis le commencement, il n’y 

avait pas eu d’intervention dispensationnelle de Dieu dans ses propres 

voies, mais l’homme, laissé à lui-même ensuite de ce témoignage, se livra 

à une telle violence et à une telle corruption, que Dieu envoya le déluge en 

jugement sur le monde. Après le déluge, Dieu étant intervenu en juge-

ment, nous avons le gouvernement du monde et ce qui en advient ; mais 

les nations une fois formées, s’étant soumises à la puissance du démon, 

l’appel de Dieu, ses élus et ensuite son peuple, semence du dépositaire 

des promesses, se présentent à notre vue. C’est pourquoi nous voyons ces 

élus appelés à se séparer entièrement de tout ce qui les rattachait à leur 

position naturelle sur la terre, et, en même temps, à appartenir à Dieu, 

sur le principe de la promesse et de la confiance en la parole que Dieu 

avait prononcée : «Va-t’en de ton pays et de ta parenté, et de la maison 

de ton père, dans le pays que je te montrerai». C’était là un événement 

bien solennel ; c’était en principe le jugement du monde, quoique ce fût 

selon la grâce envers ceux qui étaient appelés à en sortir. 
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Afin de bien comprendre ceci, il faut nous souvenir que le monde avait 

été constitué par le jugement de Dieu sur l’entreprise de la tour de Babel. 

Des nations et des pays avaient été formés, comme il en est encore de nos 

jours. C’était là le monde. Satan le dominait complètement. Or ce monde 

même, formé providentiellement par Dieu, Abraham était appelé à le quit-

ter. Dieu voulait avoir en dehors du monde une famille, un peuple qui ne 

fût pas du monde, quoiqu’il en fût tiré. Un autre fait ajoute encore à l’im-

portance d’Abraham : il y avait eu des saints isolés, connus ou inconnus, 

mais depuis Adam, il n’y avait pas eu de chef de race. Adam tombé était le 

père d’une race déchue. Abram fut appelé pour être la racine de l’arbre de 

la promesse, la racine du peuple de Dieu, naturel ou spirituel, — le père 

de la circoncision, et le père de tous ceux qui croient. 

Au commencement, Abraham tenait encore à sa famille, ou, du moins, 

il n’a pas rompu avec elle ; et bien qu’il quitte sa patrie sur l’appel de Dieu, 

il reste aussi loin qu’auparavant de la terre de la promesse ; car, lorsqu’il 

est ainsi appelé, l’homme doit être entièrement à Dieu sur un nouveau 

principe. — Enfin, il part, comme Dieu le lui avait dit. 

Nous voyons donc Abram, appelé par la manifestation de la gloire de 

Dieu (comp. Act. 7), pour le voyage de la foi. Il reçoit les promesses, soit 

d’une postérité nombreuse, soit de la bénédiction de toutes les familles de 

la terre en lui (*). 

(*) Cette dernière promesse dans l’histoire d’Abraham n’est répétée qu’au chap. 
22, et là à sa semence seule ; la promesse de la terre et d’une nombreuse posté-
rité est souvent adressée à lui et à sa semence. C’est à cette promesse faite à 
Abraham au chap. 12 et confirmée à la semence au chap. 22, que l’Apôtre fait 
allusion dans l’épître aux Galates [Ch.3:16]. La postérité terrestre, au contraire, 
devait être nombreuse. 

Il part ; il arrive. Il n’y a pas beaucoup d’expériences ; quoiqu’il y ait 

une connaissance de Dieu plus profonde dans une marche qui est toute 

de foi ; la puissance de Dieu s’y déploie, et l’homme marche avec Dieu. 

Dans l’histoire de Jacob, au contraire, on remarque un grand nombre d’ex-

périences. Arrivé en Canaan, Abram n’y possède rien ; car sa vie doit tou-

jours être une vie de foi, et en comparant ce chapitre avec Héb. 11, nous 

voyons ce qui résulte pour les croyants, du fait d’être laissés sur la terre 

comme étrangers et voyageurs, sans être mis en possession de ce qui leur 

est promis. Par l’obéissance de la foi, Abram entre dans la terre promise, 

et il n’a pas même où y poser son pied ; mais de ce fait (car Dieu, quoiqu’il 

puisse mettre à l’épreuve, ne peut laisser la foi sans réponse), le pa-

triarche a devant lui la cité qui a des fondements et une meilleure patrie. 

Lorsqu’il ne possède rien encore, l’énergie de la foi, par la grâce, le place 

dans une position qui le met forcément en rapport avec des choses meil-

leures et plus élevées, car Dieu l’avait appelé d’un appel personnel pour 

la bénédiction. De même, en pratique, nous sommes entrés dans l’Église 

et dans les choses célestes ici-bas ; mais nous avons la marche de la foi, 

non pas la possession, et la source céleste de tout est devant nous. À Ur, 

Abram ne pouvait pas voir la patrie céleste : étranger dans le pays de la 

promesse, cette patrie est l’objet naturel de son âme, selon la grâce. Tel 

est notre propre cas ; seulement Abram s’élève au-dessus de son appel, et 

nous entrons par l’Esprit dans les choses auxquelles nous sommes appelés. 

Mais le Seigneur se révèle une seconde fois à Abraham dans le pays, 

dans le lieu auquel il avait été appelé. La première fois, le Dieu de gloire lui 

était apparu pour le faire sortir du pays qu’il habitait et le faire marcher 

dans le sentier de la promesse. La seconde fois, l’Éternel se révèle à lui pour 

l’admettre dans sa communion, s’entretient avec lui, lui développe com-

ment la promesse sera accomplie, et alors Abram lui rend culte. Le fidèle, 

pèlerin et étranger n’a, sur la terre, que sa tente et son autel. 

Nous avons ici la seconde partie de la vie de la foi. La révélation de 

Dieu, quand nous sommes loin de Lui, nous fait sortir dans le chemin de la 

foi et dirige notre marche vers le ciel ; quand nous jouissons de notre part 

céleste, Dieu se révèle à nous pour la communion, le culte et une pleine 

manifestation de ses voies. Le Cananéen est dans le pays, l’héritier de la 
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promesse ne possède rien de tout ce qui lui est promis. Nous avons à faire 

avec des méchancetés spirituelles dans les lieux célestes ; mais l’Éternel 

se révèle, montre l’héritier et l’héritage pour l’époque où le Cananéen 

sera loin : ainsi Abram adore par la foi, comme ci-devant il marchait par la 

foi. C’est là la complète et double portion de la foi. 

[v.9-20] Le reste de ce chapitre est l’historique de son manque de foi. 

Pressé par les circonstances, Abram ne consulte pas Dieu ; il se trouve en 

présence du monde où il cherche asile et secours, et renie sa vraie relation 

avec sa femme, précisément comme cela a eu lieu relativement à l’Église ; 

il est chéri du monde que Dieu juge enfin, et d’où il le renvoie. Depuis le 

moment où Abram s’est mis en chemin pour l’Égypte jusqu’à son retour 

au point de départ, il n’a point eu d’autel élevé à l’Éternel. Quand il quitte 

l’Égypte et reprend sa position d’étranger en Canaan, il a son autel comme 

précédemment ; mais il faut d’abord qu’il revienne au même lieu où il 

avait bâti son autel au commencement et qu’il le retrouve là. Quel aver-

tissement pour les chrétiens, quant aux relations de l’Église avec Christ ! 

Quoique le monde puisse parfois venir en aide à l’Église, ces relations avec 

Christ ne peuvent être maintenues dès que nous recherchons cette aide. 

Rappelons ici une remarque faite ailleurs, que, dans les types, la 

femme représente la position, où se trouvent ceux qui nous y sont présen-

tés en figure — l’homme, la conduite, soit fidèle, soit infidèle, de ceux qui 

sont dans cette position. 

Chapitre 13 

[v.1-18] Puis nous trouvons, dans la conduite d’Abram avec Lot, le dé-

sintéressement et le renoncement que produit la vraie foi. Ils font con-

traste avec la conduite de celui qui, tout en étant croyant, n’avait fait que 

suivre, quant à sa marche, la foi d’autrui.  

[v.5-13] Lot est mis maintenant à l’épreuve par les circonstances qui 

surgissent, et cela, remarquez-le, dans le moment même où ils venaient 

ensemble de rompre leurs rapports d’incrédulité avec le monde chez le-

quel ils avaient cherché un refuge extérieur. Lot l’avait fait comme Abram ; 

mais, dans le fond du coeur et dans sa volonté, il aimait les aises de ce 

monde. Abram était revenu en esprit et franchement, peut-être avec une 

plus profonde expérience, à sa part de pèlerin en Canaan. Mais les avan-

tages qu’il possède dans le pays amènent la difficulté, car un trésor sur la 

terre n’est pas le ciel, même si le possesseur de ce trésor a son coeur aux 

choses du ciel ; et ceci est une importante leçon ! Cependant la conduite 

d’Abraham est très belle. Lot choisit le monde qui lui paraît beau ; il ne le 

choisit pas comme l’Égypte [pour cause de famine], mais pour ses propres 

aises et comme ce qui lui semblait être Canaan : le monde qui, bientôt 

après, fut la scène et l’objet de ce qu’il n’apercevait pas au moment même 

de son choix, savoir des jugements assurés de Dieu. 

[v.14-18] Le renoncement d’Abram donne lieu, pour lui, à une con-

naissance bien plus claire de l’étendue et des détails de l’héritage dans 

lequel la bénédiction que Dieu a attachée à la promesse trouvera son ac-

complissement, et à une certitude bien plus ferme encore de l’infaillibilité 

de la promesse elle-même. C’est lorsqu’il cède à Lot tout ce que celui-ci 

voudra choisir, que Dieu dit à Abram de regarder, de là où il était, «vers le 

nord, et vers le midi, et vers l’orient, et vers l’occident», ajoutant qu’il lui 

donnera, «à lui et à sa semence pour toujours», tout le pays qu’il voyait.  

En un mot, nous avons devant nous le croyant agissant dans l’esprit 

de la vocation céleste, le croyant fidèle, et, d’un autre côté, le croyant 

mondain. 

Abram garde maintenant sa nouvelle position ; il demeure en Canaan, 

il s’y promène en long et en large comme un pèlerin, et y dresse sa tente 

et y bâtit son autel : c’est la marche de l’homme céleste. Lot avait élevé 

les yeux, poussé par sa volonté propre et par sa convoitise, et il avait 

aperçu la plaine du Jourdain bien arrosée. Pourquoi n’en jouirait-il pas ? 
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Dieu fait lever les yeux à Abram, et lui montre toute l’étendue de la pro-

messe, et, avec la promesse, il lui dit de s’y promener dans sa longueur et 

dans sa largeur, pour réaliser, par expérience, la connaissance de toute 

l’étendue de la promesse qui lui est faite. 

Chapitre 14 & 15 [Chapitre 14]  

Bientôt la scène change : ce qui est lié au monde doit en subir les vi-

cissitudes (Chap. 14). L’homme pieux, quoique inconséquent, ne peut être 

content du mal. Lot souffre (2 Pier. 2:7-8) par l’iniquité dont il est envi-

ronné, et subit les ravages de la puissance du monde, dont Abram est vain-

queur et dont il ne veut rien recevoir pour s’enrichir ; telles sont, à la fois, 

la juste discipline et les fidèles voies de Dieu. C’est ce qui donne lieu à la 

manifestation du Roi sacrificateur, Roi de justice et Roi de paix (type de 

Christ, Roi du monde millénaire), bénissant Abram victorieux, et de la part 

d’Abram bénissant le Dieu Très-Haut qui avait livré ses ennemis entre ses 

mains. 

Ce tableau donc nous représente le triomphe final de la famille de la 

foi sur le prince du monde, triomphe réalisé en Esprit par l’Église (et fina-

lement dans la gloire), dans ses espérances célestes et dans son union avec 

Christ, et qui sera réalisé littéralement sur la terre par les Juifs, pour les-

quels le Christ sera sacrificateur selon le type de Melchisédec. Ce type sera 

pleinement accompli dans la position qu’il prendra comme Sacrificateur 

sur son trône, Médiateur dans ce même caractère, bénissant l’homme de 

la part de Dieu, et bénissant Dieu de la part de l’homme ; Dieu, lui-même, 

prenant alors, complètement et réellement, le caractère de possesseur 

des cieux et de la terre. 

Mais le contraste entre ceux qui, ayant leurs pensées aux choses cé-

lestes, ne s’établissent pas sur la terre et remportent la victoire complète 

sur le monde, et ceux qui, s’établissant sur la terre, subissent au contraire 

la puissance du monde ; puis le règne de Christ comme Roi et Sacrificateur, 

et Dieu qui prend toutes choses en main par son moyen, — tout cela nous 

est clairement et merveilleusement exposé. Comparez pour les Juifs le 

Ps.91. Ceci clôt l’histoire générale de ces grands traits des voies de Dieu : 

les choses célestes sont hors de vue, à moins que nous ne portions nos 

regards au delà de la scène où allait la foi d’Abraham. Cependant le chemin 

de la foi, les tentations du monde, la victoire morale d’une foi sans 

égoïsme, qui regarde à Dieu et à ses promesses comme sa portion et sa 

victoire finale, et enfin Dieu comme possesseur des cieux et de la terre, — 

tout cela nous le trouvons pleinement développé ici et complétant la scène 

tout entière. 

[Chapitre 15] 

Quand Dieu s’est ainsi révélé selon sa bénédiction établie en puis-

sance sur la terre, par le moyen du Roi-Sacrificateur Melchisédec, il est na-

turel que la bénédiction actuelle du peuple élu y trouve place, et nous 

sommes amenés à la scène terrestre ; et, dans le chapitre 15, nous lisons 

l’instruction précise de l’Éternel à Abram pour ce qui regarde sa postérité 

terrestre et la terre qu’Il lui donne, le tout confirmé par une alliance où 

Dieu, lumière qui conduit et fournaise qui éprouve, daigne s’obliger à l’ac-

complissement de ce qu’Il a promis. La mort rend la chose sûre ; l’Éternel, 

en passant en grâce à travers ce qui le liait, confirme ainsi l’alliance. Abram, 

héritier des promesses, en subit la frayeur et l’ombre. Ce n’est pas ici pré-

cisément l’expiation qui nous est représentée par le passage du brandon 

de feu et de la fournaise entre les pièces des victimes, mais une autre effi-

cace du sacrifice, savoir : la confirmation des promesses, par la seule chose 

qui puisse leur donner cours en faveur de l’homme pécheur. 

Il est évident que, quoique l’alliance fût faite en faveur du peuple ter-

restre, ce développement des voies de Dieu et l’établissement de cette al-

liance embrassent de nouveaux principes d’une grande importance pour 

tous. Dieu lui-même était le bouclier et la récompense d’Abram, avantage 

le plus élevé, si l’on se borne à ce qui peut être donné à l’homme (*). Mais 

Abram a encore le sentiment de ses relations avec la terre comme une de-

meure en rapport avec la chair, et il était, en effet, dans les desseins de 
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Dieu de le bénir de cette manière. Or cette bénédiction est, dans sa nature, 

juive ; aussi avons-nous ensuite la portion juive développée. Je n’ai point 

d’héritiers, dit Abram, personne pour continuer ma famille et la possession 

de mon héritage sur la terre selon la promesse ; car sur la terre où les 

hommes meurent, il doit y avoir succession ; et c’est ainsi qu’il en devait 

être. Mais, même quant à la terre, la bénédiction devait avoir lieu sur le 

principe de la dépendance de l’Éternel, par promesse et par foi. Quoique 

en rapport avec la terre, cette bénédiction ne devait pas s’accomplir selon 

la nature ; sur ce pied, tout était forclos pour Abram : il n’avait point de 

postérité. C’est pourquoi la semence de la foi et de la promesse apparaît ; 

non pas, il est vrai, la seule semence, mais les Israélites en tant qu’enfants 

de la promesse. Le principe est exprimé, la foi est comptée à justice, dès 

qu’Abram a cru Dieu. Ainsi, pour ce monde, Israël était la semence de la 

promesse, l’héritier ; puis vient l’alliance quant au pays, selon la promesse 

faite lors de l’appel d’Abram. Le Seigneur se lie lui-même envers Abram, 

par l’obligation solennelle de la mort des victimes, comme nous l’avons 

vu (car, en effet, l’alliance est assurée par la mort du Christ, sans laquelle 

les Juifs ne pouvaient rien avoir) ; quant à l’accomplissement actuel, cette 

possession est liée aux souffrances du peuple en Égypte et à sa délivrance 

subséquente, quand les oppresseurs du peuple et les usurpateurs de l’hé-

ritage seront également jugés. Nous avons déjà signalé le caractère de 

l’acte par lequel fut faite l’alliance. Quant à la forme de cet acte, le lecteur 

peut comparer Jérém. 34:18, 19. De plus, ce n’est point ici une promesse 

qui appelle Abram à sortir par la foi, mais c’est l’héritage assuré à sa pos-

térité par alliance et sans condition. C’est la promesse à Israël, semence 

de la promesse, héritier en relation avec la terre et avec la chair. Remar-

quez, en outre, que l’oppression du peuple de Dieu, les souffrances pro-

longées de ce peuple, héritier promis, sont en connexion avec la patience 

de Dieu envers ceux qui doivent être jugés (Comp. 2 Pier. 3:9). Remarquez 

enfin, que les oppresseurs d’Israël sont jugés à cause d’Israël, de même 

que les usurpateurs de son héritage. 

(*) Cette déclaration de Dieu au commencement du chapitre 15, se lie, il me 
semble, au refus d’Abram de prendre quelque chose du monde, qui se trouve 
mentionné à la fin du 14°. 

Ici se termine l’exposition des plans et des conseils de Dieu. Les voies 

de l’homme et les voies de Dieu en vue de leur accomplissement commen-

cent à être développées avec le chap. 15, ainsi que la marche et les obs-

tacles venant de ceux avec lesquels son peuple peut être en rapport, de 

quelque manière que ce soit. Ces développements vont jusqu’au chap. 23, 

où Abraham cesse de représenter la souche de la promesse ; Sara, vase de 

la semence de promesse, meurt, et l’héritier ressuscité vient en évidence 

comme celui que Dieu met en avant. Ceux qui sont nés selon la chair (Is-

maël) précèdent ceux qui sont nés selon la promesse. 

Il nous est impossible de ne pas remarquer combien tous les grands 

principes des voies de Dieu et de la condition de l’homme, nous sont ex-

posés dans la Genèse, et donnent à ce livre, particulièrement dans les par-

ties que nous venons de parcourir, un caractère frappant et une fraîcheur 

si remarquable. C’est comme un résumé sommaire de l’état de l’homme 

et des voies de Dieu envers lui, — non pas de la rédemption, ni de ses 

glorieux résultats, quoique nous y trouvions le sacrifice et le pardon des 

péchés. La rédemption se trouve dans l’Exode. L’état de l’homme, les 

voies de Dieu et ses promesses fondamentales sont le sujet de la Genèse. 

Chapitre 16 

Abram, à l’instigation de Sara, cherchant à anticiper la volonté de Dieu 

et le moment ordonné pour l’accomplissement de la promesse, nous avons 

sous les yeux l’alliance de la loi en Agar, source de peines et d’inquiétudes. 

Dieu prend soin toutefois de la postérité selon la chair. L’application de 

ceci, comme figure, est évidente d’après l’épître aux Galates (Chap. 4). 

L’orgueil de l’homme sous la loi est signalé par l’esprit d’Agar, mais son fils 

ne peut être héritier. L’impatience de l’homme qui ne veut pas s’attendre 

à Dieu quant aux moyens de l’accomplissement (il en fut de même de Ja-

cob pour la bénédiction), est pleine d’avertissement moral pour nous. Elle 
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est toujours une source de troubles et de douleurs. Agar, aussi, était une 

Égyptienne, mémorial encore d’un autre manque de foi en Abram. La loi 

et la chair et, de fait, le péché vont toujours ensemble (Voir Jean 8:34-36) ; 

en relation avec l’incrédulité de nature, c’est l’Égypte. 

Les chapitres 12, 13 et 14 forment un seul sujet dépendant de la 

double manifestation de Dieu à Abram : d’abord pour l’appeler, et puis en 

Canaan. Nous trouvons développés dans ces chapitres, la puissance, la 

chute et le retour, ensuite une foi céleste qui persévère en contraste avec 

la mondanité, et, finalement, le déploiement de la puissance terrestre at-

tachée à cette foi, se terminant par la victoire ; puis Dieu possesseur des 

cieux et de la terre, et Melchisédec. 

Les chapitres 15 et 16 vont ensemble en ce sens que le chap. 16 nous 

présente la tentative charnelle de Sara pour se procurer la semence pro-

mise par la Parole de l’Éternel à Abram, au commencement du 15°. Ici tout 

est en chute à l’égard de cette promesse : toutefois les conseils de Dieu 

seront accomplis, mais selon la promesse et non pas selon la chair et la 

volonté de l’homme. 

Chapitre 17 & 18 [Chapitre 17] [Chapitre 18] 

Au chapitre 17, nous rencontrons une nouvelle manifestation de 

l’Éternel à Abram, et nous sommes, je pense, sur un terrain plus élevé et 

plus saint. Il ne s’agit pas ici de vocation, ou d’adoration, ou d’une révéla-

tion par la parole, indiquant comment Dieu accomplirait ses promesses et 

par quoi son peuple passerait. Il ne s’agit pas de ce que Dieu est pour 

Abram mais de ce que Dieu est lui-même. Ce n’est pas «Je suis ton bouclier 

et ta grande récompense» ; mais : «Je suis le Dieu tout-puissant». Ce 

n’était pas là tout ce que Dieu était, mais ce qu’Il était. C’était son propre 

Nom, et Abram est appelé à marcher d’une manière qui réponde à ce nom. 

C’est pourquoi aussi il n’adore pas, il ne fait point de demande, quelque 

élevé que fût ce privilège, mais c’est Élohim qui parle avec lui. Les diverses 

parties de ses conseils, quant à Abraham, sont développées, ainsi que ce 

qu’Abraham doit être devant Celui en qui il a cru. En général, l’alliance de 

Dieu était avec lui, — Dieu s’engageant librement en grâce, selon sa propre 

pensée, à faire devenir Abraham père d’une multitude de nations. Cette 

alliance a trois parties : 1 Dieu serait Dieu à Abraham et à sa postérité après 

lui ; — 2 le pays où il demeurait comme étranger lui serait donné et à sa 

postérité après lui ; — 3  des nations et des rois sortiraient de lui. — Toutes 

ces promesses sont sans condition ; mais des principes sont exposés, qui, 

d’un côté, obligent Abraham et expriment le caractère de ceux qui jouis-

sent des privilèges de Dieu, et, de l’autre, forment le sûr fondement de sa 

foi. Ces principes sont la circoncision, et la libre et souveraine promesse. 

La circoncision en contraste avec la Loi (voir Jean 7:22), mais exprimant la 

mort de la chair (comp. Rom. 4:10-12) (*), et puis la promesse de l’arrivée 

immédiate de la semence est donnée ; Abraham jouit de la communion la 

plus intime avec l’Éternel, qui lui révèle ses conseils comme à un ami. L’in-

tercession est le fruit de cette révélation (Comp. És. 6). Le jugement tombe 

sur le monde, et tandis qu’Abraham, du haut de la montagne, s’entretient 

avec Dieu de ce jugement qui doit fondre sur la scène d’en bas où il ne se 

trouve pas, Lot, qui y avait pris place, est sauvé comme à travers le feu. 

(*) Je lis le verset 12 ainsi : «Père de circoncision» (c’est-à-dire de la vraie sépara-
tion pour Dieu, telle que Dieu la reconnaît), non seulement à ceux de la circonci-
sion, mais à ceux qui marchent sur les traces de la foi d’Abraham, foi qu’il avait 
étant encore incirconcis. Dieu, autrement dit, les reconnaît (eux qui étaient des 
croyants d’entre les Gentils) comme étant véritablement circoncis. La promesse 
de l’arrivée immédiate de la semence est donnée ; mais cela lorsqu’Abraham, 
quant au corps, était mort ; et comme le caractère de la circoncision était pé-
remptoire, il en était de même quant à la promesse : elle était faite au fils de la 
promesse, car la chair ne peut avoir à faire avec Dieu dans la lumière. Quoique 
Dieu pût bénir extérieurement la semence selon la chair, l’alliance était faite ce-
pendant exclusivement avec l’héritier de la promesse. La mort de la chair (car 
nous sommes loin de Dieu) et la simple grâce souveraine sont péremptoires. C’est 
la femme stérile qui doit être la mère d’une multitude de nations. Abraham se 
réjouit en la promesse et est obéissant à l’ordre de Dieu.  

Le chap. 18 est encore une nouvelle révélation des voies de Dieu en relation avec 
l’héritier de la promesse, qui est ici l’objet principal en vue, et l’objet présent et 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_08
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_07
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immédiat de l’espérance. Cette partie du livre, en ce qui concerne le droit de l’hé-
ritier de la promesse, continue jusqu’au chap. 21. Mais ici, je crois que l’Héritier 
(c’est-à-dire la Semence. mais qui est en même temps Jéhovah, le Premier et le 
Dernier) est considéré comme héritier du monde et juge, tandis que la relation 
personnelle d’Abraham avec Dieu existe, par grâce, par la promesse, quand il 
n’est pas question de l’Héritier et, en tant que relation, est basée sur la foi et 
représente, en type, la position chrétienne. C’est pourquoi, Dieu lui-même étant 
connu, — non seulement par ses dons, — Abraham s’élève plus haut qu’au chap. 
15, et au lieu de demander des faveurs pour lui-même, il intercède pour les 
autres. 

Après le chapitre 22, on voit paraître les vrais types de l’Église, parce que l’héri-
tier est là ; cependant, à côté de cela, nous avons ici de grands principes indivi-
duels. Abraham est habitué à la présence divine ; il la discerne bien vite, et 
quoiqu’il ne dise rien qui ait trait à la gloire divine jusqu’à ce que le Seigneur 
daigne lui-même se faire connaître, il agit cependant, dès le premier moment, 
avec une déférence instinctive qui est aussi pleinement reconnue par Celui qui le 
visite. Sous ce rapport, c’est une scène attrayante de sainte conscience de la pré-
sence de Dieu et d’attente respectueuse de son bon plaisir. 

La justice du fidèle qui prend place au milieu du monde, le revêt du 

caractère de juge, en lui faisant perdre celui de témoin pour Dieu ; il est en 

même temps inutile et intolérable. Abraham échappe au jugement et le 

voit d’en haut ; Lot est sauvé du jugement qui tombe sur le monde où il se 

trouvait. Il craint la montagne où Abraham a joui de Dieu ; c’est pour lui 

un endroit qui inspire la frayeur ; il faut pourtant qu’il s’y sauve à la fin, 

comme pis aller. 

En général, Abraham a ici le caractère de communion avec Dieu, que 

donne la foi sans la vue ; non pas, sans doute, par une habitation du Saint 

Esprit en lui, conformément au privilège de l’Église (cela était réservé au 

temps de plus complète bénédiction, où le chef de l’Église serait glorifié), 

mais comme caractère général de la bénédiction. La semence promise est 

annoncée comme devant venir, mais elle n’est pas encore introduite dans 

le monde (c’est-à-dire dans une gloire manifestée) ; cependant Abraham 

connaît cela et le croit, et en cela, comme nous l’avons vu, Dieu le traite 

en ami et lui dit, non pas ce qui le concerne lui-même, mais ce qui regarde 

le monde. Avec un ami je parle de tout ce que j’ai sur le coeur, et non pas 

seulement de mes affaires en ce qui le concerne. Puis, quand Abraham a 

reçu ces communications de la part de Dieu, il intercède auprès de Lui, 

comme étranger dans le lieu de la promesse, mais en communion avec Lui 

en haut. Cela fait ressortir en même temps la patience et la perfection de 

jugement qui sont en Dieu. 

Chapitre 19 

Dans le chapitre suivant, Lot, à cause de sa relation avec l’homme cé-

leste, dépositaire des conseils et de la sagesse de Dieu, et intercesseur, 

Lot, étant lui-même en bas dans les plaines de ce monde, qu’il avait choi-

sies comme les Juifs l’ont fait aussi, est délivré par la puissance providen-

tielle ; mais il passe par la tribulation et fait la perte de tout ce pourquoi il 

avait refusé la position céleste et recherché la terre, ignorant qu’il était, 

soit du jugement, soit du trésor céleste. Bientôt, livré à l’irrésolution de 

l’incrédulité en présence du jugement visible, il cherche un refuge dans le 

lieu où Abraham avait été béni, où lui-même avait d’abord eu peur de s’en-

fuir, et qu’il avait précédemment abandonné pour les terres bien arrosées 

de la plaine ; mais là, dans une affreuse obscurité, il devient le père des 

races qui devaient être une épine continuelle pour le peuple de Dieu. 

Cette dernière partie est donnée historiquement, uniquement afin 

qu’Israël connût l’origine de Moab et d’Ammon, et afin de présenter un 

principe général applicable à tous les temps. 

Ainsi la foi avait la place, et le monde avait été jugé. Il en sera de même 

au jour du Fils de l’homme, mais ici l’arrivée de l’héritier n’est pas encore 

présentée. 

Chapitres 20 & 21 [Chapitre 20]  

Nous trouvons ici le sujet de l’héritier et le sentier de la foi sous un 

autre point de vue. Mais Abraham renie son union avec sa femme ; il est 

repris par le monde qui sait mieux que lui ce que cette union devrait être. 

Toutefois, Dieu garde ses promesses dans sa fidélité, et juge ceux qui ont 
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osé toucher à l’épouse de celui auquel les promesses appartiennent. L’hé-

ritier de la promesse est né ; et l’héritier charnel ou selon la chair, fils de 

l’esclave ou de la loi, est entièrement rejeté. Maintenant Abraham re-

prend les puissants du monde, auprès desquels il avait renié son union 

avec sa femme. 

Mais ces deux chapitres demandent de plus amples développements. 

Comme lors de la descente d’Abraham en Égypte, nous voyons chez lui l’in-

crédulité agissant par rapport à l’action spéciale de la foi à laquelle il avait 

été appelé par grâce, et qui devait se montrer, comme elle le fait toujours, 

en marchant dans l’intimité de la relation dans laquelle Dieu l’avait placé, 

relation dont la femme est l’expression. Ici, Sara est la mère de l’héritier 

du monde, la femme d’Abraham selon la promesse, et, pour ce qui regar-

dait Abraham, sa femme selon l’espérance de l’Église, comme nous l’avons 

vu (quoique Israël fût selon la chair le vase de l’un et de l’autre). C’est cette 

position qu’Abraham renie. Sara est de nouveau sa sœur ; c’était plus 

mauvais que précédemment, car elle est, pour la foi, la mère de l’héritier 

du monde. Abimélec avait tort et agissait pour plaire à sa chair, quoique 

sans conscience de ce qu’il faisait, mais Abraham, devant Dieu, était dans 

une plus fausse position. Dieu avertit Abimélec, et préserve par sa propre 

puissance Sara, que le manque de foi d’Abraham avait mise en rapport 

avec le monde ; Abimélec la renvoie avec ce poignant reproche pour 

l’Église, qu’elle aurait au moins dû connaître son union avec Christ. À tout 

prendre, cependant, Abraham était dans une position de foi et de béné-

diction et, comme un des prophètes de Dieu auxquels personne ne devait 

nuire, il intercède pour le coupable Abimélec, car ici tout est grâce. 

[Chapitre 21] Maintenant l’héritier est né, l’héritier de la promesse. 

Cela a pour effet que, non seulement la différence est connue de la foi, 

mais que l’héritier de la servante est chassé et entièrement exclu de l’hé-

ritage. De fait, il est conservé conformément à la promesse de Dieu, figure 

en cela d’Israël sous la loi ; mais, en ce qui concerne une part quelconque 

à l’héritage, il est totalement rejeté. En outre, désormais Abraham ne 

craint plus en présence du prince de ce monde, mais il le reprend, mainte-

nant que l’héritier est venu ; il a le monde aussi bien que la communion 

céleste, et le monde reconnaît que Dieu est avec lui en toutes choses. 

Aussi, le Puits du serment où le fils de la servante avait trouvé l’eau de la 

délivrance, est à la fois le témoin des droits d’Abraham dans le monde et 

de la confession, par Abimélec, que Dieu est là avec Abraham. Là, selon le 

serment et selon ses droits reconnus par le monde, il plante un tamarisc 

(bosquet), c’est-à-dire il prend, en figure, possession de la terre, et adore 

Dieu en l’invoquant sous le nom du Dieu d’éternité. Il anticipe la pleine 

révélation de Celui qui, ayant fait des promesses à Israël, n’abandonnera 

jamais son propre dessein en faveur de ce peuple, et venait en figure d’ac-

complir sur la terre ce dont sa bouche avait parlé. Ce n’est pas, il est vrai, 

un privilège aussi béni que les relations célestes et la possession de la foi ; 

mais c’est une preuve de l’immuable fidélité du Dieu qui a fait les pro-

messes. C’est là, où la puissance du monde avait été, qu’Abraham, accom-

plissant toujours en figure ces mêmes conseils de Dieu, demeure. 

Chapitre 22 à 25 v.18 [Chapitre 22] [Chapitre 23] [Chapitre 24] Cha-

pitre 25 

Mais, avec cette introduction de l’héritier, celui-ci devient nécessaire-

ment le sujet principal dont l’Esprit s’occupe, et le chapitre 22 commence 

par ces mots : «Or, il arriva après ces choses». En effet, une nouvelle scène 

s’ouvre ici : l’héritier de la promesse est sacrifié et ressuscité en figure, et 

la promesse faite à Abraham est renouvelée à la semence. L’ancienne dé-

positaire ou l’ancienne forme de l’alliance de promesse elle-même (Sara), 

la mère de l’héritier, s’en va (Chapitre 23). Abraham envoie Éliézer, inten-

dant de sa maison, chercher une épouse dans ce pays, où Isaac ne doit pas 

retourner, image du monde tel qu’il est actuellement : beau type de la 

mission du Saint Esprit, qui, agissant après la mort et la résurrection du 

Seigneur, auprès des élus de Dieu qui doivent former l’épouse de 

l’Agneau, d’après les conseils du Père, la conduit à travers le désert auprès 

de l’époux céleste, déjà parée des dons de son époux, mais attendant le 
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moment où elle le verra hériter de tout ce qui appartient à son père. Le 

développement de l’Esprit dans l’homme est décrit d’une manière très ins-

tructive, quant aux détails de cette histoire, dans la conduite d’Éliézer : la 

simple soumission à ce qui était pour lui la parole de Dieu, même lorsque 

tout semblait bien aller (vers. 21 à 23) ; son premier sentiment, la recon-

naissance envers Dieu (vers. 26) ; sa fidélité dans le service (vers. 33) ; et 

autres choses semblables. 

Nous trouvons ensuite l’élection de Dieu qui, maintenant, met à part 

son peuple terrestre. Il est à remarquer combien peu il est parlé d’Isaac ici, 

si ce n’est pour dire qu’il demeure dans les lieux célestes pendant qu’on lui 

cherche une épouse sur la terre. Nous sommes sur la terre ; cependant les 

types célestes, la promesse et les principes en Abraham, et le peuple ter-

restre de la promesse en Jacob, sont des principes pleinement développés 

à travers tout. Jacob faisait cas des promesses de Dieu ; mais, si Lot se laissa 

entraîner vers la plaine bien arrosée du Jourdain, Jacob manifesta son in-

crédulité par le choix des moyens charnels qu’il employa pour obtenir l’ac-

complissement des promesses, au lieu de l’attendre de Dieu. Aussi ses 

jours furent-ils «courts et mauvais», et fut-il constamment la victime de 

menées pareilles aux siennes. 

Tandis qu’en Isaac nous avons Christ ressuscité, Époux de l’Église, que 

le Saint Esprit est descendu chercher ici-bas pour le Seigneur qui est en 

haut, en Jacob nous avons Israël chassé du pays de la promesse, mais gardé 

de Dieu pour qu’il en jouisse plus tard. Je crois pourtant que, dans ses ma-

riages, il nous présente le Seigneur qui, aimant Israël (Rachel), a reçu pre-

mièrement les Gentils, l’Église, et puis les Juifs. 

Ces sujets nous conduisent jusqu’à la fin du chapitre 25 : Le sacrifice 

et la résurrection du Christ, l’appel de l’Église et l’élection d’Israël, le plus 

jeune, pour que ce fût lui qui jouît de la promesse et de la bénédiction sur 

la terre. Quant à ce qui regarde le premier point, c’est-à-dire Isaac, type du 

sacrifice et de la résurrection du Christ, les promesses étaient garanties en 

Isaac vivant sur la terre. Il en a été de même en la personne du Christ. Or, 

en tant que les possédant dans l’héritier vivant sur la terre, Abraham de-

vait tout abandonner dans une entière et absolue confiance en Dieu, et 

remettre tout avec Isaac entre les mains de Dieu. C’est ce que Christ aussi 

a fait : tout était à lui en rapport avec la promesse en Israël ; il abandonna 

tout sur la croix pour tout recevoir en résurrection de la main de son Père. 

Remarquez ici que jamais on ne fait un sacrifice de quelque chose sans que 

nous soit révélée une base plus excellente pour nos relations avec Dieu en 

grâce, que celle que nous possédions auparavant ; car Dieu donne ce qui 

nous soutient dans le sacrifice, mais n’était pas nécessaire pour jouir de la 

chose abandonnée. Dieu avait donné des promesses en Isaac ; mais pour 

abandonner à Dieu un Isaac sacrifié, base de la promesse, il fallait con-

naître la résurrection, et en effet, Abraham estimait que Dieu était puis-

sant pour le ressusciter d’entre les morts. 

Dans l’épître aux Galates, la portée de cette partie de l’Écriture est 

considérée. Je me borne ici à faire observer que la promesse faite à Abra-

ham au chapitre 12, est ici confirmée à la seule semence, Isaac, et à Isaac 

offert comme victime et ressuscité. Il y avait d’autres promesses faites à 

une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel (ce qui était aussi une 

promesse) ; mais la promesse de la bénédiction des familles de la terre fut 

donnée d’abord à Abram seul (chap. 12), et confirmée ici à la seule se-

mence (chap. 22). Aussi l’apôtre Paul parle d’une seule. Cette promesse à 

Abraham n’est pas mentionnée en d’autres passages ; elle est confirmée à 

la semence ressuscitée. À la fin du chapitre, à côté de la souche générale 

de diverses nations, l’origine de Rebecca est signalée. 

Au chapitre 23, comme nous l’avons dit, l’instrument de la promesse, 

Sara, disparaît pour faire place à Rebecca, l’épouse du fils : mais avec tout 

cela, tout en ne possédant encore rien dans le pays où il doit acheter un 

sépulcre, Abraham a le gage assuré qu’il le possédera dans la suite. Il y 

enterre son mort. 

Maintenant, il s’agit de chercher l’épouse de l’héritier. Remarquez 

d’abord qu’elle reçoit des témoignages de grâce, puis, comme une fiancée, 
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des dons ; elle montre un esprit prêt par la grâce à suivre l’appel qui lui 

est adressé, et elle est conduite par Éliézer dans la solitude à travers le 

désert, laissant la maison de son père pour posséder tout avec Isaac, à qui 

son père a tout donné. Ici nous trouvons l’Église manifestement en scène. 

Isaac (l’homme ressuscité, entre Abraham l’homme de la promesse, et Ja-

cob en qui l’histoire d’Israël commence) ne doit sous aucun prétexte re-

tourner au pays de la nature, hors duquel sa femme allait être appelée. 

Isaac est exclusivement l’homme céleste. Rebecca doit aller à lui. Ayant 

Isaac dans ses pensées, son voyage est béni. Si elle eût pu oublier son 

époux, elle n’eût été qu’une étrangère qui aurait tout quitté pour rien, 

pour être finalement sans patrie et sans héritage. Telle est l’Église. Retour-

ner en Mésopotamie, c’eût été abandonner Isaac. 

Remarquez ensuite, dans l’action du Saint Esprit représenté par Élié-

zer, l’entière confiance en Dieu ; il demande et il est exaucé, mais ce doit 

être entièrement selon la parole (ici selon celle d’Abraham) : Est-elle de 

sa parenté ? Puis, quand la bénédiction est connue, l’action de grâce vient 

avant la joie ; enfin, Éliézer montre une entière et exclusive consécration 

au service qu’il doit accomplir ; il ne veut pas manger jusqu’à ce qu’il ait 

fait entendre son message ; ensuite point d’hésitation, il a une oeuvre à 

accomplir et rien autre. Ah ! s’il en était de même de tous ceux qui sont à 

Christ ! Éliézer conduit Rebecca à Isaac qui est sorti à sa rencontre, et de 

là, Isaac la conduit dans la tente où, pour la consolation de son époux, elle 

remplace Sara, vase de la promesse, prenant la position de femme de l’hé-

ritier ressuscité, meilleure encore que celle de Sara. La carrière d’Abraham 

était terminée. Les promesses avaient cédé la place à l’Église appelée par 

grâce ; mais tout ce qui procède d’Abraham a une place dans la parole de 

Dieu. Néanmoins, Isaac est l’héritier de tout, bien qu’Ismaël soit grand et 

qu’il ait des princes issus de lui. 

Au chapitre 25 v.19, commence, à certains égards, une nouvelle 

scène. De la femme stérile, car tout doit être grâce et puissance divine, 

naissent deux enfants, dans lesquels est manifestée l’élection, non seule-

ment par la grâce qui appelle, mais en souveraineté et en contraste avec 

les oeuvres. En Jacob, il n’y a rien de naturellement attrayant ; mais Ésaü 

méprise le don de Dieu. Son jugement provenait de lui-même ; il était pro-

fane, quoique Dieu, dans ses conseils secrets, eût destiné la bénédiction à 

Jacob. Ésaü ne voyait rien au-delà des avantages terrestres du don ; il ne 

se souciait pas du Donateur ni de relations avec Lui. En tout ceci, nous 

trouvons simplement l’histoire des deux fils selon leurs caractères respec-

tifs ; les voies de Dieu envers eux viendront plus tard. 

Seulement alors commence l’histoire d’Isaac. Il est ici l’héritier dési-

gné du monde ; mais comme tel, il doit avoir la portion d’Israël sur la terre, 

tandis que le chapitre 24 nous donne en figure l’histoire secrète de l’Église 

en rapport avec l’héritier ressuscité. 

Chapitre 26 

Isaac remplace ici Abraham comme héritier sur la terre. Isaac étant 

lui-même dans un pays étranger, c’est une nouvelle révélation, semblable 

à celle qui avait été faite à Abraham au commencement, sauf qu’Isaac était 

déjà dans une position résultat de l’appel de Dieu, mais non pas dans la 

jouissance du résultat de la promesse. 

Il y eut une famine au pays où Isaac ne pouvait plus demeurer, et il 

alla vers ceux qui avaient, sans doute, en leur possession, une partie de ce 

pays, mais étaient les futurs ennemis et oppresseurs de son peuple. Mais 

Dieu lui apparut là, et lui dit de ne pas retourner dans le monde, mais de 

demeurer au pays qu’il lui dirait. C’était un nouvel appel et dans des cir-

constances différentes de celle d’Abraham, l’Éternel lui apparaissant de 

nouveau et lui prescrivant, non de voyager dans le pays, mais de demeurer 

là où il lui montrerait, et de ne pas chercher des ressources naturelles (en 

Égypte). Le pays est montré et les promesses renouvelées, soit quant à 

Israël, soit quant aux nations et à la terre. Il fallait qu’Isaac séjournât dans 
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le pays où il se trouvait, c’est-à-dire où habitaient les Philistins. Ainsi le pays 

entier des Philistins et tout le reste lui fut donné, et il demeura à Guérar. 

Nous avons ici la position d’Isaac, comme le commencement du cha-

pitre 12 est la position d’Abraham. Depuis le verset 7 jusqu’à la fin, sa 

marche personnelle, quant à la foi, nous est présentée, comme celle 

d’Abraham, dans la dernière partie du chapitre 12, ainsi que l’établisse-

ment de ce qui devait être son partage dans sa postérité, selon la foi qu’il 

avait. 

Il tombe moralement comme Abraham et d’une manière plus forte 

encore. Il renie sa femme et laisse entre les mains de l’ennemi les puits 

qu’Abraham avait creusés. Il avait manqué de foi en Dieu devant Abimélec, 

et quoique Dieu lui eût dit : «Demeure dans ce pays», il doit s’en retirer 

devant la volonté d’Abimélec ; puis il est chassé d’un puits à un autre puits, 

et ne trouve de place que là où le Philistin a place. Il rencontre Dieu à Beër-

Shéba, où il a dressé sa tente, et où Abraham avait fixé ses limites avec 

Abimélec, après la naissance d’Isaac ; mais Abraham n’avait pas reçu de 

direction sur son habitation dans le pays, et avait repris Abimélec, dont les 

serviteurs s’étaient emparés d’un puits qu’Abimélec avait rendu. Abraham 

avait creusé tous ces puits, selon le besoin qu’il en avait comme étranger, 

et ils ne lui avaient pas été enlevés. Le seul au sujet duquel il y eut contes-

tation, fut Beër-Shéba, et Abimélec le céda. Cependant Beër-Shéba, selon 

la Providence divine, était la limite du pays, d’après la foi d’Israël. Les Phi-

listins demeurèrent jusqu’à ce que vînt David, représentant du Christ ; les 

héritiers du pays ne le possédaient d’ailleurs pas entièrement. 

Là, le Seigneur apparut et bénit Isaac. Là, Isaac séjourna et adora. Ce 

chapitre est l’histoire d’Isaac ; il répond aux chapitres 12-20 de celle 

d’Abraham. 

La conduite d’Ésaü était aussi insouciante 1 que ses pensées relative-

ment à son droit d’aînesse étaient profanes. 

Chapitre 27 à 31  

[Chapitre 27]  

Maintenant commence l’histoire de Jacob (*). Héritier des promesses 

et les appréciant, il emploie, pour en finir, des moyens mauvais et honteux. 

Dieu répond à sa foi mais punit son péché et son infidélité. Dieu eût pu 

donner suite à la bénédiction par ses propres voies (ou il aurait pu trans-

poser les mains d’Isaac, comme il le fit pour Jacob) ; Jacob préféra ses voies 

et ne s’attendit pas à Dieu. Tout fut dirigé d’en haut pour répondre à la foi 

et punir le mal dans le croyant. Esaü, de propos délibéré et en ayant le 

choix, avait abandonné son droit. Dieu n’était point dans ses pensées ; 

quand les conséquences sont là, il ne peut être l’objet de la bénédiction. Il 

faut agir par la foi seule, si l’on veut être béni. Jacob devient maintenant 

l’image d’Israël exilé et vagabond, héritier des promesses sur lequel Dieu 

veille, mais proscrit. 

(*) En général, Abraham est la racine de toute promesse et l’exemple de la vie de 
la foi ; Isaac, de l’homme céleste, qui reçoit l’Église ; Jacob, d’Israël, héritier des 
promesses selon la chair. 

[Chapitre 28]  

Les pèlerinages d’Abraham étaient dans la Terre promise, ceux de Ja-

cob en dehors d’elle ; choses bien différentes l’une de l’autre. Dieu était 

sans doute avec Jacob, et ne l’a jamais laissé. Mais Abraham marchait avec 

Dieu dans la réalisation de sa présence ; il bâtissait son autel dans les di-

vers lieux où il s’arrêtait au cours de son pèlerinage ; Jacob n’avait point 

d’autel, au cours du sien, loin du pays de la promesse ; car une marche 

comme la sienne éloigne de la communion de Dieu. De ce que Dieu, dans 

sa fidélité, aille avec nous, il ne s’ensuit pas que nous soyons avec Lui. 

Mais aussitôt que Jacob ploie sous le châtiment, pauvre, isolé, n’ayant 

que son bâton et une pierre pour chevet, Dieu se révèle à lui et lui garantit 

toutes les promesses. Dieu lui apparaît, non pas dans une pleine révélation 

de communion, mais dans un songe ; et ici toutes les promesses sont ré-

pétées, mais avec une notable différence d’avec toutes les précédentes : 
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la promesse de la bénédiction des nations est faite à Jacob et à sa se-

mence ; car ici la figure nous met en rapport avec le peuple d’Israël et la 

bénédiction de la terre ; ainsi, ce n’est pas simplement la seule semence, 

Christ, qui est en vue, mais la semence d’Israël en possession du pays, la 

possession de la terre pendant le millénium. Mais une autre promesse, 

précieuse et importante, est ajoutée, assurant Jacob que, quoique exilé et 

vagabond, Dieu le garderait partout où il irait, le ramènerait au pays, et 

ne l’abandonnerait point sans avoir accompli tout ce qu’il lui avait dit ; 

Dieu était en haut de l’échelle, Jacob était l’objet de la promesse et de la 

bénédiction terrestre, mais la terre entière était sous le gouvernement 

providentiel des cieux ; et les anges avaient soin de Jacob, montant et des-

cendant pour accomplir la volonté de Dieu (*). 

(*) Christ est l’objet en Jean 1, l’échelle ne sert qu’à lier les deux parties de la 
scène. 

Réveillé de son sommeil, Jacob se consacre à Jéhovah comme à son 

Dieu ; car Jéhovah se tenait au haut de l’échelle, et devient ainsi prophéti-

quement le Dieu d’Israël rétabli, avec lequel, quoique loin du ciel, était l’ha-

bitation de Dieu sur la terre en relation avec le ciel. C’était un voeu légal 

bien que juste et de tout point prophétique. Jacob est maintenant un 

étranger, et, à beaucoup d’égards, il représente Christ affligé dans l’afflic-

tion de son peuple. 

[Chapitre 29] [Chapitre 30] [Chapitre 31] 

Je suis convaincu, comme je l’ai déjà dit, que dans les deux femmes, 

les Gentils et Israël nous sont présentés : Rachel, la première, aimée sur la 

terre, mais non possédée ; et Léa, la mère féconde d’enfants nombreux. 

Rachel eut aussi plus tard des enfants sur la terre. Rachel, représentant les 

Juifs, est la mère de Joseph, et plus tard de Benjamin, c’est-à-dire d’un 

Christ souffrant, glorifié parmi les Gentils, tout en étant rejeté par Israël, 

et d’un Christ régnant, fils de la douleur de sa mère, mais fils de la droite 

de son père ! 

L’histoire de Jacob est le triste narré de tromperies et de torts qui lui 

sont faits. Mais Dieu, selon sa promesse, le garde constamment. Quelle 

différence avec l’histoire d’Éliézer et d’Abraham, où l’on voit la puissance 

et le caractère du Saint Esprit. Ici la Providence est à l’oeuvre, mais c’est 

l’histoire de Jacob. 

Chapitre 32 à 34  

[Chapitre 32]  

[ v.1-23] Lors du retour de Jacob, les armées de Dieu viennent à sa 

rencontre. Il reçoit une preuve nouvelle et merveilleuse des soins puissants 

et miséricordieux du Seigneur, qui aurait dû lui rappeler Béthel ; mais cela 

ne lui enlève pas sa frayeur. Il a de nouveau recours aux moyens de l’incré-

dulité, envoie en avant ses enfants, ses femmes et tout ce qu’il avait, mais 

la force n’était pas en cela ; Dieu, pour ne pas le laisser entre les mains 

d’Ésaü, le prend lui-même en main. 

 [v.24-32] Il lutte avec Jacob, et, soutenant sa foi dans la lutte, lui 

donne dans la faiblesse (après la lui avoir fait sentir, et cela pour toute sa 

vie), la place et la part du vainqueur. Il est prince avec Dieu, et prévaut 

auprès de Dieu et des hommes. 

C’est une merveilleuse scène : les voies de Dieu envers une âme qui 

ne marche pas avec lui ! Toutefois ce n’est pas l’entretien calme d’Abra-

ham avec l’Éternel, où Abraham intercède pour les autres, au lieu de lutter 

pour lui-même. Aussi Dieu ne révèle-t-il pas son nom à Jacob, ainsi qu’il 

l’avait fait à Abraham.  

[Chapitre 33] [Chapitre 34] 

Puis Jacob se sert toujours de voies détournées, car il n’allait pas à 

Séhir, comme il le disait ; mais il est délivré d’Ésaü comme il l’avait été de 

Laban, et enfin il s’établit à Sichem, achetant des terres, là où il aurait dû 

rester étranger. Dieu le retire de cette situation. Il n’est pas encore re-
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venu au point où Dieu lui avait fait les promesses et assuré les bénédic-

tions, c’est-à-dire à Béthel. Ici, toutefois, il a pu bâtir un autel en se servant 

du nom qui rehaussait sa propre position (33:20). En cela il se prévalait de 

la bénédiction qui lui avait été accordée : acte de foi, il est vrai, mais qui 

s’arrêtait à la bénédiction elle-même, sans remonter jusqu’au bienfai-

teur. C’est ce qu’il ne pouvait guère faire encore. Dieu agissait en sa faveur, 

et dans un sens il pensait à Dieu, mais ce n’était pas proprement la com-

munion. N’en est-il pas de même de nous ? 

Chapitre 35 

Toutefois Dieu le conduit en avant, et lui dit de monter à l’endroit d’où 

il était parti, et de bâtir son autel au lieu même où il avait fait alliance avec 

Dieu, ce Dieu fidèle qui l’avait accompagné tout le long du chemin dans 

lequel il avait marché. Mais ici, quelle découverte ! Maintenant il doit ren-

contrer Dieu, et non plus simplement être l’objet de ses soins, sans con-

naître son nom, sans révélation complète de Lui-même, ce qui est tout 

autre chose que d’être simplement guidé de Lui. Alors, il se souvient qu’il 

y a de faux dieux dans sa famille ; c’est une chose qu’il savait, mais il n’y 

fait attention que lorsqu’il marche à la rencontre de Dieu. La rencontre de 

Dieu lui-même, non plus dans une lutte cachée et mystérieuse, mais 

comme face à face, met tout le mal à découvert. Jacob se purifie et monte 

à Béthel. 

Là, Dieu se révèle ouvertement à lui en grâce, en lui déclarant son nom 

comme il l’avait fait à Abraham, et lui donne le nom d’Israël, comme s’il ne 

l’avait pas encore reçu. 

Rachel donne naissance à celui qui, enfant de douleur pour sa mère, 

est le fils de la droite de son père, type remarquable de Jésus, le Seigneur. 

Il est temps maintenant que la promesse se réalise : c’est ce qui nous est 

présenté en figure, dans la personne de Benjamin, en puissance, dans celle 

de Christ. La position précédente d’Israël, représentée par Rachel, dispa-

raît ; mais son souvenir est conservé dans le pays. 

Chapitre 36 

Le monde apostat s’établit en puissance, tandis que les héritiers de la 

promesse sont encore de pauvres pèlerins sur la terre. Ce dernier fait est 

l’objet d’une révélation spéciale. 

Chapitre 37 

Ce qui suit, depuis le chapitre 37, est l’histoire de Joseph. Cette his-

toire est si intéressante, que les enfants eux-mêmes y prêtent toujours une 

oreille attentive, bien qu’ils n’y aperçoivent pas toutes les beautés qu’elle 

renferme pour le croyant, qui y reconnaît la figure de Jésus ; tant il est vrai 

qu’il y a une beauté intrinsèque (pour le coeur qui n’est pas encore en-

durci) dans tout ce qui révèle le Seigneur. 

Joseph est, dans les conseils de Dieu, héritier de la gloire et chef de 

toute sa famille, comme cela lui avait été révélé dans des songes (mais la 

foi seule pouvait le comprendre). Cela excite la jalousie de ses frères, d’au-

tant plus qu’il est le bien-aimé de son père. Ils le vendent aux Gentils, et le 

font passer pour mort, au lieu de le faire réellement mourir, ainsi qu’ont 

fait les Juifs au vrai Joseph. 

Chapitre 38 

Après cela, Juda tombe dans toutes sortes d’infamies et d’iniquités, ce 

qui ne le prive pourtant pas du privilège d’être la souche de la race royale. 

Chapitre 39 

Joseph est humilié par les Gentils, à la suite de fausses accusations. Il 

est mis en prison, ses pieds sont attachés aux ceps, le fer entre dans son 

âme jusqu’au temps où sa justice est mise au jour. La parole de l’Éternel le 

met à l’épreuve. Retiré de son humiliation, il est élevé à la droite du trône ; 

l’administration de toute la puissance des Gentils lui est confiée, tandis 

qu’il demeure inconnu de ses frères. 

Chapitre 40 à 46 [Chapitre 40] [Chapitre 41] [Chapitre 42] [Chapitre 43] 

[Chapitre 44] [Chapitre 45] [Chapitre 46] 
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Dans l’humiliation, il est l’interprète des pensées et des conseils de 

Dieu ; dans son élévation, il administre avec puissance et avec la même 

sagesse qu’il avait manifestée déjà lorsqu’il était sous le poids de l’oppres-

sion, et il réduit toutes choses sous l’autorité immédiate de celui qui est 

assis sur le trône. 

Une autre scène se présente : ses frères, poussés par la famine, sont 

amenés, par le chemin de la repentance et de l’humiliation, à reconnaître 

enfin dans la gloire celui qu’ils avaient autrefois rejeté quand il était en 

rapport avec eux. Benjamin, type de la puissance du Seigneur sur la terre 

parmi les Juifs, est réuni à celui qui, au temps où il leur est inconnu, a le 

pouvoir du trône parmi les Gentils. Christ embrasse ces deux caractères, 

mais cela amène l’union de tous les frères de Joseph avec lui. 

Enfin, Jacob et les siens sont placés, comme un peuple à part, dans le 

pays le plus favorisé de tous ceux qui étaient sous l’autorité du grand roi. 

Rien de plus touchant que la conduite de Joseph à l’égard de ses 

frères. Mais je dois laisser ces réflexions au coeur de mes lecteurs, les pla-

çant, autant que mes voeux le peuvent, sous l’influence précieuse de l’Es-

prit de Dieu. 

Le rapide coup d’oeil que je viens de donner, quant au type, est une 

application plus claire que ne pourraient le faire beaucoup de détails, et 

c’est ce qui est du plus profond intérêt. Remarquez seulement qu’ici la re-

pentance des enfants de Jacob se lie immédiatement à leur conduite dans 

le rejet de Joseph, et c’est ce qui est placé sur la conscience de ses frères. 

Il en sera de même à la fin avec Israël. Il ne s’agit pas ici de leur péché quant 

à la loi (c’est ce que nous trouverons bien après leur arrivée à Sinaï), mais, 

en type, de leur péché par rapport au Messie. Leurs consciences sont tout 

à fait convaincues, et ils reviennent sur toutes les circonstances du rejet de 

leur frère ; ce n’est que graduellement que Joseph se fait reconnaître, et 

après divers exercices de coeur que ses actes produisent chez ses frères. 

À la fin, Juda est surtout mis en scène relativement à Benjamin ; c’est lors-

que Juda prend à coeur l’affliction d’Israël au sujet de Benjamin et de la 

perte présumée de Joseph, et se soumet lui-même à la peine, que Joseph, 

dans sa gloire, leur est révélé comme leur frère : touchante scène ! La 

grâce parfaite de Joseph, à la fin, est une admirable représentation de la 

révélation que Christ fera de lui-même (45:4, 8 et suiv.). 

On est heureux de remarquer que, lorsque Jacob est présenté au Pha-

raon, bien qu’il reconnaisse que sa vie a été triste auprès de celle de ses 

pères, il se sent néanmoins en état, lui, berger méprisé, de bénir le mo-

narque de tout le pays. Or, «sans contredit, celui qui bénit est plus grand 

que celui qui est béni». Le plus petit et le plus chancelant des enfants de 

Dieu a la conscience de sa supériorité, en présence des gens les plus élevés 

de ce monde. [ch.47 :7-10] 

La descente en Égypte était selon Dieu : ainsi Israël est considéré ici 

comme y séjournant durant le temps voulu de Dieu, même alors qu’il est 

opprimé ; non pas comme chassé et vagabond par suite de sa désobéis-

sance, quoique les deux choses soient vraies quand le dernier temps de 

son oppression arrivera, et même le sont déjà. Dieu, remarquez-le bien, 

apparaît à Jacob comme le Dieu d’Isaac, son père, et non comme le Dieu 

d’Abraham. Sa bénédiction était subordonnée à un Christ ressuscité. Ce 

qui dépend de la promesse, Israël l’a perdu en rejetant Christ ; mais Dieu 

peut lui apparaître en pure grâce, en rapport avec un Sauveur ressuscité, 

et c’est ce que nous voyons ici en figure. C’est pourquoi Israël est béni mal-

gré tout, quoique longtemps opprimé et étranger. 

Chapitre 47 

La scène change dès que Jacob est en rapport avec Joseph. C’est la 

relation, dans le monde, avec un Christ glorifié qui lui est révélé. Il a le meil-

leur du pays, réglé d’après les ordonnances de Joseph et amené à une sou-

mission universelle, comme appartenant au Pharaon, que Joseph repré-
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sentait, et dont il exerçait l’autorité en sa présence. Beër-Shéba, la fron-

tière d’Israël (dès qu’il l’eut passée, Jacob était un étranger hors de la terre 

de la promesse), est l’endroit où se passe cette révélation de Dieu. 

On n’a pas manqué de voir, dans l’histoire de Joseph, un des types les 

plus remarquables du Seigneur Jésus. Ce caractère typique se rapporte 

même à bien des détails des voies de Dieu, concernant les Juifs et les Gen-

tils. 

Chapitre 48 

Ainsi, au chapitre 48, à côté du caractère prophétique important dans 

l’histoire d’Israël, nous voyons Joseph héritier (la double portion assignée, 

parmi les Juifs, à l’aîné, héritier du père, lui étant donnée ; voir 1 Chron. 

5:1-2) ; et non seulement héritier, mais héritier en Canaan, héritier de Ja-

cob, là où Rachel était morte, c’est-à-dire là où Israël, comme le peuple Juif 

bien-aimé de Dieu, avait disparu. Ici encore tout est ordonné non selon la 

nature, mais selon le propos et les conseils de Dieu : Joseph, dans ses en-

fants, possède en héritage la portion arrachée par force des mains de l’en-

nemi ; car, depuis son rejet, Joseph figure toujours un Christ glorieux et, 

comme tel, héritier du monde. 

Chapitre 49 & 50 [Chapitre 49] [Chapitre 50] 

Ensuite, nous trouvons le sort des enfants de Jacob, et deux faits : l’en-

terrement de Jacob et le commandement relatif aux os de Joseph, donnés 

comme gages certains que la terre de la promesse verra le retour d’Israël, 

laissé en Égypte, selon ce qui avait été dit à Abraham, et, en apparence, 

oublié, tandis que la patience de Dieu supportait encore l’iniquité des 

Amorrhéens. Or, Dieu ne frappe que lorsqu’il n’y a plus moyen de suppor-

ter le pécheur (Chap. 49 et 50). 

Remarquez la beauté de la grâce en Joseph (Chap. 45:7-8, et 50:17, 

19-20). 

Il me semble que la différence entre la prophétie de Jacob et celle de 

Moïse, relatives aux douze tribus, est celle-ci.  

La première a pour objet, en premier lieu la responsabilité des chefs 

de ces tribus, tels que Ruben, Siméon, Lévi ; et, en second lieu, les conseils 

de Dieu, qui mettent au premier rang Juda, type du Seigneur dans la 

royauté, et Joseph, type du Christ nazaréen, séparé de ses frères et, plus 

tard, élevé dans la gloire. Les autres fils de Jacob, si l’on en excepte ce qui 

concerne Benjamin, qui ravage avec puissance, présentent quelques carac-

tères généraux de la position et de la conduite des tribus d’Israël. Dan pré-

figure sa méchanceté et même son caractère de traître. 

La prophétie de Moïse, à la fin du Deutéronome, prononcée au mo-

ment où Israël quitte le désert, donne plutôt son histoire considérée sous 

le rapport de son entrée dans le pays de Canaan. La sacrificature et le 

peuple y sont les deux points en saillie ; toutefois, la puissance et une bé-

nédiction spéciale sont accordées à Juda dans cette dernière prophétie. 

Mais j’ajoute quelques détails sur cette bénédiction prophétique. 

Nous pouvons remarquer, dans les tribus, la responsabilité et la chute 

d’Israël en tant que premier-né selon la nature. Ruben représente Israël 

envisagé sous ce caractère. Siméon et Lévi, qui viennent ensuite et qui veu-

lent maintenir leur droit par la force charnelle, ne valent pas mieux. En-

suite vient le décret de Dieu relativement au roi et à la tribu royale, jusqu’à 

la venue du Christ, auquel appartiendra le rassemblement des peuples. Jo-

seph et Benjamin viennent à la fin : Joseph, comme représentant du Christ 

personnellement glorifié ; Benjamin, du Christ venant en jugement sur la 

terre. Joseph est un représentant personnel de Christ, séparé de ses 

frères, glorieux et béni comme héritier de toutes les ressources de Dieu. 

Avant cela, Dan, quoique reconnu comme une tribu qui juge, et ainsi Israël 

en lui, nous montre pourtant cette apostasie et cette puissance de Satan 

en Israël, qui pousse le résidu à regarder, au delà de la portion d’un peuple 
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infidèle, à tous égards, vers Celui qui est le salut. «Ô Éternel ! j’ai attendu 

ton salut !» 

Je suis porté à croire que, dans les autres tribus, nous avons un con-

traste spécial entre l’état d’Israël opprimé, et celui où Christ, prenant en 

plein le caractère de Joseph dans la gloire, répondra à la foi du résidu, ex-

primée au verset 18 et plus loin. De cette manière, dans ces caractères des 

tribus, nous aurions toute l’histoire d’Israël. 

Juda et Joseph ont été déjà particulièrement distingués dans l’his-

toire : Juda comme garant de Benjamin et lié à lui ; et Joseph dans toute 

son histoire. Ainsi, après Juda, dans Zabulon et Issacar, nous voyons Israël 

mélangé avec le monde, affairé sur la côte des mers, où il cherche son 

profit, et se faisant l’esclave de ce dernier pour trouver du repos ; mais 

cela aboutit à Dan et à l’apostasie ; en sorte que, dans l’esprit de la pro-

phétie, le résidu attend le salut, qui doit lui arriver par le vrai Joseph. Tout 

est prospère pour celui qui attend ce salut. Autrefois vaincu, il est à la fin 

victorieux. Son pain est excellent et produit des délices royales dans son 

propre pays, sans qu’il les cherche en se mêlant et en s’assujettissant au 

monde. Nephthali est dans la liberté de Dieu et plein de paroles qui ont de 

la grâce. En Joseph et en Benjamin, nous voyons la garantie de toutes les 

bénédictions, dans le double caractère du Christ : héritier céleste de 

toutes choses ; puissance et force sur la terre pour la soumettre. 

De cette manière, voici à quoi se résumerait la scène tout entière : 

Ruben, Siméon et Lévi représentent le caractère moral et la chute 

d’Israël responsable. On y voit, comme toujours, la corruption et la vio-

lence. Tel est l’homme. Ensuite, le décret de Dieu en Juda. Il subsiste 

jusqu’à ce que vienne le Shilo, auquel appartient le rassemblement des 

peuples ; mais quand il vint en Juda, il fut rejeté, et il n’y eut point de ras-

semblement : Beauté et Lien furent rompus (Zacharie 11). 

Puis, tel étant l’état d’Israël : relations avec les nations (quand elles 

n’ont pas lieu dans la puissance du Seigneur, elles n’amènent que la cor-

ruption) ; assujettissement à leur joug, en vue du repos et de la prospé-

rité ; enfin, apostasie, toujours pourtant reconnu comme un peuple ; alors 

le résidu regarde à la seule source de la délivrance et attend, non pas le 

bien en Israël, mais le salut de la part de Dieu, l’Éternel. 

Vient ensuite ce que nous avons déjà vu comme étant le double ca-

ractère du Christ : séparé de ses frères (*), puis glorifié, Joseph nous le 

représente comme l’homme céleste glorifié auquel tout est accordé, et 

Benjamin comme le Seigneur conquérant tout sur la terre. 

(*) C’est ce qui caractérise Joseph, dans le Deutéronome aussi. 

En somme, nous avons dans ce chapitre l’histoire complète d’Israël 

de cette manière : En premier lieu sa chute, la corruption et la violence 

chez Ruben, Siméon et Lévi, comme nous l’avons déjà remarqué ; puis 

Juda, ou le dessein de Dieu dans son peuple, en relation avec la souche 

royale de Shilo. Ceci est très simple : «À Lui sera le rassemblement des 

peuples» (Verset 10). Ensuite Zabulon et Issacar nous sont montrés se mê-

lant avec les gentils et se soumettant à eux en vue du gain et de la prospé-

rité. Dan représente la ruse de la puissance satanique, alors que la foi at-

tend le salut de l’Éternel. Gad, Aser, Nephthali, puis Joseph et Benjamin, 

le fruit et la puissance de ce salut, lorsque le Berger, la Pierre d’Israël, sera 

là aussi, que la prospérité d’Israël débordera et que le pouvoir victorieux 

lui appartiendra. 

Personnellement, la crainte de Dieu était en Joseph, du commence-

ment à la fin ; c’est un principe de toute importance et la vraie base de la 

puissance. Quelle que fût sa gloire, il n’oublia pas Canaan ni la promesse 

terrestre. Il veut que ses os y soient transportés. Il en est ainsi du Christ. 

Joseph, quand Israël est décédé, pardonne à ses frères leurs torts et les 

entretient de ses richesses. Il en est encore de même du Christ. Il est au-

dessus des lois et des justes craintes de ceux qui l’ont rejeté. Il veut bénir 
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Israël avec ses propres ressources de gloire céleste. Veuille le Seigneur en 

hâter l’accomplissement en son temps !  

 

 

Commentaires de Samuel Prod’hom sur le livre de la Genèse 

Introduction 

Genèse signifie origine, commencement. Ce livre nous donne non seu-

lement le commencement des choses créées, mais on y trouve, en prin-

cipes, types, figures, tout le contenu de la révélation divine. Quelqu’un a 

dit : La Genèse présente tous les grands principes élémentaires qui se trou-

vent développés dans l’histoire des relations de Dieu avec l’homme, dont 

les livres suivants donnent le récit. 

Le premier verset nous apprend qu’au commencement, Dieu créa les 

cieux et la terre. Le premier verset de l’évangile de Jean nous parle du 

même commencement, mais pour dire que Celui qui est le sujet de cet 

évangile, le Fils de Dieu, la Parole, était, lorsque tout ce qui existe a com-

mencé, puisque c’est Lui qui a tout créé (v. 3 ; Héb. 1:2). Dans la première 

épître de Jean, 1:1, il est aussi question d’un commencement : celui de la 

manifestation de la vie éternelle dans le Fils de Dieu, sur la terre. Il fallait 

ramener la foi des saints à ce commencement, parce qu’ils étaient exposés 

à un enseignement qui prétendait donner, sur le Seigneur Jésus, des lu-

mières plus grandes que l’enseignement des apôtres. Ils niaient aussi Sa 

venue en chair. Alors, comme aujourd’hui, si l’on veut avoir la vérité, il faut 

retourner au commencement. 

[Chapitre 1] 

Chapitre 1:1-19 

« Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Nul ne peut sa-

voir quelle est la date de ce commencement. Par la déclaration divine, nous 

apprenons que l’univers n’a pas toujours existé. Dieu l’a créé au moment 

qui Lui convenait. Cette création peut remonter à des millions d’années. 

Les découvertes géologiques constatent qu’il y a eu de grands bouleverse-

ments à des époques diverses, qui produisirent des transformations dans 

le globe terrestre, ce qui est vrai. Mais on ne peut en conclure, comme 

quelques-uns le font, que le récit biblique de la création n’est pas vrai parce 

que l’origine de la terre doit remonter à des temps bien plus considérables 

que quatre mille ans A. C. La Parole est exacte ; elle déclare qu’au com-

mencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle passe sous silence ce qui 

eut lieu entre ce moment et le récit qui commence au verset 2. Cela ne fait 

pas partie de la révélation que Dieu voulait nous donner de Lui-même. La 

Parole de Dieu ne nous dit pas tout ce que nous aimerions savoir, mais elle 

dit ce que Dieu désire que nous apprenions de Lui-même, pour notre bon-

heur présent et éternel. C’est ce que nous devons y chercher. 

De toute éternité, Dieu avait établi des conseils qui avaient pour objet 

Son Fils, le Fils de l’homme, expression des bénédictions éternelles que 

Dieu destinait aux hommes. Il est dit que « Sa propre grâce nous a été don-

née dans le Christ Jésus avant les temps des siècles » (2 Tim. 1:9) ; il nous 

a « élus en Christ avant la fondation du monde » (Éph. 1:4), et beaucoup 

d’autres passages des Écritures. Dieu n’a pas trouvé bon de manifester Ses 

conseils et de les accomplir, dans les temps qui ont précédé le verset 2 de 

notre chapitre. Il a attendu le moment qu’Il trouvait convenable. Mais Il 

avait besoin d’un terrain pour exécuter les plans qu’Il avait conçus de 
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toute éternité, où toutes Ses voies envers l’homme pouvaient se dérou-

ler, et sur lequel devait se dresser la croix du calvaire, fondement de tout 

ce qu’Il avait décidé, pour la gloire de Son Fils et le bonheur de l’homme, 

sur une terre nouvelle et sous des cieux nouveaux. Il voulut cette terre, 

une des plus petites planètes qu’Il avait créées dans cet univers infini, selon 

ce principe que Dieu, parce qu’Il est Tout-puissant, se plaît à accomplir de 

grandes choses par des moyens peu apparents. Mais dans quel état trouva-

t-Il cette terre ? Elle était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur 

la surface de l’abîme. Évidemment, Dieu ne l’avait pas créée ainsi ; tout ce 

qu’Il fait est parfait. Nous ignorons quel était son état primitif. Dieu n’a pas 

trouvé bon de nous le dire ; occupons-nous de ce qu’Il nous dit. Si tout 

était désolation, vide et ténèbres, l’Esprit de Dieu planait sur la face des 

eaux. L’Esprit, par lequel Dieu opère tout ce qu’Il lui plaît, était là, atten-

dant d’être actif, pour la préparer comme Dieu la voulait, pour y recevoir 

l’homme, Adam, figure de Celui qui devait venir plus tard. Dieu est la 

source de tout ; le Fils, la Parole ; et l’Esprit, l’agent, dans tout ce que Dieu 

accomplit. 

La première chose à faire, dans un état ténébreux, est d’y introduire 

la lumière. C’est ce que Dieu fit au verset 3 : « Que la lumière soit. Et la 

lumière fut ». Il en va de même pour la conversion d’un pécheur. Par le 

péché, il est dans les ténèbres morales, ténèbre lui-même ; mais l’Esprit de 

Dieu, qui est aussi présent au milieu de l’état actuel de ce monde, peut 

introduire la lumière dans son cœur. L’homme, qui prétend n’avoir fait 

tort à personne, n’avoir rien à se reprocher, est dans les ténèbres. Mais 

Dieu veut opérer en lui ; Son Esprit agit par des circonstances diverses qui 

le rendent attentif à la Parole, qui introduit la lumière dans son cœur, en 

lui dévoilant son état de péché et de perdition, et lui présente la grâce. Il 

l’accepte ; il est sauvé ; il devient lumière dans le Seigneur. 

« Dieu vit la lumière, qu’elle était bonne ; et Dieu sépara la lumière 

d’avec les ténèbres » (v. 4). Il n’y a pas de mélange possible entre la lu-

mière et les ténèbres. Le Seigneur est venu, la lumière du monde ; mais les 

ténèbres ne l’ont pas comprise. Elles sont restées ce qu’elles sont ; et les 

hommes, qui préfèrent les ténèbres à la lumière, y demeureront éternel-

lement. 

Ce que Dieu fit, dans ce verset 4, établit un principe que nous voyons 

en activité tout le long de la Parole : la séparation de la lumière et des 

ténèbres, du bien et du mal. Dès que Dieu a opéré dans une âme, elle est 

en communion avec Lui, qui est lumière. Dès lors, sa vie doit s’écouler dans 

la séparation de ce qui n’est pas selon Dieu. Lorsque Dieu se forma un 

peuple terrestre, Il le sépara des autres nations. Lorsqu’Il appela l’Église, 

elle sortit, moralement et pratiquement, du monde, et aurait dû en de-

meurer séparée, comme tout croyant doit l’être. Cette séparation sera 

pleinement accomplie et définitive dans l’état éternel, où les justes seront 

dans la glorieuse lumière de la présence de Dieu, et les méchants dans les 

ténèbres de dehors. 

« Et Dieu appela la lumière Jour ; et les ténèbres, il les appela Nuit ». 

Le jour et la nuit sont des expressions employées au propre et au figuré, 

tout le long de la Parole, pour indiquer ce qui vient de la nature de Dieu, 

qui est lumière, et ce qui n’en est pas. Quelle grâce merveilleuse qu’il 

puisse être dit des croyants : « Vous êtes tous des fils de la lumière et des 

fils du jour ; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres » (1 Thes. 5:5). 

C’est le résultat de l’œuvre de Dieu, opérant une nouvelle création qui 

existe au milieu de la première, qui est dans les ténèbres à la suite du pé-

ché. 

« Il y eut soir, et il y eut matin : — premier jour ». Ordinairement, nous 

commençons la journée par le matin, et elle se termine par le soir. Cette 

manière de compter — qui n’était pas celle des Juifs, puisque leur journée 

commençait à six heures du soir — est bien en rapport avec l’activité de 

l’homme, qui ne peut produire, moralement, que ce qui est ténébreux. 

Alors Dieu intervient, y introduit le jour après la nuit. Dieu agit de même 

avec cette création, quelqu’ait pu être la cause des ténèbres. Bientôt, 
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après la longue nuit morale, fruit du péché de l’homme, se lèvera le « ma-

tin sans nuages » du jour éternel, « jour de Dieu », qui demeurera à jamais 

dans sa fraîcheur première. Il en est de même avec la vie et la mort. À cause 

du péché, la mort vient en premier : « Dieu fait mourir, et il fait vivre » (1 

Sam. 2:6). La vie vient en dernier lieu. Le dernier mot appartient toujours 

à Dieu. 

Après la lumière, l’ordre est introduit. Au second jour, Dieu dit : « Qu’il 

y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les 

eaux ». Il est probable que sur la surface des eaux s’étendaient des brouil-

lards épais, ou nuages, que Dieu fit élever en les séparant par l’étendue, ce 

qui forma la couche atmosphérique qui entoure la terre, où se trouve l’air 

nécessaire à la vie humaine. Dieu appela l’étendue Cieux. Il est question de 

trois cieux dans la Parole. Le premier se trouve au verset 1, l’univers ; le 

second au verset 8, l’atmosphère qui entoure la terre ; le troisième, où 

Paul a été transporté, la demeure de Dieu. 

Le troisième jour, Dieu continue l’arrangement de la terre, en vue d’y 

placer l’homme. Il ne le voulait pas dans les eaux, ni dans les airs. Il com-

manda au sec de paraître, qui se souleva du milieu des eaux dans des pro-

portions voulues, pour que l’homme y habitât. Dieu appela le sec : Terre, 

et le rassemblement des eaux : Mer. Au Ps. 104, nous lisons : « Tu l’avais 

couverte de l’abîme comme d’un vêtement, les eaux se tenaient au-dessus 

des montagnes : À ta menace, elles s’enfuirent ; à la voix de ton tonnerre, 

elles se hâtèrent de fuir : — Les montagnes s’élevèrent, les vallées s’abais-

sèrent, au lieu même que tu leur avais établi ; — Tu leur as mis une limite 

qu’elles ne dépasseront point ; elles ne reviendront pas couvrir la terre » 

(v. 6-9). C’est-à-dire que tout a été mesuré exactement par la sagesse de 

Dieu, dans des proportions qui rendaient la terre habitable. Dieu dit : « Tu 

viendras jusqu’ici et tu n’iras pas plus loin, et ici s’arrêtera l’orgueil de tes 

flots » (Job 38:11). Puis, à la parole de Dieu, la terre produisit l’herbe, la 

plante portant de la semence, selon son espèce, et l’arbre produisant du 

fruit, ayant sa semence en soi, selon son espèce (v. 11, 12). Dieu eut soin 

que les espèces se conservassent et se reproduisissent d’elles-mêmes. 

C’est ce qui eut lieu jusqu’à maintenant. Quand les hommes ont voulu croi-

ser les espèces, cela donna des résultats stériles. 

Comme il devait y avoir nuit et jour, Dieu voulut qu’ils fussent sépa-

rés ; Il fit le grand luminaire, pour dominer le jour, le Soleil, et le petit lumi-

naire, pour dominer la nuit, la Lune, le quatrième jour. En même temps, le 

mouvement de ces astres devait servir pour signes et pour saisons déter-

minées, et pour marquer les jours et les années. Dieu voulut que l’homme 

puisse compter le temps qui s’écoule, surtout pour que l’on puisse comp-

ter le temps où devait venir l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, 

la semence de la femme promise au chapitre 3. Dieu fit aussi les étoiles, 

ces multitudes étincelantes que nous voyons briller dans la nuit. Nous sa-

vons qu’il y a des étoiles qui sont des centres de lumière beaucoup plus 

grands que notre soleil, et des innombrables planètes qui n’ont pas de lu-

mière en elles-mêmes, comme la Terre et la Lune. Mais la Parole de Dieu 

ne nous occupe pas de cela ; elle se sert du langage du plus simple obser-

vateur de la nature. En élevant les yeux par une belle nuit, on voit briller 

les étoiles, sans se préoccuper de leur nature et de leurs dimensions. La 

Parole de Dieu est écrite pour les simples, les croyants. Elle ne présente 

pas les faits au point de vue scientifique ; mais elle ne les contredit pas. Elle 

ne s’oppose qu’au raisonnement de l’incrédulité. 

La Parole désigne quelquefois le soleil et les étoiles dans un sens sym-

bolique. Dans l’Apocalypse surtout, le soleil est le symbole de l’autorité su-

périeure, et les étoiles des autorités subalternes. En Apoc. 6, les étoiles qui 

tombèrent du ciel représentent les rois qui, dans leur état normal, dépen-

dent de Dieu, de qui ils tiennent leur autorité, pour diriger les peuples avec 

la lumière reçue de Lui. Mais, ayant abandonné Dieu, ayant apostasié, ils 

ne reçoivent plus cette lumière ; ils sont déchus de leur position élevée, et 

sont vus tombant du ciel. 

Chapitre 1:20 à 2:3 
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La lumière, l’atmosphère, la terre, les mers existaient. La végétation 

avait surgi du sol. Le soleil répandait lumière et chaleur, et la lune éclairait 

la nuit, sous un ciel étoilé. Mais, sur cette terre magnifiquement préparée, 

il n’y avait pas d’êtres vivants. Alors Dieu dit, le cinquième jour : « Que les 

eaux fourmillent d’une pullulation d’êtres vivants, et que les oiseaux volent 

au-dessus de la terre devant l’étendue des cieux ». Dieu les créa selon leurs 

espèces ; Il les bénit, disant : « Fructifiez, et multipliez, et remplissez les 

eaux dans les mers, et que l’oiseau multiplie sur la terre ». Au verset 21, 

Dieu distingue les grands animaux des eaux d’avec la quantité innombrable 

des petits qui fourmillent dans les mers. Ainsi que les oiseaux, ils sont créés 

pour se reproduire. Dieu n’en créera pas de nouveaux. 

Au sixième jour, Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants 

selon leur espèce, le bétail, et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre 

selon leur espèce ». Et, comme Il le dit de Son œuvre de chaque jour, 

« Dieu vit que cela était bon ». Toutes Ses œuvres sont parfaites, ce qui 

exclut toute idée d’évolution ou de perfectionnement par la main de 

l’homme. 

Il fallait sur cette belle création un chef, un dominateur ; elle n’avait 

pas été formée en vue des anges, mais en vue de l’homme, que Dieu créa 

aussi, le même jour. Pour le créer, Dieu procéda autrement que pour les 

animaux. Il n’est pas dit : Dieu fit, mais : « Faisons l’homme à notre image 

et à notre ressemblance ». La Trinité prend conseil d’elle-même pour in-

troduire, sur la terre, le chef-d’œuvre de Sa création, fait à l’image de Dieu, 

pour dominer sur tout ce qu’Il venait de créer : Adam, l’homme provisoire, 

figure de Celui qui devait venir, le dernier Adam (Rom.5:14), l’homme qui, 

un jour, dominera sur toutes les œuvres de Dieu, selon le Psaume 8 cité en 

Héb.2:6-8 : « Qu’est-ce que l’homme que tu te souviennes de lui, ou le fils 

de l’homme que tu le visites ? ». En contemplant les merveilles de l’univers 

céleste, comment est-ce que l’homme apparaît, homme déchu, misérable 

à cause du péché, quoiqu’il ait été créé à l’image de Dieu ? À cette ques-

tion, Dieu répond : « Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as cou-

ronné de gloire et d’honneur ; tu l’as fait dominer sur les œuvres de tes 

mains ; tu as mis toutes choses sous ses pieds : Les brebis et les bœufs, 

tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l’oiseau des cieux, et les 

poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers » (Ps. 8:5-8). Ce 

n’est pas en l’homme mortel, dégradé par le péché, que l’on a la pensée 

de Dieu au sujet de l’homme. Elle est dans le dernier Adam, homme de Ses 

conseils, glorifié. Mais, pour devenir chef de la création, Il a dû venir dans 

ce monde et y mourir — être fait « inférieur aux anges, à cause de la pas-

sion de la mort » (Héb. 2:9). Mais Dieu L’a ressuscité et glorifié, et c’est là 

où Dieu montre ce qu’est l’homme selon Ses pensées, auquel les croyants 

seront un jour rendus semblables. Dans cette position de Fils de l’homme, 

le Seigneur dominera sur toute la création durant le règne millénaire. C’est 

en considérant le Seigneur comme Fils de l’homme dans la gloire que l’on 

comprend que le premier Adam n’était qu’une figure de Celui auquel Dieu 

pensait de toute éternité. 

Pour qu’Adam dominât sur cette création, Dieu le créa à Son image et 

à Sa ressemblance. L’image est la représentation d’une chose. Une certaine 

statue représente la justice ; mais on peut dire qu’elle lui ressemble. Mais, 

puisqu’Adam représentait Dieu dans la création, il devait aussi Lui ressem-

bler. Cette ressemblance n’est pas physique, puisque Dieu est esprit ; elle 

devait se manifester dans sa manière d’agir. Dieu a montré Sa bonté envers 

Ses créatures ; Il a placé l’homme sans péché, pour agir comme Lui, qui 

avait fait toutes choses bien. Hélas, nous ne savons que trop que le péché 

est entré et a dénaturé l’homme, au point qu’il s’est avili plus que la bête. 

Mais, s’il a perdu l’image de Dieu et Sa ressemblance, il est toujours res-

ponsable d’agir selon la pensée de Dieu. Le chrétien est responsable, vis-

à-vis de Dieu son Père, parce qu’il est Son enfant ; et l’homme est respon-

sable vis-à-vis de Dieu, son Créateur. L’homme doit toujours être consi-

déré selon la pensée de Dieu lorsqu’Il le créa. Et nous devons agir envers 

tout homme d’après cette considération, quelque dégradé qu’il puisse se 
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présenter. Dieu maintient cela malgré la chute. Lorsqu’un monde nouveau 

recommence, après le déluge, la raison que Dieu donne pour défendre que 

le sang de l’homme soit répandu, c’est qu’il a été fait à l’image de Dieu. En 

élevant la main contre l’image de quelqu’un, on l’élève contre celui qu’elle 

représente. Jacques montre aussi la gravité qu’il y a de maudire quelqu’un, 

parce que l’homme a été fait à la ressemblance de Dieu (3:9). Il est bon de 

se souvenir que, pour avoir la pensée de Dieu sur une chose et pour agir 

en conséquence, il faut remonter à son origine ; c’est le seul moyen de de-

meurer dans le vrai, à tous égards, au milieu du désordre que le péché a 

amené dans ce monde. 

Le verset 27 répète : « Et Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à 

l’image de Dieu ; il les créa mâle et femelle ». Il est question, dans ce cha-

pitre, du fait de la création. Nous verrons, au chapitre suivant, comment 

Dieu opéra pour créer l’homme et la femme. « Et Dieu les bénit ; et Dieu 

leur dit : Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et l’assujettissez ». 

Évidemment, le péché et ses conséquences ont bien entravé l’accomplis-

sement de cet ordre de Dieu, qui subsiste toujours. Car la terre est loin 

d’être remplie, et l’on invoque des raisons toutes opposées à la pensée de 

Dieu pour ne pas augmenter la population. 

Malgré le péché, l’homme exerce toujours la domination sur tout être 

vivant (voir 9:2-10). Jacques dit : « Toute espèce de bêtes sauvages et d’oi-

seaux, de reptiles et d’animaux marins, a été domptée par l’espèce hu-

maine » ; hélas, pour dire que la langue est pire que les bêtes sauvages : 

Elle ne peut se dompter. 

La bonté de Dieu, que l’homme doit imiter, se voit dans la manière 

dont le Créateur a pourvu à la nourriture de tous les êtres vivants qu’Il avait 

formés (v. 29-30). À l’homme, Il a donné la semence des plantes, les cé-

réales diverses, les fruits des arbres ; aux bêtes de la terre, les plantes 

vertes. Après la chute, l’homme dut manger l’herbe des champs, comme 

la bête. Après le déluge, la chair fut ajoutée à son alimentation. On voit la 

miséricordieuse bonté de Dieu, qui tient compte de l’affaiblissement phy-

sique que le péché valut à l’homme pour lui donner une nourriture plus 

substantielle. 

[Chapitre 2] 

[v.1-3] « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon. 

Et il y eut soir, et il y eut matin : — le sixième jour ». Puisque Dieu constate 

que tout ce qu’Il avait fait était très bon, il est évident que la perfection à 

tous égards existait alors. 

On a beaucoup parlé sur la durée des six jours de la création. La 

science veut que chaque jour soit une période plus ou moins longue où les 

choses se modifièrent, pour arriver naturellement au résultat énoncé dans 

notre chapitre. Nous n’avons pas à nous occuper de cela, mais à accepter 

ce que Dieu dit : qu’il y eut soir et matin six fois de suite. Que ce soit un 

jour de vingt-quatre heures ou une période, ce n’est pas à nous de le dé-

cider ; nous devons accepter ce que Dieu dit et le croire, sans discuter. Il 

est vrai que l’expression jour désigne souvent des périodes portant divers 

caractères : le jour de la grâce, le jour du jugement, le jour du Seigneur, 

etc. Pour cette acception du mot jour, la Parole est claire ; nous savons à 

quoi nous en tenir. Mais ne cherchons pas à savoir ce qu’elle ne dit pas. 

Les trois premiers versets du chapitre 2 font partie du sujet du cha-

pitre premier. Dieu, ayant achevé toute Son œuvre, se reposa le septième 

jour. « Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia ; car en ce jour il se 

reposa de toute son œuvre que Dieu fit en la créant ». Il n’est pas dit qu’il 

y eut soir et matin, ce septième jour ; car il n’y a pas de soir au repos de 

Dieu ; quoique, depuis l’entrée du péché, Dieu recommença à travailler, 

d’une autre manière, en vue d’une nouvelle création. Dieu se reposa parce 

qu’Il avait achevé Son œuvre, et non comme nous, qui nous reposons parce 

que nous sommes fatigués. Dieu ne se fatigue pas. Le repos après le travail 

est le repos sabbatique. En Soph.3:17, « Dieu se reposera dans son 

amour », alors que tout ce que Son amour voulait, pour le bonheur de 
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l’homme sur la terre et dans les cieux, sera accompli. Et, grâce merveil-

leuse, Il veut introduire le pécheur pardonné, justifié, semblable à Christ, 

dans Son propre repos. « Ayant cru, nous entrons dans le repos » 

(Héb.4:3). 

Jusqu’à Israël, Dieu n’imposa pas l’observation du repos le septième 

jour. Mais, lorsqu’Il racheta un peuple de l’Égypte, au milieu duquel Il vou-

lut habiter, Il institua le sabbat, montrant par là qu’Il voulait que l’homme 

participât à Son repos ; ce qui ne fut pas possible, sur le pied de sa respon-

sabilité. Le Seigneur, venu pour introduire le repos sur la terre, fut rejeté, 

et passa le jour du dernier sabbat dans le sépulcre. Puis, le premier jour 

de la semaine, premier jour d’un ordre de choses céleste pour le croyant, 

Il ressuscite, laisse de l’autre côté de la tombe, ou dans la tombe, tout le 

système légal et ce qui caractérise l’homme en Adam, et introduit en Lui, 

sur le terrain de la rédemption, l’homme nouveau. En sorte que c’est le 

premier jour de la semaine, jour du Seigneur, qui est mis de côté par le 

chrétien, non par un ordre légal, mais par le fait même de la résurrection 

de Christ, motif qui a plus de puissance sur le cœur que le troisième com-

mandement du décalogue. 

Il est dit qu’un jour, devant Dieu, est comme mille ans, et mille ans 

comme un jour (2 Pierre 3:8). Il est fort probable que les six jours de la 

création correspondent aux six millénaires qui précèdent le millenium, où 

la création jouira de ce merveilleux sabbat. Durant ces six mille ans, Dieu 

aura travaillé, au milieu des conséquences du péché, pour amener le repos 

de la création avant de la détruire, et pour former les habitants de la nou-

velle terre. Il s’est écoulé un peu plus de deux mille ans, pendant que 

l’homme était sans loi ; environ deux mille sous la loi ; et bientôt deux mille 

sous la grâce. Avant que le septième millénaire commence, il doit s’écouler 

le temps que doivent durer les jugements apocalyptiques. Mais aucune 

date n’a été donnée à l’Église pour attendre le Seigneur ; les temps et les 

saisons sont en rapport avec la terre. Nous devons attendre le Seigneur 

aujourd’hui. 

Chapitre 2:4-25 

Dans le chapitre premier, Dieu est nommé seul — Élohim. Dans le cha-

pitre 2, Il est appelé Éternel Dieu. Éternel, ou Jéhovah, est le nom que Dieu 

prend en relation avec l’homme, Celui qui a toujours existé et qui demeure 

le même. C’est le nom que Dieu prend en rapport avec Son peuple, lorsqu’Il 

l’appela hors d’Égypte (voir Exode 6:2-3). À Abraham, Il se fait connaître 

comme le Tout-puissant, qui accomplirait les promesses qu’Il lui avait 

faites (Gen.17:1). En ne comprenant pas pourquoi Dieu prend divers noms 

dans les Écritures, des théologiens ont prétendu que le Pentateuque avait 

été formé par la compilation de divers documents retrouvés au cours de 

l’histoire du peuple juif, écrits par divers auteurs, les uns ayant employé le 

nom d’Élohim, et les autres celui de Jéhovah, ce qui est pure fantaisie. Élo-

him désigne le Dieu suprême ; Jéhovah, Son nom en relation avec 

l’homme ; comme celui de Père, le nom de relation avec Ses enfants. 

Quant au Pentateuque, il a été écrit par Moïse, comme Dieu nous le dit, et 

non à la date que les hommes ont bien voulu lui donner. 

[4-7] Les versets 4 à 7 présentent l’œuvre de Dieu : les cieux et la terre, 

et la végétation, alors qu’il n’y avait pas d’homme pour cultiver la terre, qui 

était arrosée par une vapeur qui sortait de la terre. C’est alors que Dieu fit 

l’homme, non comme les animaux, qui surgirent à Sa parole, mais pris de 

la poussière de la terre, façonné par les mains de Dieu, qui souffla en lui 

une respiration de vie ; et il devint une âme vivante. C’est ce qui le dis-

tingue des autres animaux et le met en rapport avec Dieu ; de là sa res-

ponsabilité vis-à-vis de Dieu le Créateur, et la durée éternelle de son exis-

tence. Ce qui vient de Dieu ne peut être anéanti. L’âme détachée du corps, 

c’est la mort de celui-ci ; mais l’esprit retourne à Dieu, ne meurt pas. Il se 

retrouvera dans un corps par la résurrection, un homme qui sera éternel-

lement heureux dans la présence de Dieu, ou qui souffrira éternellement 

loin de Sa présence, suivant qu’il aura cru Dieu ou pas. Par le souffle de 

Dieu, Adam devint une âme vivante, ce que rappelle l’apôtre Paul, en 1 

Cor. 15 :45. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant, communiquant la 
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vie de résurrection au croyant qu’Il venait de racheter (Jean 20:23), et à 

quiconque croit. 

[8-9] Sur cette terre, l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, mot qui 

signifie plaisir ou charme, dans lequel croissait tout arbre agréable à voir 

et bon à manger. Dieu avait donné à l’homme la faculté d’apprécier ce qui 

est agréable et bon. Il voulait qu’il trouvât, sur cette terre, ce qui répondait 

à ses goûts. Cette faculté existe encore chez l’homme. Il cherche à jouir ; 

mais, séparé de Dieu par le péché, il cherche cette jouissance non seule-

ment dans la nature, mais dans la satisfaction de sa volonté et, par consé-

quent, dans le péché. La nature existe encore, avec ses beautés que l’on 

peut admirer. Cependant, cette belle création soupire et est en travail, 

ayant été assujettie à la vanité par Adam pécheur, mais dans l’espérance 

qu’elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir d’une 

pleine liberté, qu’elle obtiendra lorsque les enfants de Dieu apparaîtront 

en gloire avec le Seigneur (lisez Rom. 8:18-23). 

Au milieu de ce merveilleux jardin, l’Éternel Dieu avait planté l’arbre 

de vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam était respon-

sable d’obéir ; en le faisant, il pouvait manger de l’arbre de vie, et vivre à 

toujours.  

[10-14] De ce jardin d’Éden sortait un fleuve qui se divisait en quatre 

rivières pour aller fertiliser la terre. Dieu donnait à cette première création 

des sources de bien-être matériel qui étaient le reflet de ce qu’Il établirait 

pour le bonheur des hommes sur la terre renouvelée et, spirituellement, 

dans l’éternité. C’est en Christ que se trouve la source des bénédictions 

que Dieu avait devant Lui pour le bonheur éternel de l’homme. En Ézé. 

47:6-12, nous voyons des eaux sortant de dessous le seuil de la maison de 

l’Éternel ; elles s’en vont en une double rivière vivifier ce qui se trouvait 

dans les eaux de la mort. Des deux côtés de cette rivière croîtront, comme 

en Éden, « toutes sortes d’arbres dont on mange » (v. 12). Nous retrou-

vons, en Zac. 14:8, lorsque le Seigneur vient avec tous les saints, que des 

eaux vives sortent aussi de Jérusalem, une moitié vers la mer Morte et 

l’autre vers la Méditerranée. Pour cela, la configuration du pays sera chan-

gée. Finalement, nous voyons, en Apoc. 22:1, 2 : « Un fleuve d’eau vive, 

éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l’Agneau. Au 

milieu de sa rue, deçà et delà, était l’arbre de vie, portant douze fruits, 

rendant son fruit chaque mois ; et les feuilles de l’arbre sont pour la guéri-

son des nations », comme en Ézé. 47:12. Il s’agit, dans tous ces passages, 

des bénédictions millénaires sous le règne de Christ. Dans l’état éternel, il 

n’y a rien à guérir ni à assainir. Tout sera parfait et définitif. Le Seigneur 

sera le centre duquel jailliront les bénédictions éternelles, sur ceux qu’Il 

aura rendus parfaits et glorifiés. Tout sera repos, paix, amour et lumière. 

Quant à l’Éden terrestre, qu’en reste-t-il ? Les deux premiers fleuves 

n’existent probablement plus. Le Tigre — Hiddékel — et l’Euphrate sont 

encore — du moins, il semble que ce sont les mêmes, car d’immenses 

changements doivent être résultés du déluge. « Les choses qui se voient 

sont pour un temps ; celles qui ne se voient pas sont éternelles ». Ce sont 

celles-là que Dieu avait en vue. 

[15-17] « Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 

cultiver et pour le garder » (v. 15). Par cette déclaration et celle du verset 

5 : « Il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol », nous voyons combien 

est erronée la pensée assez commune que le travail est la conséquence 

du péché. Ce qui est résulté du péché, c’est la peine que donne le travail 

(3:17-19). Le travail fait partie de l’état normal de l’homme ; malgré la 

peine qu’il donne, il est sain, et préserve du mal. Tout homme qui s’en 

prive volontairement désobéit à Dieu. L’indépendance et la révolte de 

l’homme, actuellement, se montrent dans le besoin que l’on éprouve de 

ne pas travailler ou, du moins, aussi peu que possible. Le chrétien a le grand 

privilège de faire tout, « en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus, 

rendant grâces par lui à Dieu le Père » (Col. 3:17). Adam devait cultiver et 

garder le jardin. Hélas, le péché ne lui a pas permis de le garder ; il en a été 

chassé (3:23-24). 
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Au verset 16, le commandement de l’Éternel Dieu met à l’épreuve 

l’homme innocent, responsable d’obéir. « Tu mangeras librement de tout 

arbre du jardin ; mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu 

n’en mangeras pas ; car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certai-

nement ». La vie bienheureuse de l’homme, dépendant de son obéis-

sance, qu’il soit innocent ou coupable, est impossible. Dans l’innocence, 

Adam ne put supporter la responsabilité d’obéir, lorsqu’il n’y avait qu’un 

commandement à observer. Sous la loi, l’homme le put encore moins, 

lorsqu’il y en avait dix. Dans son état naturel, l’homme est incapable 

d’obéir à Dieu. Dans ce cas, tous sont perdus et coupables. Qui peut avoir 

la vie ? Le dernier Adam vient dans ce monde et, par Sa mort, satisfait aux 

exigences de la justice divine ; Il ressuscite, et devient le véritable arbre de 

vie pour quiconque croit à Son œuvre expiatoire. Il est l’Esprit vivifiant 

ceux pour lesquels Il est mort. 

L’homme innocent ignorait le bien et le mal. Tout était bien, en lui et 

autour de lui. Mais le bien n’était pas en contraste avec le mal comme 

maintenant. L’homme innocent n’avait pas été créé pour vivre dans le bien 

avec la connaissance du mal. Pour cela, il faut avoir la nature divine. Le 

dernier Adam est venu dans ce monde souillé, nous a montré comment 

l’homme obéissant peut marcher dans le bien au milieu du mal ; et, en 

vertu de Sa mort, il donne au croyant la vie divine qui, sous l’action de 

l’Esprit de Dieu, le rend capable de marcher dans la sainteté au milieu du 

mal, en obéissant à la Parole. 

[18-25] Pour le bonheur complet de l’homme, Dieu voulut lui donner 

une aide. Il dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une 

aide qui lui corresponde ». L’Éternel Dieu fit venir vers Adam tous les ani-

maux des champs et les oiseaux des cieux, pour voir comment il les nom-

merait. Cette œuvre que Dieu confiait à Adam montre quelle capacité avait 

celui qu’Il avait créé, à Son image et à Sa ressemblance, chef de cette créa-

tion. Son intelligence devait être très grande. Il discernait, sans doute, quel 

nom leur convenait. Le premier homme et ses descendants, surtout avant 

le déluge, devaient être doués d’une intelligence et d’une force extraordi-

naires. Dans nos temps civilisés, on parle avec mépris de l’homme primitif, 

ainsi que des animaux, pour célébrer la capacité de l’homme à améliorer 

ce que Dieu a fait ! On ne se rend pas compte que, s’il dut y avoir dévelop-

pement, chez des hommes et des animaux, c’est relativement à ce qu’ils 

étaient devenus, depuis la chute et à travers les âges, et en dehors des 

centres plus ou moins civilisés, tels que le christianisme les a trouvés. 

La vue de tous ces animaux, tout parfaits qu’ils fussent, fit constater 

à Adam ce que Dieu savait bien, c’est qu’il n’y avait pas d’aide qui lui cor-

respondit, pour son cœur et son intelligence. 

Dans la formation de la femme, nous nous trouvons placés devant les 

conseils de Dieu quant à Son Fils, pour lequel Il voulait une Épouse. Son 

Fils n’avait pas besoin d’une aide, mais Son amour avait besoin d’un objet 

pour Son cœur, dont Il jouira éternellement, d’une Épouse avec laquelle Il 

régnera sur cette terre restaurée. La manière dont Dieu opéra pour don-

ner à Adam une épouse est une figure bien connue de la manière dont 

Christ obtint Son Épouse céleste ; avec cette grande différence, que ce 

n’est pas pendant un sommeil que le Seigneur accomplit cette œuvre mer-

veilleuse, mais en endurant l’abandon de Dieu, en subissant le jugement 

qu’elle avait mérité. Cette Épouse céleste fait aussi partie de Lui-même 

(Éph. 5:29-30). Une autre différence, c’est que le Seigneur travaille main-

tenant à sanctifier et à purifier Son Épouse, si facilement distraite de Lui 

et indépendante, jusqu’au moment où Il se la présentera à Lui-même, 

« n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable », 

résultat de Son amour inlassable. 

Lorsque Dieu eut formé la femme de la côte de l’homme qu’Il lui prit 

pendant son sommeil, Il la lui présenta. Aussitôt, il comprit qu’il avait de-

vant lui l’aide qui lui correspondait. Cette fois, dit-il, « celle-ci est os de mes 

os et chair de ma chair ; celle-ci sera appelée femme, parce qu’elle a été 

prise de l’homme ». L’Esprit de Dieu ajoute : « C’est pourquoi l’homme lais-

sera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront une seule 
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chair ». Règle divine ; règle divine qui doit être maintenue à tout prix pour 

être heureux. Dieu a établi l’homme comme chef, dans quelque domaine 

que ce soit, et responsable. Lorsqu’il se marie, il devient chef, ou tête, de 

sa famille ; pour agir comme tel, il doit dépendre de Dieu seul. Sa femme 

n’est pas une rivale, mais une aide précieuse, objet des soins de l’amour 

de son mari, l’un et l’autre vivant sous la dépendance de Dieu. Le mariage 

est l’état normal de l’homme, pour autant que les conséquences du péché 

le permettent. Mais, pour l’accomplir, il doit, comme Adam, dépendre de 

Dieu pour recevoir, de Sa main, l’aide qui lui convient, et ne pas se laisser 

gouverner par des considérations mondaines et charnelles. 

La nudité est la figure de l’état naturel de l’homme devant Dieu à la 

suite du péché ; état dont l’homme a honte, dans la mesure où il apprécie 

le mal à la lumière de Dieu. Par la foi, le croyant est revêtu de Christ, 

comme nous le verrons en figure au chapitre 3. Dans l’innocence, sans pé-

ché, Adam et Ève n’avaient point honte de leur nudité. 

[Chapitre 3] 

Chapitre 3:1-7 

En quelques versets, l’état d’innocence est décrit, au chapitre 2. Dès 

le chapitre 3, toute la Bible nous présente l’histoire de l’homme pécheur, 

mais aussi l’intervention de Dieu en grâce pour accomplir Ses desseins 

éternels. 

Il fallait la finesse du serpent pour s’introduire sur cette scène de bon-

heur où Dieu avait placé l’homme et tout ruiner. Pour cela, Satan s’est servi 

du serpent, le plus fin de tous les animaux ; comme, plus tard, il a souvent 

pris le caractère du lion, la violence. Le serpent est plus redoutable que le 

lion, car il peut opérer sans être aperçu. C’est la forme sous laquelle il agit 

actuellement dans la chrétienté, sans être discerné. 

Le serpent s’adressa à la femme, sachant que, par elle, il arriverait plus 

facilement à l’homme, que Dieu avait établi chef, et dont il avait reçu les 

ordres positifs. Il se rendait compte que l’amour pour sa femme lui ôterait 

la force de lui déplaire, en lui refusant ce qu’elle lui offrirait. On remarque 

d’emblée que Satan ne cite pas exactement ce que Dieu avait dit. Il pré-

sente la défense de manger en premier lieu : « Quoi, Dieu a dit : Vous ne 

mangerez pas de tout arbre du jardin ? » ; tandis que Dieu avait dit : « Tu 

mangeras librement de tout arbre du jardin ; mais, etc. ». C’était déjà une 

manière indirecte de montrer Dieu sous le caractère de quelqu’un qui 

commençait par les priver d’une bonne chose. À son tour, la femme, qui 

aurait dû lui répondre en lui citant textuellement les paroles de Dieu, 

après lui avoir dit qu’ils mangeaient du fruit des arbres du jardin, elle dit : 

« Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en 

mangerez point, et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mou-

riez » ; alors que Dieu avait dit : « Tu mourras certainement ». De peur 

voulait dire que ce n’était pas très sûr. Avec cette déclaration affaiblie, 

Satan s’enhardit, et prend alors la parole affirmative de Dieu pour dire le 

contraire : « Vous ne mourrez point certainement » ; ce qu’il n’eût pas osé 

faire, si la femme lui avait cité textuellement les paroles de l’Éternel. Nous 

voyons par cela l’importance de recevoir et de citer textuellement la Pa-

role de Dieu et de la laisser agir en soi avec toute son autorité. Elle est 

écrite avec les expressions positives par lesquelles Dieu donne Sa pensée, 

c’est-à-dire la vérité, n’en déplaise à ceux qui ne la reçoivent pas comme 

telle, prétextant que Dieu s’est servi d’hommes faillibles, comme si eux-

mêmes, qui veulent la corriger, n’étaient pas aussi des hommes faillibles. 

Sans s’en douter peut-être, ils ne font que répéter la question insidieuse et 

diabolique : « Quoi, Dieu a dit ? », pour dépouiller l’Écriture de l’autorité 

divine qu’elle doit exercer sur le cœur et la conscience.  

Dans toute l’histoire de l’Église, jamais Satan n’a usé de son caractère 

de serpent autant que maintenant, en conduisant des hommes qui exer-

cent une influence religieuse à modifier ce que Dieu a dit, en affaiblissant 

les droits de Sa justice, en présentant l’exercice de Son amour en dehors 

de l’œuvre expiatoire du Seigneur, une grâce qui ne règne pas par la jus-

tice, faisant de Dieu un être si bon qu’Il ne pourrait supporter de voir 
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l’homme dans le malheur éternel, et abaissant au niveau de l’homme la 

mesure du bien et du mal ; tout cela, de la part de l’ennemi, avec le des-

sein caché de perdre l’homme.  

Le meurtrier se présente premièrement comme menteur, disant : 

« Vous ne mourrez point certainement ; car Dieu sait qu’au jour où vous 

en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connais-

sant le bien et le mal ». C’était dire que Dieu se réservait pour Lui-même 

des avantages merveilleux, dont Il les privait, et dont ils jouiraient s’ils 

l’écoutaient. Cette insinuation de Satan, étant reçue, introduisit dans le 

cœur de l’homme la défiance à l’égard de Dieu, qui demeure invétérée 

chez tous, jusqu’au moment où Dieu y fait pénétrer quelques rayons de Sa 

grâce. Après tant de manifestations de la bonté de Dieu dans l’Ancien Tes-

tament qui auraient dû convaincre l’homme du mensonge de Satan, Dieu 

vint Lui-même, dans la personne de Son Fils, manifester Son amour infini, 

non envers un homme innocent, mais envers l’homme coupable. Dans 

l’évangile selon Jean, nous trouvons environ soixante fois le mot aimer et 

amour. Si Satan a dit : « Vous ne mourrez point certainement », Jésus se 

présente Lui-même pour mourir à la place du coupable. 

La connaissance du bien et du mal ne servait de rien à l’homme inno-

cent, puisqu’il pouvait vivre dans le bien, alors qu’il n’y avait point de mal 

à connaître dans cette belle création. Cette connaissance n’était donc pas 

désirable ; mais les paroles du tentateur furent écoutées. « Et la femme 

vit que l’arbre était bon à manger, et qu’il était un plaisir pour les yeux, et 

que l’arbre était désirable pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit 

et en mangea ; et elle en donna aussi à son mari pour qu’il en mangeât 

avec elle, et il en mangea ». La femme vit. Nous voyons qu’il faut éviter de 

porter les regards, aussi bien que la main, sur une chose défendue. C’est 

par les yeux que la convoitise se satisfait premièrement ; et « la convoi-

tise, ayant conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit 

la mort » (Jacq. 1:15). Ève ne voulut pas être seule dans la désobéissance. 

Combien de fois n’a-t-elle pas été imitée par ceux qui disent : Il n’y a pas 

que moi qui fasse ainsi. Elle voulut que son mari en mangeât avec elle. Sa-

tan sut s’y prendre pour arriver à Adam, en se servant de sa femme ; lui-

même n’aurait pas eu le même succès. Cependant, il fut le grand coupable 

parce qu’il était responsable d’obéir à Dieu. Il devait reprendre sa femme, 

avec l’autorité qu’il avait de la part de Dieu. Ce que Satan avait dit arriva : 

Leurs yeux furent ouverts, non sur des choses désirables, apanage de Dieu 

seul, comme Satan le faisait croire, mais sur leur nudité, sur leur état de 

péché, vu aussitôt dans sa laideur ; vue qu’ils ne purent supporter, et qu’ils 

cherchèrent aussitôt à cacher à leurs propres yeux au moyen de feuilles 

de figuier. Voilà l’homme tombé, irrémédiablement perdu sans l’interven-

tion du médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tim. 2:5-6). 

Moralement, le monde fut constitué par les trois genres de convoi-

tises qui se présentèrent aux regards de la femme. « Tout ce qui est dans 

le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l’orgueil 

de la vie », est du monde (1 Jean 2:16). Le cœur de l’homme est détourné 

de Dieu, dont il est séparé par le péché, pour être alimenté par ces trois 

convoitises, qui jamais ne le satisfont. Lorsque le Seigneur, le dernier 

Adam, descendit sur cette scène, au milieu des ravages du péché, Satan se 

présenta comme en Éden avec ces trois genres de convoitises, pour cher-

cher à Le détourner du chemin de l’obéissance dans lequel Il était entré 

en disant : « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Jésus répondit 

chaque fois en citant la Parole : « Il est écrit », et « Il est encore écrit » 

(Matt.4 et Luc 4). Il a réduit au silence le tentateur, en nous montrant com-

ment nous pouvions résister à un tel ennemi, afin de pouvoir marcher 

dans le bien avec la connaissance du mal. 

Contrairement à Adam, Jésus n’avait pas à regarder comme un objet 

à ravir d’être égal à Dieu (Phil. 2:6), car Il était Dieu. Le premier Adam, qui 

n’était qu’un homme, voulut s’élever à être comme Dieu, en abandon-

nant l’obéissance qui doit caractériser l’homme ; et il tomba, entraînant 

toute sa race dans la désobéissance. Le Seigneur étant Dieu, le Fils, devint 

homme pour obéir à Dieu. Satan l’incita à agir comme Dieu, usant de Son 
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pouvoir pour transformer des pierres en pain, ordre qu’Il n’avait pas reçu 

de Son Père. Il lui répondit par des passages qui s’appliquaient à l’homme, 

et non à Dieu. Dans cette position, au lieu de s’élever, Il s’est abaissé Lui-

même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort de la croix. Il descendit 

dans la mort, où notre désobéissance nous avait conduits, afin de nous en 

délivrer. C’est pourquoi Dieu l’a haut élevé, et Lui a donné un nom au-

dessus de tout nom. Le premier Adam voulut être ce qu’il n’était pas. Son 

ambition, son orgueil, le perdirent ; c’est dès lors ce qui a caractérisé toute 

sa race. S’élever, vouloir autre chose que ce que Dieu lui donne, sont les 

principes en activité, jusqu’au moment où l’homme, arrivé à l’apogée des 

progrès du mal, se présentera comme Dieu, dans Son temple, à Jérusalem 

(2 Thes.2:4). 

Ce sont ces principes, introduits par la chute, qui ont été en activité, 

aujourd’hui plus que jamais. L’homme n’est jamais satisfait ; il cherche 

constamment à s’élever, à améliorer sa situation, à s’accorder de nou-

velles facilités à tous égards. Et, quand il les a obtenues, il n’est pas satis-

fait ; il lui en faut d’autres. En sorte que le progrès, tant vanté de nos jours, 

résulte de la convoitise, qui n’est jamais satisfaite. Il y a cent ans, nos an-

cêtres vivaient sans les avantages modernes ; ils étaient plus satisfaits, plus 

heureux, moins agités qu’on ne l’est actuellement. Une seule chose peut 

satisfaire le cœur : C’est la connaissance de Dieu, révélé en Son Fils bien-

aimé ; mais, pour cela, il faut être né de nouveau. Alors on peut être con-

tent de ce qu’on a présentement. 

La connaissance promise par Satan fit de l’homme un être conscient 

du bien et du mal, mais sans capacité pour éviter le mal. Il acquit, par ce 

fait, la conscience, faculté de discerner le bien du mal, mais qui n’en est 

pas la mesure. Pour l’avoir, il faut qu’elle soit éclairée par la Parole de 

Dieu. Elle n’est pas, comme on l’entend dire souvent, quelque chose de 

divin dans l’homme, qu’il faut cultiver, pour l’élever à Dieu. Cette faculté, 

au lieu de l’élever à Dieu, lui en donne la frayeur, car elle lui dit qu’il L’a 

offensé. Il Le fuit, même lorsqu’Il l’appelle pour lui faire grâce. Il préfère 

se justifier lui-même en accusant Dieu, comme nous le voyons dans les 

versets 12 à 13. Cette constatation du mal le pousse à le cacher, à lui-

même et aux autres ; ce qu’Adam et sa femme firent, en se faisant des 

ceintures de feuilles de figuier, figure de la religion de la chair, de la 

propre justice, par laquelle l’homme cherche à faire taire la voix de sa 

conscience, tandis qu’il est loin de Dieu. On a dit que la religion de la chair 

était suffisante tant qu’on n’en avait pas besoin. Lorsqu’il faut paraître 

devant Dieu, elle ne sert de rien. 

Puisque la conscience n’est pas la mesure du bien et du mal, nous 

comprenons l’importance, pour le chrétien, d’être éclairé, en toutes 

choses, par la Parole de Dieu. Il faut progresser dans la connaissance de 

ce qui convient à Dieu. Il ne faut pas se fier à sa conscience, qui peut se 

cautériser, si l’on ne vit pas constamment dans le jugement de soi-même. 

Pendant un temps, on ne vit pas constamment dans le jugement de soi-

même. Pendant un temps, on peut être libre de faire telle ou telle chose 

en bonne conscience ; mais, en progressant dans la connaissance de Dieu, 

la lumière nous éclaire de plus en plus, et nous voyons que ce qui ne nous 

gênait pas jusque là n’était pas selon Dieu. Il faut travailler à maintenir une 

bonne conscience, s’y exercer comme l’apôtre Paul le faisait, « devant 

Dieu et devant les hommes », en vivant dans la présence de Dieu et dans 

Sa communion. Alors on ne dira pas : Quel mal y a-t-il à faire ceci ou cela ? 

Poser la question, c’est la résoudre affirmativement. Pourquoi ne pas 

montrer le bien qu’il y a ? Si on ne le fait pas, c’est qu’il n’y en a pas. 

La conscience est le point vulnérable chez le pécheur ; c’est par là que 

Dieu peut l’atteindre, au moyen de Sa Parole. Une fois qu’elle l’a con-

vaincu de péché, qu’il a compris que la religion de la chair, les feuilles de 

figuier, ne peuvent pas cacher ses péchés, aux yeux de Dieu, il accepte la 

justice dont Dieu veut le revêtir, Christ Lui-même. Il peut alors se tenir 

devant Dieu avec une bonne conscience, puisqu’elle est déchargée de 

tous ses péchés. C’est ce que nous verrons plus loin. 

Chapitre 3:8-24 
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[8-12] Adam et Ève, entendant la voix de l’Éternel Dieu qui se prome-

nait dans le jardin au frais du jour, se cachèrent au milieu des arbres du 

jardin. Ayant acquis une conscience, elle leur faisait comprendre que le 

péché était incompatible avec la présence de Dieu avec lequel, dans l’in-

nocence, ils pouvaient avoir librement des rapports. Maintenant, ils Le 

fuient. 

L’Éternel appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? ». Question solen-

nelle, qui établit le fait que Dieu prend connaissance de ce que fait 

l’homme, et qu’il faut avoir affaire avec Lui une fois ou l’autre, en grâce 

ou en jugement. Cette question se pose à chacun aujourd’hui, en vue de 

son salut. Un jour, cette même voix fera sortir de leurs sépulcres ceux qui 

n’auront pas répondu à la voix de la grâce, pour paraître, avec tous leurs 

péchés devant le grand trône blanc alors qu’il n’y aura plus d’arbres pour 

se cacher, les cieux et la terre ayant disparus. 

À Adam, Dieu dit : « Où es-tu ? ». Il n’était plus dans la position où 

Dieu l’avait placé. Il était séparé de Dieu par le péché. À Caïn, Il dira : 

« Qu’as-tu fait ? ». Ces deux questions sont en rapport avec les deux côtés 

de la condition de l’homme pécheur : sa position et sa culpabilité. 

L’homme est perdu parce qu’il est un enfant d’Adam pécheur ; il est cou-

pable à cause de ce qu’il a fait. Un petit enfant naît perdu ; en grandissant, 

il péchera et deviendra coupable.  

Adam répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, 

car je suis nu, et je me suis caché ». Les feuilles de figuier étaient inutiles. 

Adam ne dit pas : J’étais nu, et j’ai caché ma nudité ; mais : Je suis nu. Nous 

l’avons déjà dit : La religion de la chair, la propre justice, ne sert de rien, 

lorsqu’il faut paraître devant Dieu. L’homme admet bien qu’il a fait 

quelques péchés, mais il a sa mesure pour en apprécier la gravité ; il ne se 

préoccupe pas de ce que Dieu en pense.  

Pour lui faire accepter le salut, Dieu commence par lui montrer ce 

qu’est le péché à Ses propres yeux. « L’Éternel Dieu dit : Qui t’a montré 

que tu étais nu ? As-tu mangé de l’arbre dont je t’ai commandé de ne pas 

manger ? ». Dieu s’adresse à l’homme parce que c’est lui qui est respon-

sable. Mais, au lieu de reconnaître sa faute, il cherche à se justifier en la 

rejetant sur sa femme et, indirectement, sur Dieu, disant : « La femme que 

tu m’as donnée pour être avec moi, — elle m’a donné de l’arbre, et j’en ai 

mangé ». C’était dire : Si Tu ne m’avais pas donné cette femme, cela ne 

serait pas arrivé. Tel est le cœur naturel. Lorsque le mal vient en évidence, 

au lieu de l’avouer franchement, il cherche à en rejeter la faute sur autrui, 

même sur Dieu. Le péché a complètement perverti les pensées de 

l’homme ; tout en lui est faussé, malgré la conscience. Dans l’innocence, 

Adam reconnaissait en Dieu la bonté qui l’avait placé au sein de cette belle 

création, ayant complété son bonheur par le don d’une épouse. Mainte-

nant, ce Dieu lui apparaît comme la cause de son malheur dans ce qu’Il lui 

avait donné de meilleur. Dieu est un objet de terreur pour l’homme ; et 

pourtant, rien n’a changé, en Lui, à son égard. Tel est l’homme au-

jourd’hui. Christ a dû venir pour établir la vérité à tous égards : ce qu’est 

Dieu, l’homme, le monde, le bien, le mal. 

[13-15] Dieu s’adresse à la femme, en disant : « Qu’est-ce que tu as 

fait ? ». Elle répondit : « Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé ». Au 

serpent, Dieu ne pose pas de question ; Il lui dit : « Parce que tu as fait 

cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes 

des champs ; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous 

les jours de ta vie ; et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta 

semence et sa semence ». De tous les animaux, le serpent est le seul, dans 

le millenium, qui ne jouira pas de la restauration de la création. En És. 65, 

après la description de la terre millénaire, sous laquelle les animaux car-

nassiers retourneront à leur état primitif : « Le lion mangera de la paille 

comme le bœuf », il est dit : « et la poussière sera la nourriture du ser-

pent » (v. 25). Le serpent est un animal dont la vue même produit l’effroi. 

Mais Dieu ne s’arrête pas au jugement de l’animal dont le diable s’est 

servi ; Il lui annonce que la semence de la femme lui brisera la tête, et que 
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lui lui brisera le talon. C’est la grâce qui apparaît, dans toute sa beauté, 

dès que le péché est introduit et que l’homme s’est placé sous le pouvoir 

de Satan. « Car on est esclave de celui par qui on est vaincu » (2 Pierre 

2:19). Cette semence de la femme est le Fils de Dieu, devenu homme, ici-

bas pour délivrer l’homme du pouvoir de Satan, en subissant à sa place le 

jugement de Dieu. En Héb. 2:14-15, il est dit : « Puis donc que les enfants 

ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin 

que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, 

c’est-à-dire le diable ; et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la 

mort, étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servitude ». Mais 

cette victoire ne pouvait être remportée sans que cette semence de la 

femme, l’Agneau de Dieu, endurât les souffrances indicibles de la croix. 

Par la désobéissance, Satan avait perdu l’homme ; et, par Son obéissance, 

le Fils de l’homme l’a sauvé. Satan voulait la mort de l’homme ; le Fils de 

l’homme l’a subie. En vertu de cette œuvre, Satan n’a aucun pouvoir sur 

le croyant. C’est à Satan, non à Adam, que Dieu annonce la venue de Celui 

qui lui ôterait son pouvoir. À Adam, il n’est fait aucune promesse ; la grâce 

lui sera offerte en vertu de l’œuvre qui a rendu possible le salut de 

l’homme qui avait péché. Toutes les promesses reposent sur le dernier 

Adam. 

On voit, dans l’histoire de l’homme jusqu’à Christ, tous les efforts que 

Satan accomplit pour empêcher l’apparition de la semence de la femme. 

Il a poussé l’homme au mal afin que Dieu le détruisît par le déluge ; mais 

Dieu a déjoué ses plans en sauvant Noé. Plus tard, comme le libérateur 

devait venir de la famille de David, il chercha maintes fois à l’éteindre, 

entre autres par la méchante Athalie, qui voulut faire périr toute la race 

royale. Nous voyons, jusqu’à la destruction des petits enfants de Be-

thléem et la croix, tous ses vains efforts pour empêcher l’exécution de la 

sentence prononcée sur lui en Éden.  

C’est aussi en vue de la naissance du Christ et de l’établissement de 

Son règne que Dieu eut soin de donner les dates, tout au long de l’Ancien 

Testament, afin que l’on sût quand viendrait le Libérateur ; car la venue 

du Fils de Dieu et Sa glorieuse personne constituent le point culminant, le 

grand sujet de toute la révélation divine. Il n’est pas donné de dates dans 

le Nouveau Testament, puisqu’il commence par la naissance du Seigneur. 

Le temps que l’Église passe sur la terre ne fait pas partie des temps pro-

phétiques. Après son enlèvement, ces temps-là recommenceront à comp-

ter ; il n’en reste que la dernière semaine de Daniel 9 à accomplir, propre-

ment la dernière demi-semaine, mentionnée dans Apoc. 12:6, 14 ; 13:5 — 

Dan.7:24 ; 9:27 ; 12:11. 

[16-19] À la femme, Dieu annonce les conséquences de sa désobéis-

sance durant sa vie. Adam, parce qu’il a écouté la voix de sa femme plutôt 

que la voix de Dieu, qui s’était adressé à lui formellement, devra travailler 

péniblement un sol maudit, qui lui fera germer des épines et des ronces. 

Il mangera l’herbe des champs, comme les bœufs, c’est-à-dire les légumes, 

non plus seulement des fruits, comme dans l’innocence. Il mangera son 

pain à la sueur de son front, jusqu’à ce qu’il retourne à la poussière d’où il 

a été pris. Tant pour l’homme que pour la femme, les conséquences du 

péché sous lesquelles ils étaient désormais, se bornent à la vie présente ; 

tout homme les endure, même les chrétiens. Mais cela ne concerne pas 

les conséquences éternelles du péché. Celles-là, Christ les portera, en dé-

truisant le pouvoir de Satan, pour ceux qui croient ; et ceux qui ne croient 

pas les porteront eux-mêmes éternellement ; mais ce n’est pas ce dont il 

s’agit, ici. Ce qui concerne l’éternité est traité dans le Nouveau Testament, 

quoiqu’il y en ait des allusions dans l’Ancien. 

[20] Après avoir entendu que la semence de la femme écraserait la 

tête du serpent, Adam appela sa femme Ève, mot qui vient du verbe hé-

breu vivre ; parce que, dit-il, elle est la mère de tous les vivants. Il comprit 

que la délivrance viendrait de là et que, malgré la mort qui serait leur par-

tage, la vie proviendrait de la semence de la femme. Ce passage fait com-

prendre qu’Adam avait la foi. Il crut Dieu, qui introduirait la vie au sein de 

la mort qu’il venait d’attirer sur l’homme. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at27-Daniel.htm#at27_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at27-Daniel.htm#at27_09
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at27-Daniel.htm#at27_12


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

[21] Si l’homme était incapable de cacher son état aux yeux de Dieu, 

ni de rien changer aux conséquences du péché qu’il allait subir toute sa 

vie, il appartenait à Dieu de faire le nécessaire pour qu’il pût subsister de-

vant Lui. « L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de 

peau, et les revêtit » ; figure bien connue de la justice divine, de Christ Lui-

même, dont le pécheur est revêtu lorsqu’il croit en l’efficacité de la mort 

du Sauveur. Si Adam et Ève ne moururent pas sitôt après avoir péché, une 

victime mourut à leur place, et fournit à Dieu le vêtement dont Il les revê-

tit, puisqu’ils ne pouvaient se le procurer eux-mêmes. Nous voyons donc 

ici l’évangile apparaître, dans toute sa beauté, au moment où l’homme 

perdait la vie et où s’effondrait, par le péché, tout son bonheur en rapport 

avec la création première et sa relation d’innocence avec Dieu. Le péché 

de l’homme a toujours fait ressortir la grâce de Dieu. C’est à la croix, où la 

culpabilité de l’homme atteignit son point culminant, que Dieu manifesta 

la plénitude de Son amour pour lui. Aussi comprend-on que le sort de ceux 

qui refusent la grâce sera terrible, dans l’éternité, et quelle reconnais-

sance éternelle Lui doivent ceux qui sont sauvés. 

[22-24] Il restait encore une chose à faire, résultant du changement 

que le péché avait amené et de la bonté de Dieu envers l’homme pécheur. 

L’arbre de vie demeurait encore dans le jardin ; et, si l’homme en avait 

mangé, il aurait vécu à toujours, mais portant les conséquences du péché, 

ce qui eût été affreux. Pour empêcher qu’il ne prît de cet arbre, l’Éternel 

Dieu le chassa hors du jardin d’Éden, pour labourer le sol d’où il avait été 

pris ; « et plaça à l’orient du jardin d’Éden les chérubins et la lame de 

l’épée qui tournait çà et là, pour garder le chemin de l’arbre de vie ». Là 

encore apparaît la bonté de Dieu, qui laisse entrevoir l’accomplissement 

de Ses pensées éternelles de grâce. Si l’accès à l’arbre de vie, dans le pa-

radis terrestre, était rigoureusement défendu par l’épée des chérubins, 

afin de ne pas perpétuer une race de pécheurs qui auraient gémi indéfini-

ment sous les conséquences du péché, c’est parce que Dieu voulait ouvrir 

le chemin du paradis céleste en donnant la vie éternelle, nécessaire pour 

jouir du bonheur dans la présence de Dieu, dans un monde nouveau. Pour 

cela, il fallut que le Seigneur rencontrât l’épée du jugement de Dieu, 

lorsqu’Il se présenta chargé de nos péchés, pour ouvrir le chemin du ciel 

aux coupables, au travers de la mort. Nous lisons en Zacharie (13:7) : 

« Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l’homme qui est mon com-

pagnon, dit l’Éternel des armées ; frappe le berger, et le troupeau sera 

dispersé ; et je tournerai ma main sur les petits ». Le Seigneur avait con-

duit Ses brebis jusqu’aux portes de la mort, qu’il fallait traverser pour en-

trer au paradis céleste, dont l’entrée était gardée par l’épée de la justice 

inflexible du Dieu juste et saint. Mais Il ne pouvait les conduire plus loin 

sans porter à leur place le jugement qu’elles avaient mérité. Dans ce mo-

ment suprême, le troupeau fut dispersé, comme Jésus le dit aux Siens : 

« Vous me laisserez seul ». Mais, sitôt l’œuvre accomplie, la tête du ser-

pent écrasée, le Seigneur apparaît aux Siens, de l’autre côté de la mort, 

souffle en eux l’esprit de vie de résurrection, et devient le centre de leur 

rassemblement, pour le temps et l’éternité. 

Chapitre 4 

Ce chapitre contient tous les principes qui, dès lors, ont caractérisé le 

monde jusqu’à nos jours : la religion de la chair, en Caïn ; celle de Dieu, en 

Abel ; la haine religieuse qui va jusqu’au crime ; l’homme chassé de la 

présence de Dieu, qui organise le monde pour y jouir sans Dieu ; puis la 

famille de la foi, en Seth, qui reconnaît ce qu’est l’homme devant Dieu, 

mortel (Énosh), et invoque le nom de l’Éternel. 

[1-2] La postérité d’Adam commence avec Caïn. Ève crut, sans doute, 

qu’il était la semence de la femme qui devait briser la tête du serpent, car 

elle dit : « J’ai acquis un homme avec l’Éternel ». Elle fit la triste expérience 

qu’il n’en était rien. Car si le vainqueur de Satan était bien de la semence 

de la femme, il ne devait pas être de la race adamique, un homme mortel. 

Quoique la mère des vivants, lorsque son second fils naquit, elle l’appela 

Abel, vanité. C’est ce qu’est le monde ; c’est l’expérience qu’en fit Salo-
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mon, après avoir joui de tout ce qui se trouve sous le soleil. Ève ne s’atten-

dait pas à en faire une si douloureuse expérience. Abel paissait le menu 

bétail, et Caïn labourait la terre ; deux occupations très légitimes et hono-

rables.  

[3-5] Ces deux fils avaient dû apprendre de leurs parents quels rap-

ports l’homme pouvait avoir avec Dieu à la suite du péché, au moyen 

d’une victime. Caïn n’en tint pas compte. Ces deux fils avaient chacun leur 

religion, mot qui veut dire : relié à Dieu. Caïn la pratiquait à sa manière, et 

Abel selon les enseignements de Dieu. Dès lors jusqu’à maintenant, ces 

deux modes divisent les hommes en deux camps, quelle que soit la forme 

de leur culte. Ce qui caractérise la religion de Caïn, c’est de ne pas tenir 

compte du fait que le péché a séparé l’homme de Dieu, et de vouloir s’ap-

procher de Lui sans tenir compte de Sa sainteté et de Sa justice, avec ses 

propres pensées, les fruits de son labeur, provenant d’une terre maudite. 

Abel, au contraire, avait appris que pour s’approcher de Dieu, la mort 

d’une victime devait intervenir. Il présente « des premiers-nés de son 

troupeau, et de leur graisse ». Il avait pensé à ce qui était agréable à Dieu, 

et non à ce qui lui était agréable. Dans tous les sacrifices institués en Israël, 

la graisse était la part exclusive de l’Éternel ; elle représente ce que Lui 

seul était capable d’apprécier dans la victime, type du Seigneur s’offrant 

à Dieu. Aussi, « l’Éternel eut égard à Abel et à son offrande ; mais à Caïn 

et à son offrande, il n’eut pas égard ». Abel était identifié à son offrande, 

pour être agréé de Dieu. Il en est de même du croyant. Il est dit, en Héb. 

10:10 : « Nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ 

faite une fois pour toutes ». Abel était pécheur, comme Caïn ; ce n’est pas 

en cela que se trouve la différence, mais dans le moyen de s’approcher 

de Dieu. C’est Christ qui donne au croyant toute sa valeur.  

[6-7] « Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu ». Rien n’irrite au-

tant l’homme que de voir un de ses semblables accepter la grâce de Dieu. 

Sa conscience lui dit qu’il a raison, mais son orgueil refuse de faire comme 

lui et l’excite à la haine. Cependant, la grâce était à la disposition de Caïn 

comme d’Abel, comme elle est aujourd’hui à la disposition de chacun. C’est 

ce que l’Éternel lui dit : « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-

il abattu ? ». Il n’avait aucune raison de s’irriter ; le remède à son état ne 

se trouvait pas là. Dieu le lui offre : « Si tu fais bien, ne seras-tu pas 

agréé ? ». Fais comme ton frère, tu seras agréé à cause de la victime. « Si 

tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte ». Le péché, ici, est le 

même mot, dans l’original, que le sacrifice pour le péché. La victime pour 

le péché est tellement identifiée avec le péché qu’elle porte, qu’ils ne font 

qu’un, aux yeux de Dieu. Il est dit du Seigneur « qu’il a été fait péché pour 

nous » (2 Cor. 5:21). Cette victime était couchée à la porte, prête à être 

acceptée. C’est l’évangile tel qu’il s’adresse à tous aujourd’hui. Beaucoup 

veulent rendre culte à Dieu avec leurs propres ressources, et ils ne peuvent 

être agréés. Au lieu de s’irriter contre ceux qui obéissent à la Parole, ils 

n’ont qu’à accepter le sacrifice de Christ, par lequel ils seront agréés. Le 

verset suivant est un peu difficile à comprendre : « Et son désir sera tourné 

vers toi, et toi tu domineras sur lui ». Son et lui se rapportent à Abel. Caïn 

venait de se placer dans un état d’infériorité vis-à-vis de son frère ; mais 

s’il faisait bien, comme Abel, il serait maintenu, vis-à-vis de lui, avec ses 

droits de premier-né : Son désir serait tourné vers lui, comme celui de la 

femme vers son mari. 

[8-16] Caïn, comme tant d’âmes aujourd’hui, n’a pas voulu profiter du 

moyen qui lui était offert pour être agréé de Dieu. Il a nourri la haine qui 

était dans son cœur et le tua. Le premier sang humain répandu l’a été pour 

une cause religieuse. La plus grande partie du sang qui a été répandu de-

puis l’a été pour la même cause. Même dans les questions politiques, la 

religion y était mélangée, le plus souvent. C’est à cet endroit-là que 

l’homme est le plus susceptible ; il veut avoir raison, alors que la conduite 

de celui qui est dans le vrai le juge. 

Caïn répond avec arrogance à l’Éternel, lorsqu’Il lui dit : « Où est ton 

frère ? » : « Suis-je, moi, le gardien de mon frère ? » ; mais pour entendre 

cette parole solennelle : « Qu’as-tu fait ? ». Question qui fait ressortir sa 
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culpabilité, comme celle adressée à Adam : « Où es-tu ? », sa position 

d’homme perdu. L’Éternel lui dit : « La voix du sang de ton frère crie de la 

terre à moi ». Le sang, c’est la vie, qui n’appartient qu’à Dieu. Le sol avait 

été maudit à la suite du péché d’Adam ; maintenant, ce sol qui a reçu le 

sang d’Abel maudit Caïn : « Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a 

ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu 

laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force ; tu seras errant et vagabond 

sur la terre ». Caïn reconnaît que sa peine est grande, trop grande pour 

qu’il en porte le poids. Mais il ne cherche pas la miséricorde de la part de 

Dieu ; il désire ne pas en subir de trop grandes conséquences. C’est ce qui 

préoccupe les hommes aujourd’hui, plus que d’accepter le pardon que 

Dieu leur offre. Caïn a tué son frère ; pourquoi ne serait-il pas tué par celui 

qui le rencontrerait ? Il veut se mettre à l’abri de cela. Il dit à l’Éternel : 

« Quiconque me trouvera me tuera ». L’Éternel lui répond : « C’est pour-

quoi quiconque tuera Caïn sera puni sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur 

Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point ». Il habita au pays 

de Nod, ce qui signifie "vagabond". Maudit, loin de la présence de Dieu, 

vagabond, telle est la condition de l’homme, qui a organisé le monde pour 

y trouver sa satisfaction loin de Dieu ; et, aujourd’hui, ayant en plus sur la 

conscience d’avoir mis à mort le Fils de Dieu. 

Il y a, dans l’histoire de ces deux hommes, un côté typique. Abel est 

un type de Christ, et Caïn du peuple juif, coupable d’avoir mis à mort le 

Seigneur, l’homme parfait, agréé de Dieu. À la suite de ce meurtre, les 

Juifs ont été chassés de leur pays, et sont vagabonds au milieu des nations. 

Mais ils sont marqués de Dieu, et ils ne peuvent être anéantis ; ceux qui 

leur feront du mal seront punis sept fois plus. C’est ce qui arrivera aux 

nations, à la fin, qui s’assembleront contre ce peuple restauré ; elles se-

ront détruites. Jusque-là, ils portent les conséquences d’avoir répondu à 

Pilate : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Dans Son gou-

vernement, Dieu rétribue le mal où que ce soit qu’il se trouve, qu’il soit 

chez les nations, les Juifs ou Ses enfants. 

[17-24] Les versets 17 à 24 résument l’organisation de ce monde par 

l’homme chassé de devant Dieu, sur une terre maudite, dont les principes 

sont les mêmes aujourd’hui. Les hommes, comme Caïn, ont pris leur parti 

d’être séparés de Dieu, après avoir mis à mort Son Fils. Ils ont cherché et 

cherchent à faire d’un tel monde un lieu de plaisir. 

Caïn eut un fils. Les incrédules croient trouver la Bible en défaut 

lorsqu’elle parle de la femme de Caïn, alors qu’il n’y avait que deux 

hommes sur la terre. Mais la Bible n’explique pas tout aux raisonneurs. Il 

n’est parlé que de Caïn et d’Abel, parce que c’est eux dont l’Esprit de Dieu 

avait besoin pour révéler les pensées de Dieu. Dans les généalogies pré-

sentées au chapitre 5, les hommes qui y sont nommés sont ceux qui for-

ment la généalogie du Christ, sans qu’ils soient nécessairement le premier-

né, comme nous le voyons avec Seth. Après les avoir mentionnés, il est dit : 

« Et il engendra des fils et des filles » ; avant aussi bien qu’après. Sans sou-

lever la question si Adam a eu d’autres fils, pendant les cent trente ans qui 

précédèrent la naissance de Seth, on peut bien affirmer qu’il eut des filles ; 

et que c’est l’une d’elles qui fut la femme de Caïn. Il n’y avait pas d’autres 

femmes alors. Donc il eut un fils qu’il appela Hénoc. Il bâtit une ville et 

l’appela du nom de son fils. La ville est l’œuvre de l’homme ; Dieu ne l’avait 

pas placé là. C’est là où l’homme a accumulé les distractions, les jouis-

sances mondaines, qui le distraient de ses peines et de Dieu Lui-même. 

Elle est l’expression de ce qu’est l’homme. Caïn l’appela du nom de son 

fils. Nous voyons le même principe aujourd’hui, où l’on donne fréquem-

ment des noms d’hommes aux rues, afin de perpétuer le souvenir de 

l’homme ; tandis que, dans le millenium, tout parlera du Dieu Tout-puis-

sant. Les générations de Caïn sont nommées, au nombre de sept, nombre 

complet représentant toute la génération méchante qui a précédé le dé-

luge. On y trouve Lémec, l’homme à la volonté propre, qui met de côté 

l’institution de Dieu quant au mariage ; il prit deux femmes. Jabal, un des 

fils de l’une, fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail, 

ce qui est nécessaire pour alimenter les habitants de la ville. Son frère 
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Jubal fut père de ceux qui manient la harpe et la flûte. Tubal-Caïn, fils de 

l’autre femme, introduisit les arts [artisanat] ; il fut forgeur de tous les outils 

d’airain et de fer. Avec la musique et les arts, on peut satisfaire les désirs 

du cœur naturel et se passer de Dieu. C’est maintenant la parole de Lémec 

qui fait autorité ; il la fait valoir à ses femmes, justifiant sa violence et sa 

vengeance ; et, dit-il, si Caïn est vengé sept fois, Lémec le sera soixante-

dix-sept fois. Aujourd’hui, n’en est-il pas de même ? L’homme met sa pa-

role, ses pensées, au-dessus de celles de Dieu.  

[25-26] Mais, au milieu de cela, il y a la famille de la foi. Ève eut un 

autre fils qu’elle appela Seth, assigné, ou mis à la place d’Abel. Elle trouve 

en lui une consolation ; mais la vraie consolation est trouvée par Seth, au-

quel naquit un fils qu’il appela Énosh, ce qui veut dire : homme mortel. Il 

reconnaît que, si Abel est vanité, son successeur est mortel ; aucune es-

pérance ne peut reposer sur une telle race. Que faire ? Les ressources sont 

en Dieu : « Alors on commença à invoquer le nom de l’Éternel ». Dès que 

l’homme reconnaît son état misérable et irrémédiable, il élève les regards 

de la foi vers Dieu, en qui se trouvent toutes les ressources. En Joël 2:32, 

il est dit : « Quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé ». Et, au 

Psaume 11 : « Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? L’Éternel 

a son trône dans les cieux ; ses yeux voient, ses paupières sondent les fils 

des hommes ». Sur la terre, tout est néant, mortel et vanité ; mais les res-

sources de Dieu sont à la disposition de la foi.  

Elles ont eu leur pleine manifestation dans le don de Son Fils unique, 

la semence de la femme qui, par Son œuvre à la croix, a satisfait Dieu à 

l’égard du péché, et a rendu possible l’accomplissement des conseils éter-

nels de Dieu envers l’homme, afin que, dans les siècles à venir, Il puisse 

« montrer les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous 

dans le Christ Jésus ». 

Chapitre 5 

Ce chapitre contient la généalogie du Seigneur, d’Adam à Noé, durant 

les mille six cent cinquante-six ans qui précédèrent le déluge. Nous retrou-

vons les noms de ces dix patriarches dans la généalogie de Luc 3:23-26, qui 

est celle du Fils de l’homme, qui remonte à Adam par Marie. Celle de Mat-

thieu étant celle du Messie, fils de David, fils d’Abraham, ne remonte qu’à 

ce dernier. C’était la généalogie de Joseph, celle qui est officielle. Depuis 

David, les ancêtres sont différents. En Luc, ils se rattachent à ce roi par Na-

than (2 Sam. 5:14) et, en Matthieu, par Salomon. 

De tous ces hommes de Dieu, rien n’est dit quant à leur marche, si ce 

n’est d’Hénoc ; tandis qu’au chapitre 4, il est dit ce que firent les descen-

dants de Caïn. C’est ici-bas que l’on énumère ce que les hommes de ce 

monde ont fait. Après leur mort, rien ne paraîtra devant Dieu que leurs 

péchés, au jour du jugement. Tandis qu’il n’est pas nécessaire de dire, dans 

ce monde, ce qu’ont fait les croyants ; c’est Dieu qui en prend connaissance 

et qui le manifestera en Son jour. On remarque cela dans les oraisons fu-

nèbres. Pour quelqu’un du monde, on fait l’éloge de ce qu’il a fait et de ce 

qu’il a été. Pour un chrétien, on parle plutôt de ce que le Seigneur a fait 

pour lui. 

Comme nous l’avons remarqué précédemment, on voit, par ce qui est 

dit d’Adam aux versets 3 à 5, comment il faut comprendre les généalogies. 

C’est celui qui entre dans la généalogie du Seigneur qui est nommé, qu’il 

soit le premier-né ou non. Si l’on n’avait que ce qui est dit d’Adam dans ce 

chapitre, on croirait que Seth était son premier-né. C’est celui que Dieu 

reconnaît qui a la primauté sur les autres. Au chapitre 11:26, il est dit que 

Térakh engendra Abram, Nakhor et Haran, alors qu’Abram était beaucoup 

plus jeune que ses frères. 

Au verset 1, il est dit que Dieu créa Adam à Sa ressemblance ; et, au 

verset 3, il est dit qu’Adam engendra un fils à sa ressemblance. Il ne pouvait 

en être autrement ; c’était un homme pécheur, dont nous avons tous 

porté l’image. Mais, par la grâce de Dieu, « comme nous avons porté 
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l’image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l’image du cé-

leste » (1 Cor. 15:49). 

La première chose qui frappe en lisant ce chapitre, c’est qu’après avoir 

donné le nombre des années de ces hommes, si grands qu’ils soient, il est 

dit chaque fois, sauf pour Hénoc, « Et il mourut ». Quelle qu’en soit la du-

rée, la vie se termine par la mort. « Par un seul homme le péché est entré 

dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé à tous les 

hommes, en ce que tous ont péché » (Rom. 5:12).  

[21-24] Cette série de morts est interrompue par Hénoc, qui « fut en-

levé pour qu’il ne vît pas la mort ; et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu 

l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d’avoir 

plu à Dieu » (Héb. 11:5). Il marcha avec Dieu trois cents ans, et « il ne fut 

plus, car Dieu le prit ». Quel beau témoignage, au milieu d’un monde où 

« toute chair avait corrompu sa voie » (6:12). Marcher avec Dieu, c’est 

marcher où Dieu marcherait dans un tel milieu, où le Seigneur a marché 

ici-bas, étant la manifestation de Dieu dans un homme ; une marche ca-

ractérisée par la sainteté, l’amour, la vérité, la fidélité, la patience, etc. On 

voit comment Dieu pouvait se faire connaître de ces hommes dans ce 

temps-là. Dans toux ceux que ce chapitre énumère, il dut y avoir beaucoup 

de choses à la gloire de Dieu, mais qui n’entraient pas dans ce qui constitue 

la Parole de Dieu. Mais, si elle ne nous donne pas des détails qui nous eus-

sent intéressés, elle éclaire la scène par des vérités fondamentales. Toute 

cette descendance de Seth est caractérisée par ce qui est dit au dernier 

verset du chapitre précédent : « Alors on commença à invoquer le nom de 

l’Éternel ». Ayant compris que l’homme est mortel, invoquer le nom de 

l’Éternel implique non seulement le salut : « Quiconque invoquera le nom 

de l’Éternel sera sauvé » (Joël 2:32), mais une marche dans la séparation 

de tout ce qui est incompatible avec ce nom, car le nom est l’expression 

de la personne qui le porte. Cette invocation est aussi liée au culte et à 

toute une vie de piété. « Je te sacrifierai des sacrifices d’actions de grâces, 

et j’invoquerai le nom de l’Éternel » (Ps. 116:17 ; voir aussi le verset 13). 

On l’invoque aussi dans la détresse (v. 3 et 4 du même psaume). Sans doute 

qu’Hénoc réalisa cette proximité de Dieu d’une manière toute particulière. 

En marchant avec l’Éternel, on apprend à Le connaître plus intimement. 

Si Seth avait compris l’état de l’homme mortel en nommant son fils Énosh, 

lui et ses descendants, comme Adam et Abel, avaient aussi compris que les 

ressources sont en Dieu et que, par la foi, ils avaient part à une vie qui 

aurait sa manifestation dans un jour glorieux à venir. En marchant avec 

Dieu, Hénoc avait compris cela et, dans l’intimité de cette marche, Dieu lui 

avait révélé la fin de toute la méchanceté des hommes et les jugements 

à venir. Nous lisons en Jude 14 et 15 : « Or Énoch aussi, le septième depuis 

Adam, a prophétisé de ceux-ci, en disant : Voici, le Seigneur est venu au 

milieu de ses saintes myriades, pour exécuter le jugement contre tous, et 

pour convaincre tous les impies d’entre eux de toutes leurs œuvres d’im-

piété qu’ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que 

les pécheurs impies ont proférées contre lui ». Ainsi, de tout temps, Dieu 

fait connaître Ses pensées à celui qui vit près de Lui et Lui est fidèle, soit 

pour l’avenir des méchants, soit pour celui des justes. « Les choses qui se 

voient sont pour un temps ». On ne peut être en communion avec Dieu au 

milieu de ces choses-là sans qu’Il révèle à la foi « les choses qui ne se voient 

pas, et qui sont éternelles » (2 Cor. 4:18). Nous nous faisons une faible idée 

de tout ce que ces croyants de l’Ancien Testament avaient compris dans 

leurs rapports avec Dieu, nous qui avons la révélation écrite et complète 

de la part de Dieu. En se trouvant en rapport avec Dieu, ils se trouvaient 

en relation avec l’éternité. En parlant l’Énoch, en Héb. 11:6, il est dit : « Il 

faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu est, et qu’il est le ré-

munérateur de ceux qui le recherchent ». Là, le mot est exprime l’éternité 

de Son être, « Je suis ». Le croyant sait que tout passe ici-bas, mais, ayant 

affaire avec le Dieu éternel et possédant la vie éternelle, c’est ce qui gou-

verne sa conduite pour plaire à Dieu, sachant qu’il en trouvera la rétribu-

tion dans l’avenir éternel. C’est ce que les saints des économies précé-

dentes pouvaient avoir compris aussi bien que nous. 
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La prophétie d’Hénoc était peut-être en rapport avec le déluge, qui 

vint huit à neuf cents ans plus tard ; mais elle dépasse de beaucoup la pré-

diction de cet événement. On voit, par cette citation de Jude et plusieurs 

autres, que les Juifs possédaient une histoire plus complète du passé que 

ce que nous rapportent les écrits inspirés, mais qui, tout en étant vraie, 

n’avait pas son utilité dans la révélation des pensées de Dieu, sauf les 

quelques faits qui nous sont rapportés dans le Nouveau Testament. Jude 

en cite un autre dans le verset 9 : la contestation de Michel avec le diable 

au sujet du corps de Moïse. En 2 Tim. 3:8, on trouve le nom des magiciens 

qui résistèrent à Moïse. Dans l’intimité des pensées de Dieu et de la con-

naissance qu’il avait de l’avenir, Hénoc est une figure de l’Église, qui 

marche avec Dieu en dehors d’un monde qui mûrit pour le jugement. Il fut 

enlevé pour ne pas voir la mort, comme les saints qui vivront quand le 

Seigneur viendra ; tandis que Noé est une figure d’Israël, qui traverse les 

jugements qui fondent sur le monde après l’enlèvement de l’Église, pour 

recommencer un monde nouveau sous le règne de Christ. 

[28-32] Lémec était aussi un homme enseigné de Dieu pour appeler 

son fils Noé, ce qui signifie : consolation, repos. Le sol avait été maudit ; il 

ne donnait plus sa force. La méchanceté des hommes augmentant, la peine 

pour obtenir le rendement de la terre était grande, et probablement qu’il 

ne pleuvait pas, avant le déluge. On soupirait après un changement. Il en 

est de même aujourd’hui ; on soupire après une amélioration de l’état de 

choses actuel. Les uns pensent qu’il faut prêcher l’évangile par toute la 

terre pour rendre le monde en état de jouir du règne de Christ ; les autres 

travaillent eux-mêmes à produire le soulagement désiré par des moyens 

humains opposés à Dieu, tels que le communisme, le fascisme et tant 

d’autres théories vaines. Tandis que la Parole nous apprend qu’il arrivera 

comme aux jours de Noé, par l’exercice des jugements prédits déjà par 

Hénoc et dont le Nouveau Testament nous donne tous les détails. L’Église 

va être enlevée, et les jugements tomberont sur cette terre pour la puri-

fier de toutes ses souillures, afin d’établir, sous le règne de Christ, le repos 

de la création qui a été assujettie à la vanité par le péché de l’homme. 

Comme nous l’avons déjà vu, ce chapitre nous donne le commence-

ment de la généalogie du Christ, en permettant de compter le temps qui 

s’écoule en indiquant les âges des hommes. Tandis qu’aucune date n’est 

donnée avec la descendance de Caïn, pas plus qu’avec celle d’Ésaü au cha-

pitre 36. À mesure que l’on avance dans la révélation de Dieu, l’annonce 

de la venue de Christ se précise, ainsi que celle de l’établissement de Son 

règne, montrant ainsi l’importance de ce merveilleux événement. Ésaïe 

nous dit que c’est d’une vierge qu’Il naîtra (7:14). Michée dit où Il naîtra, 

à Bethléem (5:2). En Daniel, il est dit à quelle date Il viendra, qu’Il sera 

rejeté, et ensuite, quand Il établira Son règne (chap. 9). 

À cause de tant d’interprétations prophétiques erronées qui ont cours 

aujourd’hui, nous allons examiner brièvement ce que la Parole enseigne 

sur cet important sujet, en Daniel 9:20-27. 

Le prophète Daniel avait compris, par le prophète Jérémie, que le 

temps de la captivité de Babylone arrivait à son terme (Jér. 25:11). En con-

séquence, il s’humilie, dans ce chapitre 9, de tous les péchés du peuple qui 

avaient été la cause de sa déportation. Comme les prophéties qui annon-

çaient les jugements du peuple étaient souvent suivies de sa restauration 

et des bénédictions du règne du Messie, Daniel pouvait penser qu’au re-

tour du peuple dans son pays, ces bénédictions s’accompliraient. On voit 

que c’est cette bénédiction qu’il avait en vue au verset 20, en présentant 

sa « supplication devant l’Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de 

mon Dieu ». La sainte montagne désigne Jérusalem et le temple, sur la 

montagne de Sion. Comme il parlait encore, Dieu lui envoie l’ange Gabriel 

« pour éclairer son intelligence » (v. 22). Il lui dit : « Au commencement de 

tes supplications la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car 

tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la 
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vision » (v. 23). Or si Daniel était rendu intelligent par cette vision, com-

ment ne le serions-nous pas, maintenant que nous possédons l’Esprit de 

Dieu qui nous conduit dans toute la vérité (Jean 16:13) ?  

Voici la déclaration : « Soixante-dix semaines ont été déterminées sur 

ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en 

finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l’iniquité, et pour in-

troduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et 

pour oindre le saint des saints » (v. 24).  

Les six faits mentionnés dans ce verset concernent Israël et l’intro-

duction du règne de Christ. Clore la transgression, en finir avec les péchés, 

faire propitiation pour l’iniquité, qui ont caractérisé toute l’histoire de ce 

peuple. Sceller la vision et le prophète, c’est l’accomplissement final de 

toute vision et prophétie. Introduire la justice des siècles, c’est la justice 

qui caractérisera le règne de Christ. Oindre le saint des saints est l’établis-

sement définitif du temple de Jérusalem pour le millenium.  

Avec ces 70 semaines, il faut compter un jour pour une année, soit 

490 ans. Voici de quand part cette date : « Et sache, et comprends : Depuis 

la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu’au Messie, 

le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines ; la place et le fossé seront re-

bâtis, et cela en des temps de trouble » (v. 25). Cette date commence en-

viron 80 ans plus tard, l’an 455 A. C., lorsque Néhémie, qui était échanson 

du roi Artaxerxès, reçut de ce roi l’autorisation d’aller rebâtir la ville et la 

muraille de Jérusalem (Néh. 2). Donc 490 ans à partir de cette date, le 

règne de Christ doit commencer. La première objection à cela, c’est qu’il y 

a plus de 19 siècles que le Seigneur est venu, et Son règne n’est point éta-

bli. Il doit donc y avoir erreur. Absolument pas ! Voici pourquoi : Lorsque 

le Seigneur a été rejeté, Son royaume ne pouvait pas s’établir. 

Alors l’Église a été suscitée ; elle est céleste, étrangère sur la terre ; 

elle attend d’être enlevée pour être avec son Époux, le Seigneur, et revenir 

avec Lui lorsqu’Il établira Son règne sur la terre. Le temps qu’elle passe 

sur la terre ne compte jamais dans la prophétie. C’est une parenthèse 

dans l’histoire de la prophétie, qui ne concerne que la terre, et non ce qui 

est céleste. Ainsi, malgré les 19 siècles écoulés depuis la mort de Christ, les 

490 ans ne sont pas entièrement accomplis. 

Le verset 25 en donne l’explication : « Jusqu’au Messie, le prince, il y 

a 7 semaines — ou 49 ans — et 62 semaines — ou 434 ans » ; en tout, 483 

ans. Ces 7 semaines, qui précèdent les 62, indiquent le temps durant le-

quel la ville et le fossé seront rebâtis, au temps de Néhémie, en des temps 

troublés par les ennemis du peuple. Au bout des 69 semaines, ou 483 ans, 

« le Messie sera retranché et n’aura rien ». « Nous ne voulons pas que 

celui-ci règne sur nous » ; « Nous n’avons point d’autre roi que César », 

disent les Juifs.  

Mais il reste encore 1 semaine à accomplir.  

Dès le moment où le Messie est rejeté, tout demeure en suspens. Le 

peuple juif est rejeté par Dieu. L’Église est introduite pour un temps indé-

terminé, qui prend fin par la venue du Seigneur pour l’enlever et ressus-

citer ceux qui se sont endormis en Lui. Après cela, les temps recommen-

ceront à compter. Ainsi, le temps que l’Église passe sur la terre s’écoule 

entre la 69ème semaine et la 70ème. 483 ans sont accomplis, et 7 ne le sont 

pas encore. 

Le verset 26 donne l’explication de ce qui se passera comme consé-

quence du rejet du Messie. « Et après les 62 semaines — précédées des 7 

— le Messie sera retranché et n’aura rien ; et le peuple du prince qui vien-

dra, détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement ; et 

jusqu’à la fin il y aura guerre, un décret de désolations ». Ceci est arrivé 

40 ans après la mort du Seigneur. Les armées romaines, sous Titus, ont 

détruit la ville et le temple, et ont emmené captif le peuple qui n’avait pas 

été mis à mort. Mais Titus n’était pas le prince qui viendra. [c’est le peuple 

de ce prince qui est le sujet ici, le prine doit encore venir] L’empire romain, 

4ème empire des gentils, a cessé d’exister depuis longtemps ; il a reçu une 
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plaie mortelle qui doit être guérie (Apoc. 13:3). Il doit se reconstituer — ce 

dont nous voyons les préliminaires aujourd’hui — pour être détruit par le 

Fils de l’homme (chap. 7). Il aura à sa tête celui qui est appelé « le prince 

qui viendra », celui dont la prophétie s’occupe. Au chapitre 7:24, il est dé-

signé par « un autre roi, qui surgira après eux », qui commettra tout ce qui 

est dit au verset 25 de ce chapitre 7.  

En même temps que la reconstitution de l’empire romain, les Juifs 

rentreront dans leur pays — ce qui commence aussi actuellement — et ils 

auront pour roi l’Antichrist.  

Ce « prince qui viendra »,  ce futur chef de l’empire romain fera « une 

alliance avec la multitude, pour une semaine », la dernière des 70. La mul-

titude désigne les Juifs apostats.  

Mais, au milieu de la semaine, alors qu’il reste encore 31/2 ans à ac-

complir, ce roi impie, d’accord avec le roi des Juifs, l’Antichrist, ne veut 

pas qu’on adore plus longtemps l’Éternel dans Son temple, et se fait adorer 

lui-même. « Il fait cesser le sacrifice et l’offrande », c’est-à-dire le culte 

rendu à l’Éternel que les Juifs fidèles avaient rétabli. C’est l’apostasie juive. 

Mais une pareille iniquité attirera sur le peuple juif un jugement ter-

rible et final, décrit en ces termes : « Et à cause de la protection des abo-

minations il y aura un désolateur ; et jusqu’à ce que la consomption et ce 

qui est décrété soient versés sur la désolée » (v. 27). L’abomination dé-

signe une idole, ou l’idolâtrie (Deut. 7:26). La protection des abomina-

tions désigne le fait que les Juifs admettent et protègent l’idole, l’image 

de la bête (voir Apoc. 13:14, 15), qui est adorée dans le temple à la place 

de Dieu.  

À cause de cela, il y a la verge de Dieu, par un désolateur appelé l’As-

syrien, ou roi du nord dans beaucoup de prophètes. Il vient fondre sur le 

peuple apostat, lui fait subir un châtiment effrayant, accomplissant « la 

consomption de ce qui est décrété sur la désolée » ; expression qui veut 

dire : l’accomplissement final de tous les jugements qui ont été décrétés 

sur Jérusalem — « la désolée » — et le peuple juif.  

Alors le Seigneur arrive et détruit tous Ses ennemis, et établit Son 

règne de paix. Les 70 semaines, ou 490 ans, sont accomplies. Il faut se 

souvenir qu’il n’y a point d’autres dates données, dans la Parole, pour dé-

signer les événements prophétiques. 

À la fin de Daniel, on trouve deux autres dates : 1.290 jours, soit 30 de 

plus que la demi-semaine, et 1.335 jours, encore 40 jours de plus. Ces 

dates indiquent le temps paisible du commencement du règne, après les 

jugements exercés par le Seigneur. C’est pourquoi il est dit : « Bienheu-

reux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours ! Et toi — Daniel — va 

jusqu’à la fin ; et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot, à la fin des 

jours ». Daniel aurait son lot, non pas tout de suite, comme il aurait pu le 

penser, mais à la fin, lorsque le Seigneur aurait établi Son règne. Il en joui-

rait depuis le ciel avec tous les saints glorifiés. 

Entre l’enlèvement de l’Église et le commencement de la dernière 

demi-semaine, il s’écoule un temps indéterminé, mais pas long, durant le-

quel le retour des Juifs s’achève ; le règne de l’Antichrist commence ; 

l’empire romain se reconstitue ; ces deux peuples font alliance, ce qui 

commence, selon Dan. 9:27, la 70ème semaine.  

Mais c’est la seconde moitié de cette semaine qui est importante 

pour la prophétie, surtout dans l’Apocalypse, où elle est désignée par 42 

mois, au chapitre 11:2 et 13:5 ; un temps, deux temps et la moitié d’un 

temps, au chapitre 12:14 ; 1260 jours, chapitre 12:6. 

En Apocalypse, la première moitié de cette semaine n’est pas nom-

mée. La seconde a son importance, à cause du grave péché qui établit une 

idole et, par elle, un homme à la place de Dieu, dans Son temple, ce qui 

provoque la terrible persécution du résidu pieux, appelée « la grande tri-

bulation », dont le Seigneur avertit les disciples, en Matt. 24:15-28 et Marc 
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13:14-27. Ce résidu sera délivré lors de la venue du Fils de l’homme, et 

sera le vrai Israël avec lequel le règne commencera. 

Les temps indiqués en Daniel 9 se répartissent ainsi : 

        À partir du décret d’Artaxerxès, en Néh. 1 

        Reconstruction de Jérusalem, 7 semaines, soit 49 ans 

        De ce temps-là au rejet du Messie, 62 semaines, ou 434 ans 

        Intervalle de la durée de l’Église (…) 

        Dernière semaine, après l’enlèvement de l’Église 7 ans 
-------------------- 

        490 ans 

Chapitre 6 

[1-8] Les deux premiers versets de ce chapitre parlent d’une chose 

étrange, qui ne s’est pas renouvelée dans l’histoire de l’humanité. « Les fils 

de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient belles, et ils se prirent 

des femmes d’entre toutes celles qu’ils choisirent ». Ces fils de Dieu étaient 

des anges ; beaucoup ont cru qu’il s’agissait des fils des croyants. L’expres-

sion « fils de Dieu », dans l’Ancien Testament, désigne des anges, jamais 

des hommes (voyez Job 1:6 — Dan. 3:25). Le mot « homme », aux versets 

1, 2 et 4, comme on le voit en note de la Bible, désigne la race humaine, en 

contraste avec celle des anges. Or les fils des croyants étaient aussi bien de 

la race humaine que les fils des non-croyants. En Jude 6 & 7, il est fait allu-

sion à la culpabilité de ces anges. Dieu « a réservé dans des liens éternels, 

sous l’obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont pas 

gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure ; comme 

Sodome et Gomorrhe, et les villes d’alentour, s’étant abandonnées à la for-

nication de la même manière que ceux-là — les anges qui n’ont pas gardé 

leur origine — et étant allées après une autre chair, sont là comme 

exemple, subissant la peine d’un feu éternel ». On trouve aussi une allusion 

en 2 Pierre 2:4 : « S’il n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les 

ayant précipités dans l’abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes 

d’obscurité pour le jugement ». Tandis que les autres anges déchus sont 

encore en liberté. Ils sont appelés « les principautés, les autorités, les do-

minateurs de ces ténèbres, la puissance de méchanceté qui est dans les 

lieux célestes » (Éph. 6:12). Ceux-là sont toujours actifs pour faire le mal et 

induire au mal, auxquels nous avons à résister en revêtant l’armure com-

plète de Dieu. Tandis que nous n’avons rien à faire avec ceux qui ont été 

précipités dans l’abîme, gardés dans des chaînes d’obscurité. Dieu a sans 

doute agi envers ceux-là de manière qu’un tel péché ne se renouvelât 

point. La Parole ne nous en dit pas davantage. Les hommes issus de ces 

unions surnaturelles étaient des « hommes de renom, les vaillants 

hommes de jadis ». Et il y avait aussi des géants sur la terre, un état de 

choses, fruit du péché, qui, avec la corruption et la violence, ne pouvait 

être supporté par Dieu plus longtemps. « L’Éternel vit que la méchanceté 

de l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination des pen-

sées de son cœur n’était que méchanceté en tout temps ». Aussi décida-

t-Il que les jours des hommes ne seraient plus que de cent vingt ans. 

« L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea 

dans son cœur. Et l’Éternel dit : J’exterminerai de dessus la face de la terre 

l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, etc. ». Il peut pa-

raître étrange que Dieu se repentit ; mais la vraie signification de la repen-

tance n’est pas, comme on le pense en général, regretter d’avoir mal agi. 

La repentance est un changement de pensées, de disposition à l’égard 

d’une chose. L’enfant prodigue était repentant lorsqu’il changea de pen-

sées vis-à-vis de son père et de sa conduite, et qu’il revint à la maison pa-

ternelle. Dieu avait créé les hommes, pensant à leur bonheur ; après le pé-

ché, Il les avait supportés. Maintenant, à cause de leur conduite, Il change 

de pensée, et Il va les détruire. 

Noé trouva grâce devant l’Éternel au milieu de cette génération cor-

rompue. Au moment où le déluge vint, tous ceux qui sont énumérés au 

chapitre 5 étaient morts. Methushélah dut mourir l’année du déluge, et 

Lémec cinq ans avant. 
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[9-12] Il est dit de Noé qu’il était un homme juste, qu’il était parfait 

parmi ceux de son temps. De même qu’Hénoc, il marchait avec Dieu. Beau 

témoignage ! Un homme juste est celui qui agit selon la pensée de Dieu ; 

il pratique la justice. Pour cela, il faut avoir la vie de Dieu. Dans le Nouveau 

Testament, un juste est celui que Dieu a justifié. Il ne voit plus aucun péché 

sur lui, en vertu de l’œuvre de Christ. Par conséquent, il doit pratiquer la 

justice. 

Pendant le siècle qui précéda le déluge, Noé eut trois fils, Sem, Cham 

et Japheth. Ils n’eurent des enfants qu’après le déluge. Sem eut un fils, Ar-

pacshad, deux ans après le déluge (11:10). 

La terre était alors corrompue et pleine de violence. La corruption et 

la violence sont les deux grands caractères du mal dans tous les temps. Le 

livre des Proverbes met en garde contre ces deux formes du mal. Voyez, 

pour la violence, 1:10-19 ; 2:12-15 ; 4:14-19, entre autres. La corruption est 

caractérisée, dans ce livre, par la « femme étrangère », qui est prise 

comme emblème de ce mal. Elle représente tout ce qui a de l’attrait pour 

le cœur de l’homme, en dehors de ce qui est selon Dieu, tout ce par quoi 

l’homme est séduit. Il y a plus de corruption que de violence ; cette forme 

de mal est plus familière au cœur de l’homme naturel. « Dieu regarda la 

terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa 

voie ». L’homme ne craignant plus Dieu, dans un temps où il n’y avait pas 

de gouvernement établi au milieu des hommes, comme il le fut plus tard 

sous Noé, le mal s’accomplissait sans crainte d’être réprimé, malgré qu’il 

y eût, durant tout ce temps, le témoignage des hommes qui eurent affaire 

avec Dieu, comme Adam et ses descendants énumérés au chapitre précé-

dent. Lémec, le père de Noé, vécut au moins cinquante ans en même 

temps qu’Adam. Aussi la patience de Dieu arrivait à son terme.  

[13-22] « Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi, 

car la terre est pleine de violence à cause d’eux ; et voici, je vais les dé-

truire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher ». Dieu voulait 

conserver sa famille, en tout huit personnes, ainsi que des animaux de 

chaque espèce pour repeupler une terre nouvelle, purifiée par les juge-

ments. Dieu donna à Noé toutes les indications pour construire l’arche. Elle 

devait être en bois de gopher, sorte de cyprès très résineux et dur, résis-

tant à l’eau. Il devait l’enduire, dedans et dehors, de poix, pour que ses 

parois fussent parfaitement étanches. La dimension et la division des 

pièces sont soigneusement ordonnées. Cela faisait un navire d’environ 

cent trente-cinq mètres de long sur trente deux de large. Tout ce qui était 

nécessaire pour la nourriture des personnes et des animaux était prévu. 

Dieu est un Dieu d’ordre, qui s’occupe des plus petits détails concernant 

les Siens, comme aussi de toutes Ses créatures. Si cette arche de salut pour 

la famille de Noé était construite sûrement et avec tant de soins, combien 

plus le grand moyen de salut dont elle est une figure, est-il une chose sûre, 

pour tous ceux qui désirent en profiter. 

Au verset 16, on voit que la fenêtre était placée au-dessus, et non 

dans les côtés. La raison de cette disposition nous offre un précieux ensei-

gnement. Dieu voulait que les regards de ceux qui étaient dans l’arche, 

durant ce temps terrible de jugement, fussent dirigés vers Lui, et non sur 

les scènes affreuses qui se produisaient autour de l’arche, lorsque les 

hommes mouraient à mesure que les eaux s’élevaient, tableau propre à 

effrayer ceux qui étaient à l’abri. Il en est de même pour nous, lorsque nous 

passons par des épreuves souvent douloureuses ; ce n’est pas sur elles 

qu’il faut porter les regards, mais sur Dieu, qui demeure au-dessus de la 

scène et duquel vient le secours, Lui qui « s’assied sur les flots » (Ps. 

29:10). Ce mot "flots" est le même que le mot "déluge", au verset 17 de 

notre chapitre. Dieu domine tout ; que les temps soient troublés ou se-

reins, les ressources de la foi sont en haut, en Dieu Lui-même. C’est ce que 

Seth avait compris en invoquant le nom de l’Éternel. Voyez aussi le 

Psaume 11:3-4, déjà cité au chapitre 3. 

L’Éternel dit à Noé : « Et j’établis mon alliance avec toi, et tu entreras 

dans l’arche, toi, et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 

Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de 
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chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi » (v. 18-19). On voit que 

toute la famille de Noé vivait, lorsque Dieu lui ordonna de construire 

l’arche (v. 13-21), puisqu’Il la désigne en entier. Les versets 1 à 8 disent ce 

que Dieu pensait en voyant l’état de ce monde corrompu, alors qu’Il décida 

que leurs jours ne seraient plus que de cent vingt ans. À ce moment-là, Noé 

n’avait pas encore de famille. Donc ce n’est pas exact de dire que Noé mit 

cent vingt ans à construire l’arche. 

Comme Hénoc est une figure des saints célestes qui seront enlevés 

avant les jugements, sans passer par la mort, Noé est une figure du résidu 

juif qui traversera le temps des jugements sur la terre, pour recommencer 

un monde nouveau après la destruction des méchants. L’Église, étant cé-

leste, attend d’être enlevée pour être introduite dans sa patrie, tandis que 

les bénédictions du peuple juif sont terrestres. Les jugements de Dieu, qui 

doivent purifier la terre actuelle de tout le mal qui s’y trouve, doivent pré-

céder les temps où ils seront mis en possession de leurs bénédictions. Mais 

le résidu devra traverser ces jugements pour se trouver sur la terre renou-

velée et jouir du beau règne du Fils de l’homme. 

Noé est appelé, en 2 Pierre 2:5, « prédicateur de justice ». Soit en pa-

roles, soit par la construction de l’arche, il annonçait aux hommes ce qui 

était juste et ce qui allait arriver en conséquence de leur conduite. C’est 

aussi ce que l’évangile présente aux hommes maintenant. Malgré cela, il 

est dit, en Matt. 24:39, qu’ils « ne connurent rien, jusqu’à ce que le déluge 

vînt et les emporta tous ». Pour connaître ce que Dieu dit, il faut croire. 

Noé annonçait un événement qui ne s’était jamais vu ; aujourd’hui, on an-

nonce la venue du Seigneur, qui ne s’est jamais vue non plus. Ceux qui ne 

croient pas ne connaîtront rien jusqu’à ce que cet événement ait eu lieu, 

alors qu’il sera trop tard. La foi croit ce qui ne se voit pas, ce que Dieu dit. 

Les avertissements n’ont pas manqué au monde antédiluvien. Il est dit, en 

1 Pierre 3:19-20, que Christ, par l’Esprit, au moyen de Noé, a prêché aux 

esprits qui sont maintenant en prison, c’est-à-dire lorsqu’ils étaient sur la 

terre, quand la patience de Dieu attendait, dans les jours de Noé, tandis 

que l’arche se construisait ; passage auquel on fait dire que le Seigneur est 

allé prêcher aux morts pendant qu’Il était dans le sépulcre ; d’où l’on dé-

duit que ceux qui meurent peuvent encore recevoir le salut, et que main-

tenant, il y en a qui, en mourant, vont prêcher aux morts, ce qui est abso-

lument faux. Le temps dans lequel il est possible d’être sauvé est celui qui 

précède la mort ; après, c’est trop tard. En lisant ce passage de Pierre, il 

faut comprendre que tout ce que Dieu accomplit l’est par Son Esprit. Cet 

Esprit est appelé l’Esprit de Christ. C’est Christ qui opère par Lui et, pour 

cela, Il emploie des instruments humains. Pour le monde antédiluvien, Il 

s’est servi de Noé, « le prédicateur de justice ». En 1 Pierre 1:11, il est dit 

que c’est par l’Esprit de Christ que les prophètes prophétisaient. C’est 

pourquoi il est dit, dans ce chapitre 3 de 1 Pierre [v.18-19], que Christ, ayant 

été vivifié par l’Esprit, a, par ce même Esprit, prêché aux esprits qui sont 

en prison, alors qu’ils étaient sur la terre, pendant que l’arche se construi-

sait, et non depuis qu’ils sont morts. 

Disons encore que lorsque Noé est appelé « huitième », en 2 Pierre 

2:5, cela ne veut pas dire qu’il était le huitième prédicateur de justice ; il y 

a une virgule entre prédicateur et huitième. Il était le huitième des huit 

personnes qui entrèrent dans l’arche, telles qu’elles sont énumérées en 1 

Pierre 3:20. 

Chapitre 7 

[1-5] L’arche étant construite, l’Éternel dit à Noé : « Entre dans l’arche, 

toi et toute ta maison, car je t’ai vu juste devant moi en cette génération ». 

Dans ce passage, nous avons la première mention de la maison d’un 

croyant et, avec cela, ce qui la caractérise, savoir la position de son chef 

devant Dieu. Dieu ne dit pas à Noé qu’Il a vu toute sa maison juste devant 

Lui ; elle devait l’être. C’est Noé, chef responsable de sa maison, qui était 

juste. Dieu ne sépare pas l’état pratique de la maison de celui de son chef. 

« Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel », dit Josué (24:15 ; voyez 

aussi Gen. 18:19). La Parole considère toujours les choses dans leur état 

normal, et c’est ainsi que nous avons à les considérer. La marche d’un père 
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croyant doit se voir dans sa famille. Il a une grande responsabilité ; mais il 

a, en Dieu, les ressources nécessaires pour agir selon cette responsabilité 

qui, comme toute responsabilité, découle d’un grand privilège. Les enfants 

sont tenus d’obéir, et le père chrétien est censé ne leur ordonner que ce 

qui est selon Dieu. Pour qu’il puisse enseigner les Siens, il faut qu’il marche 

lui-même selon les enseignements de la Parole de Dieu. 

Des animaux purs, Noé devait en prendre sept paires, et des impurs 

une seule. Il devait prendre aussi des oiseaux et de tout ce qui rampe sur 

le sol, afin de repeupler la terre, une fois purifiée par les eaux du jugement. 

[6-16] Dieu fit entrer tous ces animaux, deux par deux, vers Noé, qui y 

entra lui-même avec toute sa famille, l’an six cents de sa vie. Et, au bout de 

sept jours, le déluge commença, au second mois, le dix-septième jour du 

mois. Il est dit au verset 16 : « Et l’Éternel ferma l’arche sur lui ». Cette 

porte n’avait pu être ouverte que par Dieu, qui donnait à un monde impie 

le temps de se repentir. Après le temps de patience de Dieu écoulé, Lui-

même la ferma. Il en sera de même pour le monde actuel ; lorsque le 

temps de la patience de Dieu, qui dure depuis dix-neuf siècles, sera ter-

miné, la porte du salut sera aussi fermée par Lui, pour tous ceux qui au-

ront entendu l’évangile de la grâce. Cette porte, ouverte par la grâce, se 

fermera par la justice de Dieu. Combien il est important d’entrer au-

jourd’hui, pendant que la porte est ouverte, afin de ne pas s’exposer à 

crier en vain, comme les vierges folles : « Seigneur, Seigneur, ouvre-

nous », pour ouïr cette terrible réponse : « Je ne vous connais pas ». 

[6-10] D’après les versets 6 à 10, sept jours s’écoulèrent depuis que 

Noé fut entré dans l’arche jusqu’à ce que le déluge commençât. Temps 

d’épreuve pour ceux qui étaient dans l’arche, exposés, sans doute, à la 

moquerie de ceux qui les entouraient, voyant que les eaux ne tombaient 

point comme Noé l’avait prédit. Il en est de même dans l’économie actuelle 

où, dès son début, la venue du Seigneur est annoncée pour mettre fin au 

temps de la grâce et ouvrir l’ère des jugements ; et voici, le Seigneur n’est 

pas encore venu. Les moqueurs peuvent dire, en effet : « Où est la pro-

messe de sa venue ? » ; vous voyez que ce que vous dites ne s’accomplit 

pas. Mais la patience de Dieu est parfaite, perfection exprimée par le 

nombre sept. Si Dieu attendit sept jours depuis que Noé fut à l’abri, Il at-

tend pendant un temps d’une durée aussi parfaite de fermer la porte du 

salut. Lorsque le Seigneur viendra pour enlever les saints et ensuite, 

lorsqu’Il viendra dans Sa gloire pour établir Son règne, il en sera de même 

qu’aux jours de Noé, est-il dit : « On mangeait et on buvait, on se mariait 

et on donnait en mariage… et ils ne connurent rien, jusqu’à ce que le dé-

luge vint et les emporta tous » (Matt. 24:37-39). 

[11-16] Noé et sa famille étant en sécurité, « toutes les fontaines du 

grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s’ouvrirent ; et la pluie 

fut sur la terre quarante jours et quarante nuits ». La terre rentra, pour 

ainsi dire, dans les eaux d’où elle avait été tirée le troisième jour. Au second 

jour, Dieu avait séparé les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec 

celles qui sont au-dessus ; ces eaux se rejoignirent momentanément pour 

submerger la terre. Pierre, répondant à ceux qui se moquent de la venue 

du Seigneur, en disant que toutes choses demeurent au même état dès le 

commencement de la création, dit qu’ils ignorent volontairement que, 

« par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des 

eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d’alors fut 

détruit, étant submergé par de l’eau » (2 Pierre 3:4-6). En introduisant la Pa-

role du Dieu Tout-puissant, tous les raisonnements des hommes au sujet 

du déluge sont anéantis : Comment put-il se faire ? Fut-il universel ? etc. 

Celui qui, par Sa parole, a créé et a fait sortir la terre des eaux qui l’entou-

raient, au verset 9 du chapitre premier, pouvait, par Sa parole, la faire dis-

paraître sous l’eau par les moyens qu’Il trouverait bons ; comme, par Sa 

parole, Il la réserve pour le feu. 

[17-24] L’arche s’éleva, portée par les eaux, qui dépassèrent de quinze 

coudées les plus hautes montagnes. Les eaux se renforcèrent sur la terre 

cent cinquante jours. Tout ce qui avait vie fut détruit, sauf ce qui était dans 
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l’arche. Mais, tout terrible et universel qu’ait été ce jugement par l’eau, il 

était partiel, puisque l’arche flottait au-dessus des eaux, avec tous ceux 

qu’elle abritait. Tandis que la terre actuelle est réservée pour le feu, em-

blème d’un jugement complet. Le feu ne laisse subsister que ce qui peut le 

supporter, et nous savons que, lorsque la terre passera par le feu, il n’y 

aura rien en elle qui puisse y résister. « Les éléments embrasés seront 

dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entière-

ment » (2 Pierre 3). 

Chapitre 8 

[1-12] « Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout 

le bétail, qui étaient avec lui dans l’arche ». Dieu pense à toutes Ses créa-

tures avec bonté. Il ferma les fontaines de l’abîme et les écluses des cieux, 

et Il envoya un vent qui fit baisser les eaux, qui diminuèrent au bout de 

cent cinquante jours. Et l’arche se reposa sur les montagnes d’Ararat. Au 

bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche, et lâcha un cor-

beau, oiseau impur qui allait et revenait, trouvant suffisamment de nour-

riture dans ce qui avait été l’objet des jugements de Dieu ; figure de 

l’homme naturel, qui trouve ce qui lui convient au milieu d’une scène de 

mort. Noé lâcha aussi une colombe ; mais, ne trouvant pas où poser la 

plante de son pied, elle revint à lui dans l’arche. La colombe, figure du 

saint, revient à l’arche, à Christ, ne pouvant se nourrir de ce qui satisfait 

le cœur naturel dans un monde jugé. Au bout de sept jours, Noé lâcha de 

nouveau la colombe, qui revint à lui avec une feuille d’olivier, produit de 

la terre renouvelée ! Alors Noé connut que les eaux avaient baissé. Après 

sept jours, il lâcha de nouveau la colombe, qui ne revint pas. 

[13-19] L’an six cent un, au premier mois, le premier jour du mois, Noé 

enleva la couverture de l’arche, et il vit que la face du sol avait séché. Au 

second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Ainsi, Noé 

et les siens demeurèrent dans l’arche un an et dix jours. Comme ils étaient 

entrés au commandement de Dieu, ils n’en sortirent que lorsqu’ils en re-

çurent l’ordre, v. 15-19. 

Tout allait reprendre vie sur une terre purifiée du mal qui l’avait ca-

ractérisée ; et Dieu recommence avec une terre nouvelle, pour y manifes-

ter Ses voies qui aboutiront à l’accomplissement de Ses conseils éternels. 

La première phase de l’histoire de l’homme s’est terminée par le juge-

ment, comme toutes les économies subséquentes l’ont été et le seront, 

en ce qui concerne la responsabilité de l’homme, qui a toujours failli, mais 

au travers desquelles Dieu a toujours accompli Ses desseins de grâce et 

d’amour qui triomphent de tout, jusqu’à l’établissement des nouveaux 

cieux et de la nouvelle terre. 

[20-22] Lorsque Noé fut sorti avec tout ce qui était dans l’arche, il bâtit 

un autel à l’Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et 

offrit des holocaustes sur l’autel. Le premier besoin de cet homme pieux 

se rapporte à ce qui convient à Dieu, avant de tirer parti pour lui de sa 

nouvelle situation. Il offre en holocauste de tout animal pur ; ce sacrifice 

que Dieu seul peut apprécier, qui Lui présente les perfections de la victime 

sainte que fut Son Fils se dévouant pour la gloire de Son Dieu. « Et l’Éternel 

flaira une odeur agréable », ou une odeur de repos. Car c’est en vertu de 

la perfection du sacrifice de Christ que Dieu peut recevoir le pécheur re-

pentant et qu’Il trouvera Sa satisfaction dans un monde renouvelé, alors 

que la terre « sera pleine de la gloire de l’Éternel, comme les eaux cou-

vrent le fond de la mer » (Hab. 2:14 — És. 11:9). Par le sacrifice de Christ, 

toutes choses ont été réconciliées avec Dieu (Col. 1:20). 

C’est la première fois que l’on trouve un autel. Il est l’emblème du 

culte, où le sacrifice de Christ est présenté à Dieu. Dans le sacrifice d’Abel, 

le pécheur était agréé de Dieu ; mais celui-ci est en faveur de la création 

tout entière. En vertu de cette odeur agréable, l’Éternel dit : « Je ne mau-

dirai plus de nouveau le sol à cause de l’homme, car l’imagination du cœur 

de l’homme est mauvaise dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus de nou-

veau tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait ». L’histoire du monde entre 

dans une nouvelle phase qui, avec des économies diverses, va jusqu’à la 

fin. Dieu ne maudira plus le sol comme Il l’avait fait à la chute, ce qui avait 
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rendu le labeur de l’homme si dur, ainsi que le dit Lémec à la naissance de 

Noé. L’homme était dès lors soulagé. C’est ce qui arrivera pleinement sur 

la terre millénaire. En vertu du sacrifice de Christ, Dieu pourra accomplir 

Ses pensées de paix dans un monde purifié par les jugements qui vont 

fondre sur lui. 

Une autre raison est donnée pour ne pas répéter un semblable juge-

ment sur les hommes ; c’est que « l’imagination du cœur de l’homme est 

mauvaise dès sa jeunesse ». Dieu prendra patience envers lui, mais c’est 

inutile de le frapper ; cela ne change pas son cœur. Pour obtenir quelque 

chose de lui, il faut une nouvelle naissance. Elle est nécessaire pour entrer 

dans le royaume de Dieu ; elle est tout aussi nécessaire pour le peuple ter-

restre, qui jouira des bénédictions terrestres dans le millenium. C’est ce 

que Nicodème ne comprenait pas lorsque le Seigneur lui dit qu’il faut 

naître de nouveau, lors même que les prophètes avaient annoncé que le 

peuple devait passer par la nouvelle naissance, pour jouir du règne du fils 

de David. Voyez Ézé. 36:25-27 ; 37:7-10. Jésus lui dit : « Si je vous ai parlé 

des choses terrestres, et que vous ne croyiez pas — c’est-à-dire de la nou-

velle naissance, pour entrer dans le royaume de Dieu — comment croirez-

vous, si je vous parle des choses célestes ? », savoir les choses que le Sei-

gneur introduirait à la suite de Son rejet, choses célestes dont les pro-

phètes n’avaient pas parlé. Depuis le déluge, Dieu prend patience envers 

les hommes, en les plaçant dans des conditions diverses pour faire 

l’épreuve de ce qu’ils valent, ayant toujours Ses regards dirigés sur Son Fils 

pour accomplir Ses conseils de grâce pour le ciel et la terre. 

« Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et la 

moisson, et le froid et le chaud, et l’été et l’hiver, et le jour et la nuit, ne 

cesseront pas ». Le cours naturel des choses ne sera pas interrompu et, en 

premier lieu, Dieu donne à l’homme l’assurance que sa nourriture ne lui 

manquera pas ; car tant que seront les jours de la terre, les semailles et la 

moisson ne cesseront pas. Nous avons dans ce passage la première men-

tion que la terre ne durera pas toujours. Mais elle sera remplacée par une 

nouvelle terre où la justice habitera. 

Chapitre 9 

[1-7] Dieu recommence cette nouvelle phase de l’histoire de l’homme 

en bénissant Noé et ses fils, et leur disant, comme à Adam, de multiplier et 

de remplir la terre. L’Éternel avait commencé avec Adam, après la chute, 

en le revêtant d’un vêtement qui le rendit capable de se tenir devant Lui. 

Maintenant, la création tout entière subsiste en vertu de la bonne odeur 

du sacrifice que Noé offrit à l’Éternel en sortant de l’arche. Adam dominait 

sur tous les animaux selon l’autorité que Dieu lui avait donnée, comme 

chef sur cette création. Après le déluge, les animaux sont assujettis à 

l’homme par la crainte : « Vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour 

tout animal de la terre… ils sont livrés entre vos mains ». Ce n’est pas la 

paix qui caractérisera le millenium, dont la création tout entière jouira, et 

à laquelle les pauvres animaux, craintifs et sauvages aujourd’hui, auront 

une part. Voyez, entre autres, És. 11:6-9 ; 65:25. 

Une modification est encore apportée à la nourriture de l’homme. 

Avant la chute, il devait se nourrir de fruits (1:29). Après la chute, Dieu 

ajoute à sa nourriture « l’herbe des champs », les légumes. Après le dé-

luge, la chair des animaux lui est donnée. Mais Dieu se réserve le sang, la 

vie, qui Lui appartient ; l’homme ne peut en manger. On voit la bonté de 

Dieu qui pourvoit à une nourriture plus substantielle, à mesure que l’hu-

manité dégénère sous les effets du péché. La vie fut diminuée de moitié, 

et bientôt des deux tiers, pour arriver en peu de siècles à la longévité ac-

tuelle. Mais, si l’homme peut verser le sang des animaux pour se nourrir 

de leur chair, Dieu lui défend de verser le sang de l’homme : « Certes je 

redemanderai le sang de vos vies ; de la main de tout animal je le rede-

manderai, et de la main de l’homme ; de la main de chacun, de son frère, 

je redemanderai la vie de l’homme » (v. 5). Les animaux ne sont pas res-
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ponsables comme l’homme, s’ils causent la mort d’un homme ; mais lors-

que Dieu ordonna Ses statuts au peuple d’Israël, Il dit, en Exode 21:28, que 

le bœuf qui cause la mort d’un homme ou d’une femme doit être lapidé. 

Dieu affirme par cela que la vie appartient à Lui seul. Il est utile de remar-

quer que la défense de manger le sang n’est pas une ordonnance concer-

nant seulement les chrétiens ou les Juifs, mais tout homme. Cette défense 

fut simplement renouvelée à Israël en Lév. 7:26 ; 17:12-13 — Deut. 12:16, 

23 ; 15:23, et aux chrétiens en Actes 15:20, 29. Il y a des responsabilités 

auxquelles tous les hommes sont assujettis comme créatures de Dieu ; il y 

en a qui ne concernent que les Juifs, et d’autres que les chrétiens. Mais le 

chrétien doit observer tout ce que Dieu a imposé à l’homme en tant que 

créature de Dieu : tout ce qui concerne les relations naturelles, le travail, 

la défense de manger le sang, de répandre celui de l’homme et par consé-

quent de s’ôter la vie ; en un mot, tout ce qui concerne l’humanité. Le Sei-

gneur a observé tout cela. On allègue souvent, pour s’autoriser à manger 

le sang, que l’apôtre Paul dit, en 1 Cor. 10:25 : « Mangez de tout ce qui se 

vend à la boucherie ». Mais, selon la pensée de Dieu, il ne doit point se 

vendre de sang à la boucherie ; c’est défendu à celui qui le vend comme à 

celui qui le mange, qu’il soit chrétien ou non. 

Une autre chose est introduite avec la défense de répandre le sang. Si 

Dieu dit qu’Il redemandera le sang de la main de celui qui l’a versé, il confie 

à l’homme l’exécution de cette sentence sur celui qui l’aura versé, disant : 

« Qui aura versé le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; 

car, à l’image de Dieu, il a fait l’homme » (v. 6). C’est ce qui constitue le 

gouvernement confié à l’homme en Noé ; ce qui n’existait pas dans le 

monde antédiluvien, où la violence se donnait libre cours sans crainte de 

répréhension. Dieu voulut mettre un frein à cette terrible disposition du 

cœur de l’homme que les eaux du déluge n’ont pas changé. C’est pourquoi 

l’épée est emblème de l’autorité que Dieu a confiée à l’homme. Paul dit 

du magistrat, en Rom. 13:4, qu’« il ne porte pas l’épée en vain ; car il est 

serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le 

mal ». Donc la peine de mort est un ordre divin ; elle ne doit pas être abo-

lie. Sous prétexte d’être plus sage et charitable que Dieu, les hommes l’ont 

supprimée, ce qui a pour effet de multiplier les crimes et de ramener, en 

pleine chrétienté, la violence qui caractérisait le monde avant le déluge. 

Hélas ! Tous les péchés accomplis dans les économies précédentes repa-

raissent en pleine chrétienté, malgré la pleine révélation que Dieu a faite 

de Ses pensées, en grâce et en vérité, dans le christianisme. Comparez 

Rom. 1:28-32 et 2 Tim. 3:1-5. Ce n’est pas seulement parce que la vie ap-

partient à Dieu qu’il ne faut pas l’ôter, mais parce que l’homme a été créé 

à l’image de Dieu. Puisque l’homme avait été placé dans ce monde comme 

représentant de Dieu, quoique cette image soit bien effacée, celui qui 

élève sa main contre lui l’élève contre Dieu. Dans son épître, chapitre 3:9, 

Jacques montre comme une chose fort grave de maudire l’homme, parce 

qu’il a été fait à la ressemblance de Dieu. Le maudire, c’est maudire Dieu. 

Que l’homme se soit dégradé par le péché n’autorise pas à agir contre lui 

en opposition à la pensée de Dieu en le créant. Il en est de même avec les 

créatures supérieures, les anges ; quoique déchus, ils doivent être consi-

dérés avec la dignité dont Dieu les a revêtus lorsqu’Il les créa. C’est pour-

quoi Michel l’archange ne prononça pas le jugement injurieux contre Sa-

tan, lorsqu’il contestait avec lui touchant le corps de Moïse ; mais il lui dit : 

« Que le Seigneur te censure » (Jude 9). Parce que, dans la hiérarchie an-

gélique, Satan occupait une position supérieure à celle de Michel ; ce qui 

nous montre, comme nous le disions plus haut, que l’homme doit recon-

naître les choses telles que Dieu les a faites ou instituées au commence-

ment, et agir en conséquence. À l’égard du mariage, le Seigneur maintient 

ce qui était au commencement (Matt. 19:8 et Marc 10:6). Mais combien 

l’homme s’en est écarté à tous égards ! Mais le chrétien doit y revenir ! 

Après avoir investi Noé du gouvernement, l’Éternel dit : « Et vous, 

fructifiez et multipliez ; foisonnez sur la terre, et multipliez sur elle ». Autre 

ordre de Dieu dont les hommes ne tiennent pas compte ; ce qui a pour 
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conséquence qu’au lieu de multiplier et de remplir la terre, certaines po-

pulations diminuent. 

[8-17] Dans les versets 8 à 17, l’Éternel expose à Noé l’alliance qu’Il 

établit avec lui et tout être vivant, pour l’assurer qu’Il ne les détruira plus 

par les eaux. Il place le signe de cette alliance dans la nuée. Lorsque les 

nuages apparaîtraient sur la terre pour y déverser la pluie, l’arc-en-ciel ap-

paraîtrait aussi, assurant aux hommes que le déluge ne se renouvellerait 

pas. Les rayons du soleil, en traversant la pluie, formeraient l’arc-en-ciel, 

et Dieu se souviendrait de Son alliance entre Lui et toute chair. Nous avons 

en cela une image de ce qui s’est passé à la croix, où le soleil de la grâce 

brille pour l’homme au travers du jugement que le Sauveur endura pour le 

sauver. L’œuvre parfaite de Christ étant accomplie selon toutes les exi-

gences de la majesté divine, Dieu s’en souvient et pardonne au pécheur 

repentant. C’est Dieu seul qui s’est engagé, dans l’alliance avec Ses créa-

tures. Il n’y a pas deux parties contractantes, comme sous la loi, dont les 

résultats dépendaient de la fidélité des parties. L’homme, n’ayant pas 

tenu ses engagements envers Dieu, n’a pu obtenir la vie qui lui était pro-

mise. Les hommes ne se préoccupent guère de la signification de l’arc-en-

ciel ; mais Dieu s’en souvient. Lorsque le trône de Dieu est dressé pour ju-

ger le monde, avant l’établissement du règne de Christ, l’arc-en-ciel appa-

raît autour du trône (Apoc. 4:3), pour montrer que, malgré les terribles ju-

gements qui vont fondre sur les hommes, Dieu se souvient de Son alliance 

avec la création qui, après ces jugements, jouira des riches bénédictions 

millénaires. L’apparition de l’arc-en-ciel prouve qu’avant le déluge, il 

n’avait jamais plu, car ce phénomène absolument naturel aurait eu lieu 

alors. 

Si la terre ne verra plus les eaux du déluge, elle est, comme dit Pierre, 

réservée pour le feu, emblème du jugement complet, comme nous l’avons 

déjà dit ; mais pour être remplacée par une nouvelle terre, celle des con-

seils de Dieu, où jamais le péché n’apparaîtra, au milieu des bienheureux 

qui la peupleront, et sur laquelle Dieu habitera dans Son tabernacle qui est 

l’Église, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem (Apoc. 21:2-4). 

[18-27] Nous venons de voir ce que Dieu fait pour le bien de Sa créa-

ture, récit dans lequel nous voyons percer le triomphe de la grâce, à travers 

les eaux du jugement. Mais, dans les versets qui suivent, nous voyons ce 

que l’homme peut faire ; tableau qui s’est reproduit chaque fois que Dieu 

a placé l’homme sous une nouvelle responsabilité. Noé abusa des biens 

qu’il pouvait retirer de la terre renouvelée, sur laquelle la malédiction de 

Dieu ne reposait plus comme après la chute. Il s’enivra avec le fruit de la 

vigne. 

L’enivrement moral, dont celui du vin est une figure, ôte les sens et 

permet à l’homme de se montrer tel qu’il est ; il découvre sa nudité de-

vant ses semblables. Il est dit, en Osée 4:11 : « La fornication, et le vin, et 

le moût, ôtent le sens ». Cette faute de Noé fut aussi l’occasion de mani-

fester l’état de ses fils. La manière dont se conduisent ceux qui sont té-

moins des fautes de leurs frères montre aussi quel est leur état moral. Il y 

a une grande leçon à tirer de la conduite des fils de Noé vis-à-vis de leur 

père ; outre que les enfants doivent le respect à leur père quelle que soit 

sa conduite, d’après le principe dont nous avons parlé plus haut, recon-

naissant les choses telles que Dieu les a créées, malgré les modifications 

survenues par le péché. Cham aurait pu couvrir son père sans dévoiler à 

ses frères ce qu’il avait fait ; car « l’amour couvre une multitude de pé-

chés » (1 Pierre 4:8). La médisance est un grave péché, plus grave encore 

s’il s’agit de ses proches. On se souille en le commettant, même en s’en 

occupant pour le bien de son frère. Médire, c’est rapporter le mal sans né-

cessité. Au chapitre 19 des Nombres, celui qui avait fait aspersion de l’eau 

de purification sur celui qui s’était souillé était souillé lui-même ; il devait 

laver ses vêtements (v. 21). Nous ne pouvons nous occuper du mal pour le 

bien de nos frères sans nous juger nous-mêmes, sachant que nous pou-

vons tomber dans les mêmes péchés. Tout contact avec le mal souille. Pre-

nons-y garde ! 
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L’irrévérence de Cham à l’égard de son père eut de terribles consé-

quences pour toute sa race ; tandis que le respect de Sem et de Japheth 

pour leur père eut des conséquences bénies. Dans l’Ancien Testament, il 

s’agit toujours du gouvernement de Dieu sur la terre, et non des résultats 

pour le ciel. Cham, ou Canaan, est maudit ; il deviendra l’esclave des es-

claves de ses frères. De Sem, Noé dit : « Béni soit le Dieu de Sem, et que 

Canaan soit son esclave ». Et de Japheth : « Que Dieu élargisse Japheth, et 

qu’il demeure dans les tentes de Sem ; et que Canaan soit son esclave ». 

La bénédiction de Sem est la plus élevée. Dieu est appelé son Dieu. C’est 

de lui qu’est issu le peuple de Dieu, et duquel devait naître le Christ, le 

Sauveur du monde. Japheth sera élargi et demeurera dans les tentes de 

Sem. Il participera aux bénédictions qui viendront du peuple élu de Dieu. 

Nous verrons au chapitre suivant la répartition de la terre entre les descen-

dants de ces trois fils de Noé telle qu’elle existe encore, malgré bien des 

modifications survenues. 

[28-29] Noé vécu trois cent cinquante ans après le déluge, ce qui porta 

les années de sa vie à neuf cent cinquante ans, une des plus longues exis-

tences parmi les patriarches. Il mourut deux ans avant la naissance d’Abra-

ham. Comme Lémec, père de Noé, vécut plus de cinquante ans en même 

temps qu’Adam, Noé put raconter à Térakh, père d’Abraham, ce qu’Adam 

avait pu dire à son père Lémec. Ainsi pouvait se transmettre ce qui s’était 

passé dans l’espace de deux mille ans, par les hommes de quatre généra-

tions. Pour nous, nous en sommes encore plus sûrs parce que nous tenons 

ces choses par la Parole de Dieu. 

Chapitre 10 

Ce chapitre contient les générations des fils de Noé qui se répandirent 

sur la terre, à la suite de la tour de Babel. Les fils de Japheth viennent en 

premier. En prenant le pays de Canaan pour centre, les Japhéthites peu-

plèrent le nord et l’ouest, le long des côtes de la Méditerranée, ce qui est 

appelé les îles des nations. Le prophète Ézéchiel désigne les peuples qui 

viennent avec Gog pour la dernière invasion du pays d’Israël par les noms 

qui leur sont donnés dans ce chapitre (chapitres 37, 38 et 39). 

Il est donné plus de détails sur les descendants de Cham, à cause des 

rapports qu’ils eurent avec Israël, soit l’Égypte, l’Assyrie et Babylone, et 

parce qu’ils occupèrent les territoires que Dieu voulait donner à Son 

peuple. Il eut quatre fils : Cush, Mitsraïm, Puth et Canaan. C’est de Cush 

que descendirent les Égyptiens et les Éthiopiens. Ce fut lui qui engendra 

Nimrod, dont le nom signifie rebelle. Il personnifie la puissance et l’impor-

tance de l’homme. Chaque fois que la puissance de l’homme est nommée, 

ainsi que ses exploits, c’est dans l’indépendance de Dieu. C’est ce que l’on 

a vu avec les descendants de Caïn ; c’est aussi ce qui est rapporté des des-

cendants d’Ésaü, au chapitre 36. Ce qui est grand selon Dieu n’a pas d’ap-

parence au milieu des hommes ; c’est dans le ciel qu’il en sera fait men-

tion. Nimrod fut probablement le premier roi. On voit en lui l’effort de 

l’homme opposé à Dieu. N’ayant pu se faire un nom en construisant la tour 

de Babel, il veut s’en faire un en régnant sur ses semblables, lorsque les 

hommes furent divisés. Il se maintint à Babel, résistant à Dieu. C’est re-

marquable que ce fut un descendant de Cham ; il semble qu’il voulut s’éle-

ver contre le jugement de Dieu prononcé sur lui à cause de sa conduite 

vis-à-vis de son père. Il justifie son nom de rebelle. C’était la rébellion 

contre Dieu à tous égards. Hélas ! C’est ce qui caractérise le cœur de tout 

homme en Adam. 

Le royaume de Nimrod s’étendait dans le pays de Shinhar, dans les 

plaines de l’Euphrate où la tour de Babel avait été commencée. Ce fut lui 

qui bâtit Ninive, capitale célèbre des Assyriens, grand ennemi du peuple 

de Dieu. Babel est aussi nommé, ou Babylone, qui fut dès le début en piège 

et en opposition au peuple de Dieu. C’est un manteau de Shinhar qui tenta 

Acan, et qui fut cause de la première défaite du peuple en Canaan. C’est 

de Babylone que vinrent des hommes pour féliciter Ézéchias après sa gué-

rison, auxquels il montra ses trésors plutôt que de leur parler de Celui au-

quel il devait sa guérison et sa délivrance des Assyriens ; ce qui eut pour 
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conséquence que tous ses trésors furent transportés à Babylone. Babylone 

est devenue la figure du monde puissant, tentateur et oppresseur du 

peuple de Dieu. Elle est comme l’expression de l’Église mondaine sur la-

quelle tombent les jugements de Dieu, en Apoc. 18, au moment où la vraie 

Église va apparaître et où le règne de Christ va être établi. Canaan a aussi, 

avec ses descendants, une mention spéciale, lui qui encourut comme ma-

lédiction d’être esclave des esclaves de ses frères. Avait-il été impliqué 

dans la faute de son père Cham ? C’est possible, puisque son jugement est 

spécifié. C’est de lui que descendirent les peuples qui habitèrent le pays 

qui porte son nom. Ces pays sont désignés au verset 19 ; ce sont ceux que 

conquirent les fils d’Israël sous Josué. On voit comment Dieu avait les yeux 

sur la terre qu’Il voulait donner à Son peuple, ainsi qu’il est dit en Deut. 

32:8 : « Quand le Très-haut partageait l’héritage aux nations, quand il sé-

parait les fils d’Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des 

fils d’Israël ». 

Il est possible que la condition des noirs provienne du jugement pro-

noncé sur Canaan. Mais ils ne sont pas les seuls descendants de Canaan.  

Les versets 21 à 31 nous donnent la descendance de Sem au point de 

vue des territoires qu’ils ont occupés. Ce fut dans les jours de Péleg, cin-

quième génération depuis Noé, que la division des peuples eut lieu par la 

confusion des langues, lors de la tour de Babel, alors que Noé vivait encore. 

Ces peuples Sémites peuplèrent plutôt l’orient et le centre, de même que 

plusieurs descendants de Cham. Ce chapitre 10 donne la généalogie des 

fils de Noé au point de vue des territoires qu’ils occupèrent, car ils avaient 

de l’importance pour Dieu ; comme, au chapitre suivant, la généalogie de 

Sem est donnée au point de vue de la famille d’où le Christ devait venir, 

l’homme des conseils de Dieu. Plus nous considérons la Genèse, plus nous 

voyons combien elle contient en principe tout ce qui est exposé ensuite 

dans la Bible. 

Chapitre 11 

[1-9] Les versets 1 à 9 de ce chapitre font partie du sujet du chapitre 

précédent. C’est dans le temps de ces générations que les hommes voulu-

rent bâtir la tour de Babel. Comme la famille sortie de l’arche se multipliait, 

ils émigrèrent vers les contrées de l’orient, ou situées à l’orient du pays de 

Canaan, et trouvèrent la belle et fertile plaine de Babylone, dans le pays de 

Shinhar. Dieu avait ordonné aux fils de Noé de multiplier et de remplir la 

terre. Pour cela, il fallait obéir et se disséminer, en ayant affaire avec Dieu 

qui s’occupait des hommes avec bonté. Ils en avaient eu la preuve par la 

préservation de Noé et de sa famille au travers des jugements qui étaient 

tombés sur les méchants. Dieu avait amené du soulagement dans la condi-

tion de l’homme. En ayant vu la bonté de Dieu et les conséquences ter-

ribles de la méchanceté du cœur naturel, ils auraient dû être confiants en 

Dieu et dépendants de Lui, d’autant plus qu’Il avait assuré que, tant que la 

terre durerait, l’homme y trouverait sa subsistance, et que le déluge ne 

reviendrait pas. Dans la mesure où l’homme abandonne Dieu et Le mé-

connaît, il prend de l’importance et veut se faire un nom ; c’est ce que 

prouve son histoire, depuis Caïn jusqu’à l’homme qui prendra la place de 

Dieu dans Son temple. Au lieu de se confier en Dieu, ils disent : « Allons, 

bâtissons-nous une ville…, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne 

soyons dispersés sur la face de toute la terre ». On sent qu’ils avaient cons-

cience qu’ils devaient se disperser, mais qu’ils ne le voulaient pas. Nous 

avons dans ce fait le grand principe de l’indépendance, qui conduit à celui 

de l’association. L’homme sent sa faiblesse et, au lieu de compter sur 

Dieu, il recherche le secours en lui-même et ses semblables. S’étant asso-

cié, il se croit fort. Ce principe s’est développé dans l’histoire de l’homme, 

aujourd’hui plus que jamais, et jusqu’au jugement prochain. Tandis que le 

croyant de tous les temps est appelé à se confier en Dieu seul. En parlant 

des temps à venir, le prophète Ésaïe dit : « Associez-vous, peuples, et vous 

serez brisés… Ceignez-vous, et vous serez brisés ! Prenez un conseil, et il 

n’aboutira à rien ; dites la parole, et elle n’aura pas d’effet : car Dieu est 

avec nous » [Es.8v.9] . Dieu sera avec le faible résidu d’Israël, qui aura contre 
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lui l’association de puissantes nations, qui seront détruites par la pré-

sence du Seigneur. Il dit au résidu : « Ne dites pas conjuration, de tout ce 

dont ce peuple dira conjuration — ou association — et ne craignez pas leur 

crainte, et ne soyez pas effrayés ; l’Éternel des armées, lui, sanctifiez-le, et 

que lui soit votre crainte, et lui, votre frayeur ; et il sera pour sanctuaire » 

(És. 8:9-17). Si les hommes d’alors avaient craint l’Éternel au lieu de craindre 

de Lui obéir, ils auraient peuplé la terre en faisant l’expérience de Sa bonté 

envers les fils de hommes (Ps. 107:8). Dieu les laissa prendre les mesures 

que leur dictait leur prévoyance, mais pour leur propre confusion. Voyant 

qu’ils ne seraient pas empêchés d’accomplir ce qu’ils se proposaient, ayant 

un même langage, La Trinité se concerte, pour ainsi dire, comme pour 

créer l’homme (1:26). L’Éternel dit : « Allons, descendons, et confondons 

là leur langage, afin qu’ils n’entendent pas le langage l’un de l’autre ». Ne 

pouvant plus se comprendre, « ils cessèrent de bâtir la ville. C’est pourquoi 

on appela son nom Babel — ou confusion — car là l’Éternel confondit le 

langage de toute la terre ; et de là l’Éternel les dispersa sur la face de toute 

la terre ». 

C’est ainsi que se formèrent les diverses nations. Ceux qui parlaient le 

même langage se groupèrent et peuplèrent la même contrée. C’est avec la 

formation des nations que, vraisemblablement, l’idolâtrie apparut. Au lieu 

de craindre Dieu et de s’attendre à Lui, ils Le redoutèrent, à cause de leur 

mauvaise conscience. Ils se firent des dieux pour les protéger et leur ac-

corder les désirs de leur cœur. C’est ce que l’homme exige toujours de 

Dieu : qu’Il les protège et leur accorde ce qu’ils désirent. Dieu ne peut le 

faire ; alors Satan dit : Je le ferai. Les démons se cachent derrière l’idole, 

faisant croire aux hommes qu’ils les satisferaient. Mais, ayant abandonné 

Dieu, ils furent livrés à eux-mêmes et à leurs passions, comme l’apôtre 

Paul le dit en Rom. 1. C’est dans le livre de Josué, 24:2 et 14:15, que nous 

apprenons que les hommes de ce temps-là s’étaient voués à l’idolâtrie. 

C’est pourquoi Dieu appela Abram à sortir de son pays et de sa parenté, 

pour se former un peuple qui gardât la connaissance du vrai Dieu, puisque 

l’homme l’avait remplacé par Satan et ses anges. 

On est heureux de voir, au chapitre 2 des Actes, la contrepartie du 

jugement exécuté à Babel. Afin que l’évangile pût être annoncé à toutes 

les nations, l’Esprit de Dieu donna aux hommes la capacité de s’exprimer 

en langues diverses, pour porter à tous les peuples la bonne nouvelle du 

salut. Dans nos jours, Dieu a donné la facilité de traduire la Bible, toute ou 

en partie, en plus de mille langues. Ainsi, les Écritures peuvent se répandre 

en tous lieux. 

[10-32] Dans les versets 10 à 32, nous avons la généalogie des fils de 

Sem, qui fait suite à celle du chapitre 5. Elle va jusqu’à Abram, souche de 

la promesse, le père des croyants, pour la terre et le ciel. Rien n’est dit de 

l’histoire de ces hommes qui furent témoins des progrès du mal et de la 

construction de la tour de Babel, puisque Noé ne mourut que deux ans 

avant la naissance d’Abram, et Sem après la naissance d’Isaac. Héber, d’où 

vient le nom d’Hébreu, mourut après Abram, et après la naissance de Ja-

cob. 

Il est donné des indications détaillées sur la famille de Térakh, père 

d’Abram. Abram est nommé avant ses frères, quoiqu’il fût le plus jeune, 

parce que c’est lui que Dieu avait en vue pour l’accomplissement de Ses 

conseils. Son père avait cent trente ans lorsqu’il naquit (v. 32 et 12:4). Par 

les versets 31 et 32, on pourrait croire que Térakh était venu de son propre 

chef depuis Ur des Chaldéens à Charan. Mais Étienne, dans son discours au 

chapitre 7 des Actes, donne ce qui complète ce qui est dit au verset 1 du 

chapitre 12. C’était Abram qui était appelé, et non son père. Il aurait dû 

quitter sa parenté. Il dut demeurer à Charan jusqu’à la mort de son père. 

On comprend que, dans la vie patriarcale où tous étaient soumis au plus 

ancien, il était difficile à Abram de quitter son père, qui conserva son auto-

rité sur lui, et qu’il dut prendre Lot, orphelin protégé par son grand-père. 

C’était la première fois qu’un homme était appelé à quitter pays et famille. 
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Le verset 30 mentionne que Sara était stérile, pour faire ressortir la puis-

sance de Dieu. L’instrument par lequel Dieu voulait avoir un peuple nom-

breux était là, mais stérile. Si l’homme n’est rien, Dieu peut tout. C’est Son 

œuvre, qui sera manifestée dans la gloire éternelle, dans ce temps où il 

sera dit : « Qu’est-ce que Dieu a fait ? » (Nomb. 23:23). 

Chapitre 12 

[1-8] Ce chapitre commence une nouvelle phase des voies de Dieu, 

pour aboutir à l’accomplissement de Ses conseils. Jusqu’ici, Dieu s’était oc-

cupé de l’ensemble des hommes avec bonté ; mais ils n’ont tenu aucun 

compte de leur responsabilité envers Lui, soit avant, soit après le déluge. 

Dieu avait confié le gouvernement à Noé pour réprimer la violence ; mais 

c’est la volonté propre, l’indépendance et, hélas, l’idolâtrie, qui ont carac-

térisé ses descendants. Mais, au-dessus de cette triste scène, Dieu avait 

Ses conseils arrêtés qu’Il voulait accomplir. 

De ce monde formé en nations diverses depuis la dispersion de Babel, 

Dieu appela Abram à sortir de son pays et de sa parenté pour venir au pays 

qu’Il lui montrerait. Jusque-là, Dieu s’était occupé des hommes où ils se 

trouvaient. Il y avait eu des croyants, mais ils étaient laissés dans le milieu 

où ils vivaient. Maintenant, Dieu laisse suivre les hommes dans leurs 

propres voies, et Lui accomplira les Siennes. 

L’appel d’Abram est un fait nouveau ; il s’agit de quitter un monde 

jugé en principe pour marcher par la foi en la parole de Dieu. Cet appel 

est un type de l’appel céleste, appel de l’Église. Il eut lieu pour l’accom-

plissement des pensées de Dieu à l’égard de la terre qu’Il veut bénir un 

jour, comme l’appel céleste est en vue des bénédictions spirituelles et 

éternelles dans les lieux célestes. Mais c’est au moyen de la semence 

d’Abraham, le Christ, que les bénédictions terrestres et célestes auront 

leur accomplissement. Un appel implique qu’il faut tout quitter pour 

suivre Celui qui appelle, qu’il s’agisse d’Abram ou des chrétiens. C’est une 

marche de foi, jusqu’à l’accomplissement de ce qui est promis. 

Dieu s’était révélé à Abram lorsqu’il était encore à Ur des Chaldéens. 

Il lui avait fait des promesses, que nous lisons aux versets 2 et 3. Mais il 

n’avait pas eu la force de quitter entièrement sa parenté ; il avait quitté 

son pays, et il dut rester à Charan jusqu’à la mort de son père. La marche 

de foi est individuelle ; c’était Abram qui avait été appelé. Dieu lui fit de 

belles promesses : Il deviendrait une grande nation ; il serait une bénédic-

tion ; en lui toutes les familles de la terre seraient bénies. Les familles de la 

terre avaient prouvé, par leur conduite, qu’elles ne pouvaient être bénies ; 

mais Dieu avait un moyen par lequel elles le seraient. Il faut remarquer que 

toutes les promesses faites à Abram et renouvelées à Isaac et à Jacob sont 

inconditionnelles. C’est Dieu Lui-même qui s’engage à les accomplir. Tan-

dis que les bénédictions qui reposent sur le principe d’obéissance du 

peuple d’Israël n’ont pas pu avoir leur accomplissement, savoir vivre et 

jouir du pays de Canaan. Jusqu’au chapitre 19 de l’Exode, l’Éternel avait 

usé de grâce envers le peuple depuis sa sortie d’Égypte, l’ayant porté, 

comme Il dit au verset 4, sur des ailes d’aigle. À ce moment-là, Dieu leur 

proposa la loi, qu’ils acceptèrent en disant : « Tout ce que l’Éternel a dit, 

nous le ferons ». Ils auraient dû dire qu’ils n’étaient pas capables de l’ac-

complir et demander à Dieu de continuer à les conduire comme Il l’avait 

fait jusque-là. La loi fut violée avant même que Moïse descendît de la mon-

tagne ; et, comme nous le savons, l’histoire de ce peuple fut déplorable, ce 

qui est l’histoire de tout homme, car c’est par ce peuple que Dieu fit l’ex-

périence de ce que vaut l’homme en Adam. Tandis que tout ce que Dieu a 

promis sans condition s’accomplira, non à cause de la fidélité de l’homme, 

mais à cause de Sa propre fidélité, parce que l’œuvre de Son Fils, semence 

d’Abraham, le rendra possible. C’est sur Lui que l’œil de Dieu se reposait 

en faisant des promesses inconditionnelles. Au chapitre 22, après le sacri-

fice du fils unique, d’Isaac, type de Christ ressuscité, Dieu renouvelle Ses 

promesses et dit : « Et toutes les nations de la terre se béniront en ta se-

mence, parce que tu as écouté ma voix ». Cette semence est Christ, 

comme l’apôtre le dit aux Galates, chapitre 3:16. Toutes les promesses 

faites à Abraham s’accompliront dans le millenium, sous le règne de 
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Christ. C’est pourquoi le Seigneur dit : « Abraham, votre père, a tressailli 

de joie de ce qu’il verrait mon jour ; et il l’a vu, et s’est réjoui » (Jean 8:56). 

En se réjouissant en la promesse, Abraham se réjouissait en Celui par qui 

elle s’accomplirait ; ainsi, il voyait le jour de Christ. Dieu attribue toujours 

à la foi tout ce qu’Il lui donnera. C’est ainsi qu’il est aussi dit d’Abraham 

qu’« il attendait la cité qui a les fondements » (Héb. 11:10). Pour marcher 

par la foi, il ne s’agit pas de tout comprendre, mais de croire Dieu. En 

croyant Dieu, on croit à tout ce qu’Il peut encore dire et à tout ce qu’Il 

peut faire. 

Dieu avait dit à Abram de venir au pays qu’Il lui montrerait. Il obéit et 

il arriva jusqu’à Sichem, dans la plaine de Moré. Mais le Cananéen habitait 

dans le pays, où il demeura encore longtemps. Au lieu de mettre Abram en 

possession du pays, Dieu lui dit qu’Il le donnerait à sa semence. C’est tou-

jours la foi qui doit être active ; mais cela suffit à Abram. Il dresse sa tente, 

et il bâtit un autel à l’Éternel qui lui était apparu. Deux choses caractéri-

sent sa position : sa tente et l’autel. La tente montre qu’il est voyageur, et 

l’autel est le lieu du culte. Abram n’a pas besoin d’autre chose ; il est en 

communion avec Dieu, et Sa parole lui suffit. La foi de ce patriarche est 

admirable. Il quitte tout pour venir dans un pays inconnu ; et, lorsqu’il y 

est, il apprend qu’il sera pour sa semence. Tandis que nous, participants à 

l’appel céleste, nous sommes appelés à quitter ce monde, mais pour nous 

acheminer vers un pays connu, dont le chemin a été frayé par Christ au 

travers de la mort, dont Il est ressuscité, et qui est entré dans le ciel comme 

notre précurseur, d’où Il nous a envoyé l’Esprit Saint, pour nous accompa-

gner et nous faire connaître les gloires du pays de la promesse, qui sont 

les gloires de Christ. Quel avantage nous avons sur le père des croyants ! 

Personne ne lui avait frayé le chemin ; mais tout se trouvait, pour lui, en 

Celui qui était l’objet de sa foi : le Dieu de gloire qui lui était apparu, 

comme le dit Étienne aux Juifs. Dieu était sa part. Ce même Dieu, révélé 

en Son Fils, est le nôtre. Nous pouvons vivre en étrangers ici-bas, par la foi, 

en attendant d’être introduits dans la Canaan céleste dont nous savourons 

déjà les fruits par le Saint Esprit. Le monde au milieu duquel nous sommes 

étrangers est à nous ; nous en jouirons lorsqu’il sera entre les mains de 

Christ. Pour le moment, ce sont les hommes de ce monde qui y habitent, 

croyant en être les possesseurs, comme alors les Cananéens ; mais, 

comme eux, ils seront détruits, quand la patience de Dieu aura pris fin et 

que l’Église sera enlevée. 

Abram s’avança dans le pays entre Béthel et Aï, où il dresse sa tente, 

et bâtit un autel à l’Éternel, et invoqua Son nom. Ce nom suffit. Il est la 

ressource du fidèle, conscient de sa faiblesse et n’ayant rien sur la terre, 

comme nous l’avons vu avec Seth (4:26) ; nom glorieux qui est l’expression 

de Celui qui est nommé. 

[9-20] Dans les versets suivants, la scène change. Si ce monde est le 

lieu où se réalise la marche de la foi, c’est aussi le lieu de l’épreuve, où l’on 

est exposé à tourner les regards vers les choses visibles. Une famine sur-

vint. Celui qui avait fait les promesses pouvait nourrir Abram durant la fa-

mine, ainsi que nous le lisons au Ps. 33:18 et 19 : « Voici, l’œil de l’Éternel 

est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa bonté, pour dé-

livrer leur âme de la mort, et pour les conserver en vie durant la famine ». 

Abram s’était acheminé vers le midi, et « il descendit en Égypte…, car la 

famine pesait sur le pays ». La foi aux promesses est la même que pour les 

besoins de chaque jour. Dieu en est l’objet ; Il s’est chargé de tout ce qui 

concerne Ses bien-aimés. Il arrive souvent que l’on se confie en Dieu pour 

les choses éternelles, et que l’on manque de foi pour les choses présentes. 

L’Égypte est une figure du monde avec ses ressources. C’est un pays 

dont la fertilité ne dépend pas des pluies comme le pays de Canaan, « qui 

boit la pluie qui vient des cieux », dit Moïse, en Deut. 11:10-15. Les res-

sources de l’Égypte provenaient du Nil, dont les eaux débordaient et ferti-

lisaient le sol. Qu’il y ait des pluies ou non, les récoltes étaient toujours 

assurées. Le monde a ses ressources ; il ne dépend pas de Dieu. Il prend 

ses mesures pour parer à tout, et le croyant est exposé à y puiser, au lieu 

d’avoir affaire avec Dieu pour tous ses besoins. On voit constamment, 
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dans l’histoire du peuple de Dieu, combien l’Égypte l’a attiré, alors qu’il 

aurait dû s’attendre à Dieu seul. Abram était au début de la marche de la 

foi ; il avait des expériences à faire dans un tel chemin. Seulement, un faux 

pas en amène un autre. Dès que l’on entre sur le terrain du monde, tout 

est compliqué ; on est laissé à ses propres forces et à sa propre sagesse 

pour faire face aux difficultés qui se présentent. Pour cela, on agit selon 

les principes du monde, étant sur son terrain ; car, si l’on compte sur ses 

ressources, il faut aussi adopter ses procédés, car on ne peut compter sur 

Dieu pour être gardés, dans le chemin de la désobéissance. Abram, con-

naissant l’immoralité des hommes, craint pour sa vie en disant que Saraï 

est sa femme. Ce qu’il prévoyait arriva ; un mensonge le tira d’affaire, mais 

sa femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Si Abram avait eu 

affaire avec Dieu pour ce qu’il craignait, Dieu lui aurait dit de retourner en 

Canaan. C’est là où il pouvait compter sur Sa protection. 

Matériellement, tout alla bien pour Abram. Pharaon le traita bien à 

cause de Saraï, et il eut de grands biens. C’est ce qui peut arriver pour un 

temps au croyant qui abandonne sa dépendance de Dieu, trouvant plus 

commode de puiser aux ressources du monde. Le monde le favorise, et il 

peut avoir l’illusion de la réussite. Mais quant à son âme, ses progrès spi-

rituels, son témoignage, quel en sera le bilan ? Un temps perdu. Il faut 

revenir en arrière, comme Abram dut le faire, jusqu’au point de départ 

(13:3 et 4). Ce qui est arrivé à Abram, et qui arrive si souvent au chrétien, 

est arrivé à l’Église. Elle a renié sa relation avec Christ ; elle s’est alliée au 

monde, et elle a été bien traitée par lui, à un tel point que ce n’est plus 

l’Église qui est dans le monde, c’est le monde qui est en elle avec toutes 

ses richesses, telle qu’elle est décrite en Apoc. 18, en même temps que son 

jugement.  

Mais Dieu est fidèle ; Il veillait sur Son élu. Si nous L’oublions, Il ne 

nous oublie pas. Il frappa de grandes plaies la maison du Pharaon à cause 

de Saraï ; et Pharaon la rendit à Abram en lui reprochant son mensonge. Il 

lui dit : « Maintenant, voici ta femme : prends-la, et va-t’en ». C’est tou-

jours humiliant d’être repris par le monde. Dieu ne permit pas qu’il lui soit 

fait aucun mal. « Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et ils le 

renvoyèrent, lui, et sa femme, et tout ce qui était à lui ». Dieu accomplit ce 

que dit le psaume 105:14, 15 : « Il ne permit à personne de les opprimer, 

et il reprit des rois à cause d’eux, disant : Ne touchez pas à mes oints, et ne 

faites pas de mal à mes prophètes ». Cela peut étonner, qu’un jugement 

ne soit pas tombé sur Abram ; mais Dieu avait affaire avec lui. Il n’est pas 

dit par quels exercices d’âme il a passé durant son séjour en Égypte. Mais 

il était un élu ; de là le prix qu’il avait pour le cœur de Dieu, qui faisait son 

éducation spirituelle. Un élu a plus d’importance pour Dieu que le monde 

entier. Et c’est ce qui devrait avoir aussi de l’importance pour celui qui sait 

qu’il est un élu de Dieu. Il doit être conséquent avec une telle dignité. 

Chapitre 13 

[1-4] Et Abram monta d’Égypte, « jusqu’au lieu où était sa tente au 

commencement, entre Béthel et Aï, au lieu où était l’autel qu’il y avait fait 

auparavant ; et Abram invoqua là le nom de l’Éternel ». Par le retour 

d’Abram au lieu où était son autel, la Parole nous enseigne que, lorsque 

nous avons péché, que nous nous sommes égarés de quelque manière que 

ce soit, nous devons revenir au point où nous avons abandonné le chemin 

de Dieu pour suivre notre volonté. Il faut juger non seulement le mal com-

mis, mais les causes du mal ; juger ses voies, pour recommencer tout à 

nouveau avec Dieu. Il y a quelquefois peu de rapport entre les causes du 

mal et le mal lui-même. Le Seigneur ne reproche pas à Pierre de l’avoir 

renié ; mais Il le conduit à juger la cause de son reniement, qui était la 

confiance en son amour pour le Seigneur. Il lui dit : « M’aimes-tu plus que 

ne font ceux-ci ? » ; car il avait dit : « Si même tous étaient scandalisés, je 

ne le serai pourtant pas, moi » (Marc 14:29). 

On voit, dans cette faute d’Abram, la perte de la communion avec 

Dieu dans le chemin de son propre choix ; car il n’est pas question d’autel 
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en Égypte. Mais, lorsqu’il est revenu au lieu où était son autel au commen-

cement, il invoqua le nom de l’Éternel ; la communion était rétablie. 

Dans leur séjour en Égypte, Abram et Lot avaient amassé de grands 

biens, qui suscitèrent des difficultés et nécessitèrent la séparation de ces 

deux hommes. Si Satan favorise matériellement le croyant qui abandonne 

la marche de la foi, il augmente pour autant la difficulté de cette marche, 

une fois revenu sur le terrain de l’obéissance ; car les biens matériels sont 

souvent encombrants pour la marche de la foi, à moins que le cœur soit 

vraiment engagé dans le chemin du Seigneur. 

[5-13] Il y avait aussi une autre cause de difficulté pour qu’Abram 

puisse continuer sa marche avec Lot ; c’est que Lot n’était pas appelé 

comme Abram. Il l’avait suivi. Il était un croyant ; l’Esprit de Dieu l’appelle 

« un juste », en 2 Pierre 2:7. Mais, pas exercé pour marcher par la foi, il 

suivait Abram pendant que les circonstances s’y prêtaient, ce qui arrive 

souvent, surtout aux enfants des croyants. Mais dès qu’il s’agit de marcher 

à sa propre responsabilité, le cœur n’ayant pas été exercé avec Dieu, ce 

sont les choses extérieures qui gouvernent. Leur bien était grand ; ils ne 

pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre leurs bergers. Et il 

est dit : « Et le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays ». La 

même mention est faite au verset 7 du chapitre 12, pour montrer 

qu’Abram, arrivé au pays que l’Éternel lui avait montré, ne le recevait pas 

immédiatement en possession, car le Cananéen y demeura encore quatre 

cents ans. Ici, c’est pour montrer combien il est grave que des frères aient 

des disputes entre eux en présence des habitants du pays, en présence du 

monde. Aussi Abram dit à Lot : « Qu’il n’y ait point, je te prie, de contesta-

tion entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes 

frères ». Les frères doivent marcher unis et dans l’amour, en présence du 

monde. Les difficultés proviennent souvent de ce que l’on recherche ses 

propres intérêts et non ceux d’autrui, ce que fait le monde, qui doit voir le 

chrétien désintéressé des choses matérielles parce que ses biens sont cé-

lestes.  

La séparation devenait nécessaire. Abram dit à Lot : « Si tu prends la 

gauche, j’irai à droite ; et si tu prends la droite, j’irai à gauche ». Par cette 

offre, Abram fait preuve du plus grand désintéressement. Il n’a rien à choi-

sir, parce que Dieu est sa part. Où que ce soit qu’il aille, Dieu est avec lui ; 

c’est sur Sa bénédiction qu’il compte. Il a fait en Égypte l’expérience d’un 

chemin sans Dieu ; aussi, maintenant, la valeur du pays lui importe peu, 

pourvu que Dieu soit avec lui et qu’il ait son autel.  

Il n’en était pas ainsi pour Lot. N’ayant pas eu affaire personnelle-

ment avec Dieu, il ne choisit ni la droite, ni la gauche. Il leva ses yeux, non 

vers Dieu, mais vers la plaine du Jourdain, « qui était arrosée partout, 

avant que l’Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de 

l’Éternel, comme le pays d’Égypte, quand tu viens à Tsoar ». Les motifs de 

son choix étaient les avantages matériels. Il avait apprécié l’Égypte, où 

l’on ne dépend pas de Dieu, où les récoltes sont assurées, que le temps 

soit favorable ou non. Cette plaine était arrosée partout, comme le pays 

d’Égypte ; c’est ce qui avait du prix pour Lot. Ce n’était pas la séparation 

qui était une mauvaise chose ; c’étaient les motifs qui déterminaient le 

choix de Lot. Ces deux hommes pouvaient vivre séparés, mais dépendants 

de Dieu l’un et l’autre.  

L’œil de Lot n’étant pas net — l’œil net est celui qui n’a pas d’autre 

motif pour agir que Dieu Lui-même, Christ pour le chrétien — il ne discer-

nait pas que cette contrée si fertile était habitée par des hommes mé-

chants, « grands pécheurs devant l’Éternel », sur qui les jugements de 

Dieu allaient tomber.  

Il est de toute importance de rechercher la pensée de Dieu pour toute 

décision, pour ne pas se laisser gouverner par des attraits extérieurs. Pour 

discerner la volonté de Dieu, il faut toujours examiner, premièrement, 

dans Sa présence, quels sont les motifs qui nous feraient agir. S’ils ont l’ap-

probation de Dieu, nous pouvons aller de l’avant ; sinon, il ne faut rien 
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faire. En recherchant la pensée de Dieu, nous sommes dirigés par Lui, qui 

connaît l’avenir.  

Lot pouvait ne pas savoir que les hommes de Sodome étaient de 

grands pécheurs devant l’Éternel, ni que les jugements de Dieu allaient 

fondre sur eux. Mais l’Éternel le savait, et Il n’aurait certainement pas con-

duit Lot vers eux. Lot abandonna le caractère d’étranger qu’il avait eu 

avec Abram, et il échangea la tente du voyageur et, par conséquent, l’au-

tel, contre la ville. Il habita les villes de la plaine, et dressa ses tentes 

jusqu’à Sodome où, même, il était assis à la porte, faisant partie des auto-

rités, lorsque les anges vinrent le faire sortir avant de détruire la ville (chap. 

19).  

Il arrive fréquemment au chrétien gouverné par des motifs matériels 

de s’associer au monde, parce qu’il fait comme lui. Il n’y a que la foi active 

qui puisse nous garder dans la séparation du mal sous toutes ses formes, 

parce qu’elle saisit les choses glorieuses et célestes qui satisfont le cœur. 

Le chrétien peut dire, comme au Psaume 16 : « L’Éternel est la portion de 

mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot » (v. 5 et suivants). 

Tandis que, au verset 4, « Les misères de ceux qui courent après un autre 

seront multipliées ». C’est ce qui arriva à Lot. Tous ses biens ont pris fin 

sous le jugement des villes qu’il avait choisies, comme les biens de ce 

monde prendront fin sous les jugements de Dieu. C’est pourquoi l’apôtre 

Pierre dit : « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens de-

vriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la ve-

nue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les 

éléments embrasés se fondront » (2 Pierre 3:11-12). 

[14-18] Lorsque Lot se fut séparé d’Abram, l’Éternel encouragea la foi 

de Son serviteur en lui disant : « Lève tes yeux, et regarde, du lieu où tu es, 

vers le nord, et vers le midi, et vers l’orient, et vers l’occident ; car tout le 

pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence, pour toujours ». Lot 

aussi avait levé ses yeux, mais non pas sur l’ordre de Dieu. Tandis qu’Abram 

pouvait considérer le pays dans toute son étendue, non comme objet de 

son choix, mais pour le recevoir de la main de l’Éternel. C’est tout autre 

de recevoir quelque chose de la main de Dieu, ou de le prendre soi-même. 

Ce pays était assuré à sa semence, qui serait comme la poussière de la 

terre, c’est-à-dire innombrable.  

« Lève-toi, lui dit l’Éternel, et promène-toi dans le pays en long et en 

large, car je te le donnerai ». C’est aussi ce que peut faire le chrétien en 

attendant d’arriver dans la Canaan céleste. Il peut prendre connaissance 

de tout ce qu’il possède, par la puissance du Saint Esprit, ce qui lui permet 

de traverser ce monde en étranger et voyageur. L’apôtre dit, en Éph. 3:16-

19 : « Il vous donne d’être fortifiés en puissance par son Esprit, quant à 

l’homme intérieur ; de sorte que le Christ habite, par la foi, dans vos 

cœurs, et que vous soyez fondés et enracinés dans l’amour ; afin que vous 

soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et 

la longueur, et la profondeur et la hauteur, — et de connaître l’amour du 

Christ qui surpasse toute connaissance ; afin que vous soyez remplis 

jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (v. 16-19). Dès que le croyant réalise 

qu’il est étranger ici-bas et que Dieu est sa part, il reçoit une révélation 

toujours plus grande de Lui-même et de tout ce qu’il possède par la foi, 

qui le rattache de plus en plus au ciel, en lui faisant considérer comme une 

perte, et même des ordures, tout ce qui le prive de Christ, objet de ses 

affections pour le temps et l’éternité. 

De Béthel, Abram vint habiter auprès des chênes de Mamré, à Hé-

bron ; et il bâtit là un autel à l’Éternel. Sa communion avec l’Éternel s’af-

fermit, à mesure qu’Il se révèle à lui et qu’Il lui renouvelle Ses promesses, 

en attendant « la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l’archi-

tecte et le créateur » (Héb. 11:10). 

Les conséquences d’une marche de foi ou d’une marche charnelle 

sont bien différentes. C’est ce que nous sommes appelés à considérer avec 

l’histoire de ces deux hommes, tous deux des croyants. La postérité 

d’Abram serait comme la poussière de la terre, et elle posséderait le pays 
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à toujours. Tandis que Lot n’eut point de part au pays ; il perdit tous ses 

biens ; et quelle fut sa postérité ? Les Moabites et les Ammonites, d’une 

humiliante origine, deux nations ennemies du peuple de Dieu, toujours en 

guerre avec lui. 

Il faut toujours, en toutes choses, considérer la fin ; nous la voyons, 

dans la marche de ces deux hommes. Si nous ne pouvons pas la discerner 

au début d’une route, il faut avoir affaire avec Dieu, qui en connaît la fin 

et tout ce que nous y rencontrerons. Il nous guidera sûrement pour arriver 

à la bénédiction finale. La marche du croyant est une marche de foi ; donc 

il ne voit rien à l’avance ; mais il a la Parole de Dieu pour le conduire pas à 

pas, à mesure qu’il avance. Combien il est important de considérer cela au 

début de sa carrière, se souvenant de ce que dit le psalmiste : « Comment 

un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde se-

lon ta parole » (Ps. 119:9). 

Chapitre 14 

[1-12] Dans la première partie de ce chapitre, nous avons un aperçu 

de ce qui se passait dans le monde formé par les descendants de Noé. 

L’homme, toujours envieux, égoïste et méchant, ne peut être satisfait de 

ce qu’il a et, avec les pieds légers pour répandre le sang, il sait trouver des 

prétextes pour faire la guerre. Elles ne cesseront que sous le règne de jus-

tice et de paix, alors que le Seigneur paîtra les nations avec une verge de 

fer et que l’on n’apprendra plus la guerre (És. 2:4 — Mich. 4:3). La Parole 

de Dieu, en mentionnant ces guerres, n’a pas d’autre intérêt que ce qui 

concerne un croyant, le pauvre Lot, qui se trouvait par sa propre faute au 

milieu de ce monde impie. Mais Dieu n’abandonne pas les Siens, malgré 

leurs infidélités. On voit, dans toute la Parole, que, lorsque des individus 

ou des nations figurent dans un récit, c’est parce qu’ils sont en rapport avec 

le peuple de Dieu d’une manière ou d’une autre. Car un croyant, ou le 

peuple de Dieu, fût-il même désobéissant, a plus d’importance pour Dieu 

que le monde. 

Après avoir dressé ses tentes jusqu’à Sodome, où les hommes étaient 

méchants et grands pécheurs devant l’Éternel, Lot vint y habiter (v. 12). Il 

n’est pas possible de convoiter les choses d’ici-bas et de trouver en elles 

sa satisfaction sans s’allier au monde et marcher comme lui. Ainsi, le 

croyant est privé de l’énergie spirituelle nécessaire pour demeurer mora-

lement séparé, tout en vivant dans le monde. Le Seigneur dit à Son Père : 

« Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les 

gardes du mal » (Jean 17:15). Étant mêlé avec le monde, il faut inévitable-

ment partager ses malheurs, s’exposer à voir disparaître ses biens ; tandis 

qu’ayant Dieu pour sa part, tel qu’Abram, le croyant possède des biens que 

l’ennemi ne peut pas lui ravir. Les rois de la plaine sont battus, et leurs 

vainqueurs pillèrent les biens et emmenèrent le peuple, et Lot avec eux. 

On voit déjà un commencement des jugements de Dieu sur ces villes im-

pies qui, plus tard, furent détruites, n’ayant pas profité des avertissements 

que Dieu leur donnait ; et, hélas, Lot non plus, puisqu’on le retrouve à la 

porte de Sodome, au chapitre 19, c’est-à-dire au lieu où siégeaient les 

autorités. 

[13-16] Abram, apprenant que son frère Lot avait été emmené captif, 

mit en campagne tous ses hommes exercés, trois cent dix-huit, nés dans sa 

maison, et poursuivit ces rois, qu’il atteignit, et les frappa. Puis il ramena 

Lot et tout son bien et tout le peuple. Abram pouvait être utile à son frère 

parce qu’il se tenait à part du monde au milieu duquel Lot avait pris place. 

Il en est ainsi de tout croyant. Un frère doit toujours être ému de compas-

sion envers son frère dans le malheur, qu’il s’y trouve par sa propre faute 

ou par une dispensation quelconque de Dieu. Abram fut ému lorsqu’il ap-

prit que Lot son frère était dans le malheur. Il ne l’appelle pas son neveu, 

mais son frère. Il peut arriver qu’en apprenant le malheur d’un frère, résul-

tant de ses propres fautes, au lieu d’en avoir franchement pitié, on dise 

qu’il n’a que ce qu’il mérite. C’est l’affaire de Dieu de dispenser Ses châti-

ments. Jamais un chrétien ne doit rester indifférent en présence du mal-
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heur de son frère, quelle qu’en soit la cause. On voit quel châtiment ter-

rible atteint Édom, pour s’être réjoui en voyant le malheur de Jérusalem 

(lisez Abdias : 10-14). 

[17] Si Abram était dans un bon état qui lui permettait de porter se-

cours à son frère, il n’était pas moins l’objet de la vigilance de Satan, le 

grand ennemi des croyants, qui cherche toujours à leur nuire. Il ne faut 

jamais perdre de vue cela, car c’est souvent après une victoire que l’on est 

le plus exposé aux attaques de l’adversaire. Comme Abram revenait en 

vainqueur, le roi de Sodome se préparait à venir le rencontrer dans la val-

lée de Shavé, ou du roi, pour lui offrir les biens qu’il avait ramenés, gardant 

pour lui les personnes, en reconnaissance du grand service qu’il venait de 

lui rendre, en ramenant le peuple et ses biens.  

[18-20] Mais, avant que le roi de Sodome le rencontrât, Dieu veillait 

sur Son serviteur et voulait le rendre capable de triompher des ruses de 

Satan, comme il avait triomphé de sa puissance en étant vainqueur de ces 

rois pillards. Melchisédec, roi de Salem, qui était sacrificateur du Dieu Très-

haut, fit apporter du pain et du vin, et il le bénit, disant : « Béni soit Abram 

de par le Dieu Très-haut, possesseur des cieux et de la terre ! Et béni soit 

le Dieu Très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui 

donna la dîme de tout ». Le pain et le vin, emblèmes de la nourriture spi-

rituelle et divine qui nourrit et donne la joie selon Dieu, étaient propres à 

fortifier Abram. C’est ce qu’il faut au croyant pour le soutenir spirituelle-

ment, et le rendre capable de discerner la pensée de Dieu, ainsi que les 

ruses de l’ennemi. À cela vint s’ajouter la bénédiction du Dieu Très-haut, 

possesseur des cieux et de la terre, le dominateur de l’univers entier. Le 

Très-haut est le nom que Dieu prend en relation avec la terre, qui Lui sera 

soumise sous le règne de Christ. Jéhovah est le nom que Dieu prend en 

rapport avec Israël (Exode 6:2, 3) ; et Père en rapport avec les chrétiens. 

Puis Melchisédec bénit le Dieu Très-haut qui a livré les ennemis d’Abram 

entre ses mains. Le premier effet de cette bénédiction est qu’Abram offre 

la dîme de tout à l’Éternel.  

[21-24] Béni de cette manière, Abram pouvait rencontrer le roi de So-

dome dans la conscience de sa dignité et des bénédictions dont il était 

l’objet. En réponse à l’offre du roi, il lui dit : « J’ai levé ma main vers l’Éter-

nel, le Dieu Très-haut, possesseur des cieux et de la terre : si, depuis un fil 

jusqu’à une courroie de sandale, oui, si, de tout ce qui est à toi, je prends 

quoi que ce soit,… afin que tu ne dises pas : Moi, j’ai enrichi Abram !… sauf 

seulement ce qu’ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui 

sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré : eux, ils prendront leur part ». 

Quel enseignement pour nous tous dans ce récit ! D’abord, la manière dont 

Dieu a soin des Siens lorsqu’ils sont fidèles, afin qu’ils ne cèdent pas aux 

sollicitations de l’ennemi. Avant la tentation, Il fortifie Son racheté et lui 

donne conscience de sa haute position et des bénédictions dont il est en-

richi, afin qu’en appréciant ces bénédictions, il puisse rencontrer le rusé 

adversaire, n’ayant aucun désir des biens qui font le trésor de ceux qui ne 

sont pas en relation avec Dieu, ne connaissant pas Son amour ni les béné-

dictions dont Il comble Ses bien-aimés. De la hauteur où la grâce l’a placé, 

il peut considérer qu’un roi de ce monde est indigne de l’enrichir. Que sont 

les biens de cette terre en présence des bénédictions spirituelles, dans les 

lieux célestes en Christ ? C’est plus encore que les bénédictions millé-

naires que le Très-haut déversera sur la terre entière sous le règne de 

Christ. Ayant donc toujours conscience du caractère de nos bénédictions 

et de la position élevée que la grâce nous a faite, nourrissons-nous tou-

jours du pain et du vin de la table divine, que nous trouvons dans la Parole 

de Dieu, et les biens de ce monde n’auront aucun effet sur notre cœur. 

Nous ne voudrions pas qu’un homme ne possédant que des biens ter-

restres et passagers puisse dire qu’il a enrichi un possesseur des biens cé-

lestes et éternels. 

On peut remarquer qu’au point de vue de la justice humaine, il était 

tout à fait juste qu’Abram prenne les biens que le roi de Sodome lui offrait, 

car c’était lui qui avait été les reprendre aux rois pillards ; mais le croyant 

doit agir en toutes choses selon la pensée de Dieu. Il ne suffit pas qu’une 
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chose soit juste selon le monde pour qu’il la fasse ; il a des motifs plus 

élevés pour gouverner sa conduite. 

Nous voyons aussi qu’Abram agit selon sa position vis-à-vis de Dieu. Il 

n’exige pas qu’Aner, Eshcol et Mamré fassent comme lui ; ils ne le pou-

vaient pas, n’étant pas dans la même relation que lui avec l’Éternel. 

Outre les enseignements pratiques que nous pouvons tirer de ce récit, 

il présente un côté prophétique de ce qui se passera après l’enlèvement 

de l’Église, alors que Dieu reprendra Ses relations avec le peuple juif. Lot, 

sous un rapport seulement, comme souffrant au milieu des nations, est 

une figure du résidu juif qui sera délivré de l’oppression des nations par la 

puissance de Dieu, pour entrer dans les bénédictions millénaires, alors 

que le Seigneur sera roi et sacrificateur sur Son trône. Dans cette position, 

Il bénira les hommes, et tout particulièrement le peuple juif, de la part du 

Dieu Très-haut, et Il bénira le Dieu Très-haut de la part des hommes, et 

surtout par le résidu qu’Il aura délivré de ses ennemis. 

[18-20 bis] Melchisédec, dont le nom signifie roi de justice, était véri-

tablement un homme, roi de Salem, ce qui veut dire prince de paix ; il était 

sacrificateur du Dieu Très-haut. Rien ne nous est dit de Salem, qui est de-

venue Jérusalem, dans la suite, ni de ses habitants, au milieu desquels il 

exerçait la sacrificature. On trouve de ces hommes exerçant une sacrifica-

ture au milieu des nations, avant qu’une sacrificature ait été établie par 

Dieu au milieu de Son peuple, comme Jéthro, beau-père de Moïse, en Ma-

dian. Il y avait des croyants parmi les nations. Job et ses amis en étaient ; 

ils vivaient dans ce temps-là. Melchisédec apparaît ici comme type de 

Christ, qui exercera une sacrificature royale durant le millenium, appelée, 

en Héb. 5:10 ; 6:20 à 7:10 : « la sacrificature selon l’ordre de Melchisé-

dec ». Lorsqu’il est dit, en Héb. 7:3, qu’il était « sans père, sans mère, sans 

généalogie, n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, mais assimilé 

au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité », cela ne veut pas dire 

que personnellement, Melchisédec n’avait ni père, ni mère, ni généalogie ; 

car il était un homme comme un autre. Le passage fait ressortir le con-

traste qui existe entre la sacrificature selon l’ordre de Melchisédec et celle 

selon l’ordre d’Aaron, où le sacrificateur devait prouver qu’il descendait 

de la tribu de Lévi et de la famille d’Aaron pour pouvoir exercer sa fonction 

dans le tabernacle. Au retour de la captivité, sous Esdras, chapitre 2:62, 

ceux qui ne purent trouver leur inscription généalogique furent exclus de 

la sacrificature. Melchisédec est donc un type de Christ investi de la sacri-

ficature royale (Héb. 5:10), la sacrificature selon l’ordre d’Aaron ayant pris 

fin avec le régime de la loi, puisque Christ est mort pour accomplir tout ce 

que les sacrifices sous la loi typifiaient. Il n’y avait donc plus de sacrifices 

à offrir. 

Actuellement, pendant que l’Église est sur la terre, le Seigneur, 

quoique sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec, n’exerce pas cette sa-

crificature-là, parce que Son règne glorieux n’a pas encore commencé. En 

attendant, Il exerce une sacrificature qui consiste à soutenir, à encoura-

ger, par Sa sympathie, au moyen de Sa Parole, ceux qui sont, comme Lui 

l’a été ici-bas, exposés aux peines et aux difficultés qu’un homme du ciel 

rencontre dans ce monde, qui est sous les conséquences du péché et en-

nemi de Christ. « Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est à 

même de secourir ceux qui sont tentés » (Héb. 2:18 ; 4:14-16) ; ce qui 

n’aura pas lieu dans Son règne glorieux. 

Chapitre 15 

[1-5] Au commencement de ce chapitre, nous voyons combien est 

merveilleuse la manière dont Dieu agit envers ceux qui Lui sont fidèles. 

Abram refuse les offres du roi de Sodome parce qu’il était béni du Dieu 

Très-haut d’une bénédiction incomparable. Maintenant qu’il l’a fait, 

l’Éternel le récompense et l’encourage en lui disant : « Abram, ne crains 

point ; moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense ». Nous 

voyons par là que l’on n’accomplit jamais un acte de foi sans en retirer une 

grande bénédiction, lors même que tout vient de Dieu ; car accomplir un 

acte de foi est une grâce de Dieu. Abram, étranger sur cette terre, était 
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exposé aux dangers que l’on rencontre de la part du monde et de Satan. 

Mais Dieu était son bouclier : Qui pouvait l’atteindre, étant l’objet d’une 

telle protection ? « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rom. 

8:31). Il n’avait rien à attendre du milieu où il se trouvait ; mais Dieu était 

sa récompense. Il en est de même pour tout chrétien ; tous ceux qui pren-

nent leur vraie position d’étranger céleste feront la même expérience. Re-

marquez que c’est Dieu Lui-même qui est la part du croyant. En Le possé-

dant comme objet de la foi, nous avons tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il 

peut faire pour ceux qui sont les objets de Sa faveur. C’est ainsi que nous 

pouvons nous glorifier en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ (Rom. 5:11), 

nous qui Le connaissons tel qu’Il s’est révélé en Christ. 

Au chapitre 12:2, l’Éternel avait promis à Abram qu’Il le ferait devenir 

une grande nation. Mais il avançait en âge et il n’avait pas d’héritier. 

Comme il n’avait pas d’enfant, il voulait faire d’Éliézer son héritier. Mais 

l’Éternel lui dit : « Celui-ci ne sera pas ton héritier ; mais celui qui sortira 

de tes entrailles, lui, sera ton héritier ». Puis Il le fit sortir, et lui dit : « Re-

garde vers les cieux, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui 

dit : Ainsi sera ta semence ». La foi ne compte que sur Dieu ; Il est la source 

de tout et, lorsqu’Il veut faire une grande chose, Il emploie des moyens 

nuls selon la nature. Car c’est Lui-même, le Tout-puissant, qui est le 

moyen. Il crée où rien n’existe ; Il donne la vie au milieu d’une scène de 

mort. Abram croyait aux promesses ; mais il pensait à un moyen naturel 

pour les accomplir. Tandis qu’en Dieu se trouvait la force pour faire ce 

qu’Il a promis. C’est vers les cieux qu’il faut élever les regards. Dieu opé-

rerait en Abram pour que l’héritier soit de lui. Quant à la nature, rien 

n’était possible. Elle ne sert de rien pour obtenir un peuple céleste, dont 

les étoiles sont une figure. Car aussi, pour être un enfant de Dieu, il faut 

être né de Dieu (Jean 1:13). Il faut être engendré par la parole de la vérité 

(Jacq. 1:18). Si Dieu veut un peuple pour la terre, Il le fera sortir du sein 

mort d’un homme et de sa femme (Héb. 11:11, 12).  

[6] Abram crut l’Éternel, et cela lui fut compté à justice. C’est cette foi 

qui est donnée en exemple de la justification par la foi, en Rom. 4:9, 10, 

12, pour affirmer que l’homme n’est pas justifié par des œuvres de loi, car 

Abram l’a été avant que la loi fût donnée. Il crut Celui qui, de la mort selon 

la nature, pouvait produire un peuple nombreux comme les étoiles. C’est 

la même foi que celle du chrétien qui croit « en celui qui a ressuscité 

d’entre les morts Jésus notre Seigneur » (Rom. 4:23, 24). C’est pourquoi 

Abram est appelé le père de ceux qui croient (Rom. 4:11). La foi qui est 

comptée à justice, dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, est 

celle qui croit Dieu, non pas en Dieu seulement. Croire Dieu, c’est croire 

tout ce qu’Il a dit, ce qu’Il dit, ce qu’Il dira ; c’est la foi qui sauve. Ceux qui 

croyaient ce que Dieu disait dans les économies précédentes, auraient cru 

ce qu’Il dit par l’évangile, s’il leur eût été présenté. Avec l’assurance d’une 

postérité nombreuse comme les étoiles, l’Éternel promet à Abram un hé-

ritage, car il faut un pays pour un peuple si nombreux.  

[7-11] Il lui rappelle qu’Il l’a fait sortir d’Ur des Chaldéens pour lui don-

ner le pays où il se trouve. Abram demande à quoi il connaîtra qu’il le pos-

sédera, car il était alors entre les mains de peuples puissants. L’Éternel lui 

dit : « Prends une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, et un 

bélier de trois ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon ». Il partagea ces 

animaux, sauf les oiseaux, et mit une moitié vis-à-vis de l’autre. « Et les 

oiseaux de proie descendirent sur ces bêtes mortes ; et Abram les écarta ». 

Les oiseaux représentent souvent des instruments de l’ennemi (voyez, 

entre autres, Matt. 13:4 et 32). Le fait qu’Abram les chasse signifie peut-

être que la foi doit écarter les tentatives de l’ennemi qui voudrait lui en-

lever la certitude, qui repose sur les moyens par lesquels Dieu lui garantit 

l’accomplissement de Ses promesses.  

[12-21] I « Comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba 

sur Abram ; et voici, une frayeur, une grande obscurité, tomba sur lui ». En 

présence de Dieu, la nature humaine expérimente sa faiblesse. Abram 
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doit réaliser son néant en même temps que la certitude que Dieu accom-

plira ce qu’Il lui a promis. Partager un animal et passer entre les deux moi-

tiés était la garantie formelle de l’accomplissement d’une parole donnée. 

On voit cet usage en Jér. 34:18 : « Et je livrerai les hommes qui ont trans-

gressé mon alliance, qui n’ont point accompli les paroles de l’alliance qu’ils 

avaient faite devant moi (le veau qu’ils ont coupé en deux et entre les 

pièces duquel ils ont passé) ». En présence de ces victimes, l’Éternel avertit 

Abram de ce qui arriverait à sa postérité avant de prendre possession du 

pays. Elle séjournerait dans un autre pays — l’Égypte — où elle serait as-

servie et opprimée ; mais, au bout de quatre cents ans, Il jugerait cette na-

tion, et ils en sortiraient avec de grands biens. C’est ce qui est rapporté 

dans le livre de l’Exode, tandis qu’Abram serait recueilli en bonne vieillesse 

vers ses pères, avec la certitude que tout s’accomplirait comme l’Éternel le 

lui avait dit. Par la foi, « il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle 

Dieu est l’architecte et le créateur » (Héb. 11:10). En la quatrième généra-

tion, ses descendants prendraient possession du pays, parce que Dieu vou-

lait encore prendre patience envers les Amoréens ; leur iniquité, dit-Il, 

n’était pas encore venue à son comble. On voit combien Dieu est miséri-

cordieux. Il n’exécute Ses jugements que lorsque Son support à l’égard du 

mal n’est plus en rapport avec Ses perfections. Il en est de même au-

jourd’hui avec la chrétienté. L’apôtre Pierre dit qu’il n’y a pas de retarde-

ment en ce qui concerne la venue du Seigneur : « Mais il est patient envers 

vous, ne voulant pas qu’aucun périsse » (2 Pierre 3:9). C’est le désir du 

Seigneur qu’aucun ne périsse. Il attend le temps nécessaire pour que tous 

puissent accepter le salut. Mais, lorsque la patience divine sera à son 

terme, Ses jugements absolument justes tomberont sur ceux qui auront 

méprisé Sa patience, et personne ne pourra en reprocher à Dieu les ri-

gueurs. 

« Et il arriva que le soleil s’étant couché, il y eût une obscurité épaisse ; 

et voici une fournaise fumante, et un brandon de feu qui passa entre les 

pièces des animaux. En ce jour-là, l’Éternel fit une alliance avec Abram, 

disant : Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au 

grand fleuve, le fleuve Euphrate… ». Et l’Éternel désigne les nations qu’Il 

détruirait pour le leur donner. L’alliance que l’Éternel contracte ici, se liant 

d’une manière absolue par le sacrifice de ces animaux en passant entre 

eux par une fournaise fumante et un brandon de feu, n’est pas de même 

nature que celle qu’Il fit avec le peuple, en Exode 19:5, où il y avait un si, 

parce que le peuple s’engageait d’une part à faire tout ce que l’Éternel 

demanderait de lui pour obtenir les bénédictions promises : « Tout ce que 

l’Éternel a dit, nous le ferons » (v. 8), disent-ils. Sur le pied de cette alliance, 

le peuple ne put rien obtenir. « Ils n’ont pas gardé l’alliance de Dieu, et 

ont refusé de marcher selon sa loi », est-il dit au psaume 78:10 et dans 

d’autres passages. Cette alliance faite avec Abram est sans condition ; elle 

aura son plein accomplissement en vertu de l’œuvre de Christ à la croix, 

car elle repose sur la parole immuable de l’Éternel. Comme l’Éternel le dit 

à Abram, le peuple est bien sorti d’Égypte ; il a pris possession du pays. 

Mais, en sortant d’Égypte, au lieu de compter sur la grâce et la fidélité de 

l’Éternel qui l’avait conduit jusque-là et porté comme sur des ailes d’aigle 

(Exode 19:4), il accepta les conditions que l’Éternel lui présentait par 

Moïse, et il s’engagea à accomplir la loi de Dieu, ce qui lui était impossible. 

Il aurait dû répondre qu’il ne se sentait pas capable de faire ce que Moïse 

lui proposait, et l’Éternel aurait agi en grâce envers lui. Sur le pied de la loi, 

Israël n’a rien pu obtenir que les jugements mérités. Mais, par la loi, Dieu 

voulait éprouver l’homme pour lui démontrer son incapacité de faire le 

bien, avant de lui présenter un Sauveur. 

La fournaise fumante et le brandon de feu qui passèrent entre les 

pièces des animaux indiquent figurément ce qui caractérisera l’histoire du 

peuple d’Israël, jusqu’à ce qu’il jouisse pleinement des promesses faites à 

Abraham, sous le règne de Christ.  

[Fournaise]  La fournaise fumante représente les diverses périodes 

pénibles au travers desquelles le peuple juif a passé et passera, jusqu’à ce 

que les promesses s’accomplissent. En Deut. 4:20, il est parlé de l’Égypte 
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comme de la fournaise de fer, d’où l’Éternel les a tirés, ce que l’on voit par 

le buisson de feu qui apparaît à Moïse, en Exode 3. Dans toute son histoire, 

ce peuple a passé par des périodes de jugement et d’épreuves à cause de 

son infidélité, jusqu’à son état actuel ; et, pour terminer, la tribulation ter-

rible du résidu. 

[Brandon]  Le brandon de feu représente la lumière divine, qui appa-

raît tout au travers de ces périodes douloureuses de l’histoire de ce peuple, 

par diverses interventions de Dieu leur accordant le secours, les déli-

vrances de leurs ennemis, comme la délivrance de l’Assyrien (2 Chr. 32:20-

23), le retour de la captivité de Babylone, et tant d’autres, jusqu’à la déli-

vrance finale, alors que le Seigneur apparaîtra pour mettre fin à toutes les 

tribulations de Son peuple terrestre, jour que la foi d’Abram avait vu, et 

dont il s’était réjoui ; jour de gloire introduit par Christ en vertu de Son 

œuvre, qui permettra à Dieu d’accomplir les promesses faites sans condi-

tion à Abram, Isaac et Jacob. 

Malgré toute l’infidélité du peuple d’Israël, il était le peuple de Dieu 

choisi par Lui en vue des bénédictions futures, par lequel Dieu manifeste-

rait Sa gloire devant les nations, qui jouiront aussi des bénédictions millé-

naires. L’apôtre Paul dit qu’ils sont « bien-aimés à cause des pères. Car les 

dons de grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir » (Rom. 11:28, 29). Ils 

recevront les bénédictions promises à titre de grâce, au même titre que 

nous recevons les bénédictions célestes (voyez Rom. 11:29-32). 

Ce que nous enseigne la fournaise et le brandon de feu est, en prin-

cipe, vrai pour chaque chrétien, et pour l’Église. Tout chrétien passe par 

des moments pénibles, de grandes épreuves ; mais, au travers de tout ce 

que l’on rencontre de pénible, il y a le secours, des délivrances et, finale-

ment, la grande délivrance par la venue du Seigneur. 

Chapitre 16 

[1-6] Au chapitre précédent, Abram proposait Éliézer pour son héri-

tier ; et il reçoit de Dieu l’assurance que l’héritier serait son propre fils. 

Dans ce chapitre, c’est Saraï qui propose un moyen pour l’obtenir. Elle re-

gardait à elle-même, insuffisante selon la nature, au lieu de compter sur 

la parole de Dieu. Dès que l’on a une parole de la part de Dieu, elle doit 

suffire pour attendre, dans la paix et la tranquillité, l’accomplissement de 

ce qu’Il a dit ; mais la chair se fie toujours plus à elle qu’à Dieu. La femme 

est une aide que Dieu a donnée à l’homme, non seulement dans les choses 

matérielles, mais aussi dans les choses spirituelles. Ici, Saraï ne l’a pas été 

pour son mari. Sa foi n’était pas à la hauteur de celle d’Abram ; et lui fut 

assez faible pour se laisser influencer par elle. Comme Adam, il ne sut pas 

lui résister. Il est vrai que Saraï pouvait faire valoir que le fils qui naîtrait 

serait son propre fils ; mais Dieu n’avait pas besoin de l’aide de Saraï pour 

accomplir Sa parole. Abram aurait dû résister et supporter l’épreuve de 

sa foi, en s’attendant à l’Éternel ; mais « il écouta la voix de Saraï ».  

Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, c’est par la foi que 

celui qui est en relation avec Dieu doit marcher, qu’il s’agisse de bénédic-

tions célestes ou terrestres. Le péché a séparé l’homme de Dieu, et il faut 

la foi pour avoir affaire avec Lui. L’objet de la foi est toujours invisible 

(Héb. 11:1). Plus la foi est fortifiée, plus elle peut jouir de son objet ; c’est 

pourquoi Dieu l’éprouve, pour la fortifier. Dieu éprouve la foi en la faisant 

passer par des circonstances qui semblent démentir ce qu’Il a dit. On en a 

un exemple typique dans l’épreuve d’Abraham au chapitre 22. Après lui 

avoir promis un fils, lorsqu’il est là, Il le lui demande en sacrifice. C’était en 

contradiction avec les promesses qu’Il lui avait faites. Mais la foi d’Abra-

ham reposait sur la parole de Dieu, et non sur Isaac. C’était à Dieu d’agir 

pour accomplir ce qu’Il avait promis ; et Il l’a fait. 

Les conséquences de l’activité de la chair ne se firent pas attendre. 

« Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera… la corruption » 

(Gal. 6:8). Agar méprisa sa maîtresse, et Saraï veut se délivrer elle-même 

des conséquences de sa propre faute ; d’abord en accusant son mari, alors 

que sa faute était de l’avoir écoutée ; puis elle maltraite sa servante qui 

s’enfuit. La chair cherche toujours à se soustraire aux conséquences de ses 
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actes, au lieu de se juger et de juger ses voies. Saraï prétend faire interve-

nir l’Éternel en disant à Abram : « L’Éternel jugera entre moi et toi », 

comme s’Il allait lui donner raison. Tout manquement porte ses consé-

quences ; il faut en subir les effets. La présence d’Agar dans la maison 

d’Abram était aussi une conséquence de sa descente en Égypte. Mais, au 

travers des conséquences, lorsque le mal est jugé, nous avons affaire avec 

la bonté et la miséricorde de Dieu, qui veut nous diriger et nous enseigner 

comment nous devons agir, dans les situations souvent fâcheuses où nous 

nous sommes placés. 

[7-16] L’Ange de l’Éternel trouva Agar dans le désert, près d’une fon-

taine qui est sur le chemin de Shur, qui conduit en Égypte. Dans l’Ancien 

Testament, l’Ange de l’Éternel est toujours le Seigneur Jésus, seconde per-

sonne de la Trinité ; appelé un ange, le représentant de l’Éternel, parce 

qu’Il n’avait pas encore été révélé comme Fils de Dieu, comme Il le fut 

lorsqu’Il devint un homme. Il dit à Agar : « D’où viens-tu, et où vas-tu ? ». 

Après avoir entendu la réponse, Il lui dit : « Retourne vers ta maîtresse, et 

humilie-toi sous sa main ». L’humiliation est le chemin de la restauration. 

L’Ange de l’Éternel remet les choses au point. Si Saraï avait tort envers sa 

servante en la maltraitant, Agar avait tort en s’élevant contre sa maîtresse. 

Nous savons que la confession du mal doit toujours accompagner l’humi-

liation, car il faut savoir de quoi l’on s’humilie. 

L’Ange de l’Éternel annonce à Agar ce que deviendra le fils qu’elle 

mettra au monde. Il s’appellera Ismaël, ce qui veut dire : « El a entendu ». 

Il aura une nombreuse et puissante postérité. Quant à son caractère, il sera 

indomptable et toujours guerroyant, un « âne sauvage ». Il fut l’ancêtre de 

douze tribus arabes, nomades mais puissantes. Mais il n’aura aucune part 

avec le fils de la promesse, qui naquit au temps voulu de Dieu. 

Agar apprécia cette rencontre de l’Éternel ; elle L’appela : le Dieu qui 

se révèle. On donna ce nom au puits vers lequel elle se trouvait : Beër-

Lakhaï-Roï, ce qui veut dire : Puits du Vivant qui se révèle ; nom caracté-

ristique de l’Éternel se révélant aux Siens ; puits auprès duquel Isaac mé-

ditait lorsqu’Éliézer lui amena Rebecca, et près duquel il habita après son 

mariage — et auprès duquel nous devons vivre, maintenant que Dieu s’est 

révélé à nous en Son Fils bien-aimé, le vrai puits du Vivant qui se révèle. 

Nous voyons aussi dans ce récit que Dieu répond toujours aux besoins de 

ceux qui sont dans la peine. Il n’est pas indifférent au cri d’une pauvre 

esclave maltraitée, ce que le nom d’Ismaël nous rappelle. 

Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu’Ismaël naquit. Il y avait 

donc onze ans qu’il était dans le pays, depuis qu’il avait quitté Charan. Pen-

dant ces années, Dieu fit son éducation ; d’abord par sa descente en 

Égypte. Dès lors, Dieu fut sa part, en contraste avec Lot qui la choisit dans 

ce monde. Puis Il le fortifia et le bénit afin qu’il refuse les biens du roi de 

Sodome. Il se révéla ensuite comme son bouclier et sa très grande récom-

pense, lui assure l’accomplissement de Ses promesses, et la naissance 

d’un héritier qui serait son propre fils. 

Les chapitres 15 et 16 vont ensemble. Ils présentent la promesse de 

l’héritier, et l’activité de la chair pour l’obtenir. Au chapitre suivant, l’Éter-

nel renouvelle Ses promesses en en basant l’accomplissement sur ce qu’Il 

était. 

Chapitre 17 

[1-3] L’Éternel laissait s’écouler le temps qui anéantissait les res-

sources de la nature pour accomplir Lui-même ce qu’Il a promis. Abram 

était âgé de 99 ans lorsque l’Éternel lui apparut de nouveau, en lui disant : 

« Je suis le Dieu Tout-puissant ; marche devant ma face, et sois parfait ; 

et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrême-

ment ». Au chapitre 14, Il est nommé le Dieu Très-haut, en rapport avec la 

possession des cieux et de la terre, ce qui sera reconnu dans le millenium. 

Ici, Il est le Tout-puissant, pour accomplir Ses promesses. Donc il n’y avait 

pas besoin de l’intervention de l’homme pour cela. [parfait]  Abram devait 
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marcher devant la face du Tout-puissant et être parfait, c’est-à-dire con-

séquent avec une telle révélation qui devait le gouverner dans toute sa 

conduite. On est toujours responsable de marcher d’après la révélation 

que Dieu fait de Lui-même et de la lumière qu’Il nous donne par elle. 

Lorsqu’Il voulut délivrer Son peuple de l’Égypte, Il se révéla à lui comme 

l’Éternel, le Même que le Tout-puissant, auteur des promesses qu’Il allait 

accomplir (Exode 6:2-3). C’est pourquoi Moïse dit au peuple, en Deut. 

18:13 : « Tu seras parfait avec l’Éternel, ton Dieu », en ne se conduisant 

pas comme les nations cananéennes. Lorsque le Seigneur parle du Père à 

Ses disciples, Il dit : « Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 

est parfait » (Matt. 5:48). Il use de bonté envers tous, envoyant Son soleil 

et Sa pluie sur les justes et sur les injustes. Les chrétiens, possesseurs de la 

nature divine, sont appelés à être « imitateurs de Dieu comme de bien-

aimés enfants » (Éph. 5:1). 

[4-8] Dieu change le nom d’Abram — père élevé — en celui d’Abra-

ham — père d’une multitude — car Il l’établit père d’une multitude de na-

tions. « Je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des na-

tions ; et des rois sortiront de toi ». Dieu établit une alliance perpétuelle 

avec lui pour qu’Il soit son Dieu, à lui et à sa semence après lui. Il renou-

velle qu’Il lui donnerait le pays de son séjournement, Canaan, ainsi qu’à sa 

semence après lui, et qu’Il serait leur Dieu. Car Dieu avait appelé Abram à 

sortir de son pays et de sa parenté, pour avoir un peuple qui gardât la con-

naissance de Lui-même, lorsque les hommes L’avaient rejeté pour l’idolâ-

trie. Il peut paraître étrange que Dieu dise, au verset 8, qu’Il donne le pays 

en possession perpétuelle à sa semence, et voici dix-neuf siècles qu’il ne le 

possède plus à cause de ses péchés ; mais le pays leur sera rendu et, dans 

le millenium, jusqu’à la destruction de cette terre, il le possédera perpé-

tuellement. C’est Dieu qui le leur garde. Toutes les promesses faites à Abra-

ham sont relatives à la terre ; mais elles impliquent celles qui sont célestes, 

parce que, pour les accomplir, il faut que le Christ soit manifesté ; et, par 

Son œuvre, Il a rendu possible, non seulement l’accomplissement des pro-

messes terrestres, mais tout le conseil de Dieu à l’égard des choses cé-

lestes. 

[9-14] C’est ici, plutôt qu’au chapitre 15, qu’il y a lieu de faire ressortir 

la différence entre cette alliance inconditionnelle, établie par le Tout-puis-

sant, et celle qui est faite conditionnellement entre le peuple et l’Éternel, 

en vertu de laquelle le peuple n’a rien obtenu, l’ayant violée, ce qui leur 

est reproché, entre autres, en Jér. 11:4-8. Au verset 10, il est dit : « La mai-

son d’Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j’avais faite 

avec leurs pères », celle du chapitre 19 de l’Exode. Dans notre chapitre, 

c’est Dieu qui s’engage à accomplir tout ce qu’Il a dit, par pure grâce et par 

Sa toute-puissance. 

Dieu voulut qu’il y ait un signe de l’alliance entre Lui et Son peuple. Il 

le lui donne par la circoncision, signe de séparation pour Dieu, en même 

temps que le signe de la mort quant à la chair, qui ne peut subsister devant 

Dieu, et à laquelle il ne peut être fait de promesse. Ce peuple était séparé 

de tous les peuples de la terre pour l’Éternel ; « un peuple qui habitera 

seul, et il ne sera pas compté parmi les nations » (Nomb. 23:9 — voir Exode 

19:5). En Rom. 4:11, l’apôtre dit que la circoncision était le sceau de la jus-

tice de la foi qu’Abraham avait, de cette foi qui crut Dieu, au chapitre 15, 

avant que la loi fût donnée, ce qui établissait que l’on était justifié par la 

foi, aussi bien après qu’avant la loi, et que par ce fait, Abraham était le père 

de ceux qui croient, et non seulement le père des Juifs. Pour le chrétien, 

ce qui correspond à la circoncision, c’est la mort de Christ, par laquelle il a 

été délivré, affranchi de sa condition d’homme dans la chair. C’est ce qui 

effectue la vraie séparation pour Dieu. « En qui aussi vous avez été circon-

cis d’une circoncision qui n’a pas été faite de main, dans le dépouillement 

du corps de la chair par la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui 

dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par 

la foi en l’opération de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts » (Col. 
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2:11-12). C’est pourquoi il était absurde d’exiger que les croyants des na-

tions fussent circoncis, comme les chrétiens judaïsants le voulaient, en 

Actes 15 et chez les Galates. Dès le moment que, par la mort de Christ, le 

vieil homme, auquel Dieu avait donné la circoncision, est mort, un mort 

ne peut plus être circoncis ni accomplir la loi. En Christ, le croyant sort du 

tombeau, un être vivant, laissant derrière lui tous ses péchés, son vieil 

homme et la loi qui s’appliquait à lui. C’est Christ, dès lors, qui est son 

modèle ; c’est Sa vie qui fait commandement, pour lui. Dans le christia-

nisme, le baptême correspond à la circoncision pour le Juif, en ce qu’il est 

le signe de la mort de Christ. On est baptisé pour Christ, pour Sa mort, 

pour réaliser la mort à tout ce à quoi Christ est mort. 

Tous ceux qui faisaient partie de la maison d’Abraham devaient tous 

être circoncis ; tous devaient porter la marque de la séparation pour Dieu. 

Celui qui ne s’y soumettait pas devait en être retranché, ayant violé l’al-

liance de l’Éternel. De même que la maison d’un chrétien doit porter les 

caractères de la position de son chef, séparé du mal pour Dieu. 

[15-22] Dieu change aussi le nom de Saraï en Sara — princesse — et Il 

dit : « Et je la bénirai, et même je te donnerai d’elle un fils ; et je la bénirai, 

et elle deviendra des nations ; des rois de peuples sortiront d’elle ». Abra-

ham avait de la peine à croire qu’étant si âgés, une telle faveur leur serait 

accordée. Il dit encore : « Qu’Ismaël vive devant toi ! ». À quoi Dieu ré-

pond : « Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu appelle-

ras son nom Isaac (Hébreu : rire) ; et j’établirai mon alliance avec lui, 

comme alliance perpétuelle, pour sa semence après lui ». Quant à Ismaël, 

Dieu dit qu’Il l’a béni, qu’Il le fera fructifier et multiplier extrêmement — 

ses fils seraient douze chefs — et qu’il deviendrait une grande nation. Mais, 

dit-Il, « mon alliance, je l’établirai avec Isaac, que Sara t’enfantera en cette 

saison, l’année qui vient ». Lorsque Dieu eut achevé de parler avec Abra-

ham, Il monta d’auprès de lui. 

Quel entretien merveilleux, concernant les bénédictions que Dieu 

voulait répandre sur les hommes malgré le péché qui les avait séparés de 

Lui ! Mais, pour que ces promesses sans conditions exigées de l’homme, 

sauf la foi, puissent leur parvenir, il fallait qu’au temps convenable, le Fils 

de Dieu, vrai fils de la promesse, descendît dans ce monde accomplir une 

œuvre qui satisfît aux exigences de la justice et de la sainteté que l’homme 

en Adam avait foulées aux pieds. 

Ensuite, Abraham exécuta l’ordre de l’Éternel en étant circoncis, ainsi 

que toute sa maison. 

Chapitre 18 

[1-8] L’Éternel apparut à Abraham, qui habitait toujours auprès des 

chênes de Mamré depuis que Lot avait choisi la plaine du Jourdain. Assis à 

l’entrée de sa tente, il vit trois hommes qui s’approchaient de lui, et courut 

au-devant d’eux, et les invita à s’arrêter auprès de lui pour se réconforter, 

ce qu’ils acceptèrent. Un des trois était l’Éternel, qu’Abraham reconnut 

aussitôt, quoiqu’Il ne se révélât pas de suite. Il était accompagné de deux 

anges, tous trois ayant revêtu un corps humain. 

[9-15] L’Éternel venait annoncer à Abraham deux choses impor-

tantes : premièrement, la naissance d’Isaac, et les jugements qui allaient 

tomber sur les villes de la plaine. L’Éternel affirme à Abraham que Sara 

aurait un fils, l’année suivante. Sara, dans la tente, écoutait cela avec un 

rire de doute, considérant toujours les choses à vue humaine ; tandis 

qu’Abraham, en entendant la déclaration de l’Éternel au chapitre précé-

dent (v. 17), rit en son cœur d’un rire de satisfaction, en croyant ce que 

l’Éternel lui disait, puisque c’est ce qui donna le nom de son fils (voir la note 

de ce verset). Mais, au chapitre 21:6, Sara eut un rire de bonheur, en di-

sant : « Dieu m’a donné lieu de rire ; quiconque l’entendra rira avec moi ». 

L’Éternel répondit au rire de Sara en disant : « Y a-t-il quelque chose qui 

soit trop difficile pour l’Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi…, et 

Sara aura un fils ». Se voyant reprise, Sara nia avoir ri, car elle eut peur. 

Mais l’Éternel lui dit : « Non, car tu as ri ». On voit avec quelle condescen-

dance l’Éternel s’entretenait avec Abraham et Sara, supportant leurs 
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doutes durant cette époque dans laquelle Il les formait et fortifiait leur foi ; 

car, malgré ses doutes, Sara avait la foi. En Héb. 11:11, il est dit : « Par la 

foi, Sara elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela, 

étant hors d’âge, puisqu’elle estima fidèle celui qui avait promis ». Plus 

tard, lorsque Dieu se fut plus pleinement révélé, Il ne supporta pas l’incré-

dulité au même degré chez ceux auxquels Il parlait. Zacharie, le père de 

Jean le baptiseur, fut muet une année pour avoir exprimé un doute lorsque 

l’ange lui annonça la naissance de son fils (Luc 1:18-22). Ananias et Sap-

phira moururent pour avoir menti à l’Esprit Saint (Actes 5). Comme nous 

l’avons déjà remarqué, la responsabilité du croyant est en rapport avec le 

degré de révélation que Dieu a faite de Lui-même. Pour le chrétien, cette 

révélation est parfaite. Aussi sa responsabilité est grande, étant en rap-

port avec un si merveilleux privilège. Abraham avançait donc vers la réali-

sation de la grande promesse de Dieu. Elle était grande en effet, car Isaac 

était un type de Christ sur lequel reposait, de la part de Dieu, l’accomplis-

sement de tous les conseils de Dieu pour la terre et les cieux ; ce que 

l’Éternel confirme encore à Abraham, après le sacrifice d’Isaac, chapitre 

22:15-18 ; que l’apôtre rappelle en Gal. 3:16, disant : « et à ta semence, 

qui est Christ ». Christ est le grand sujet de la Parole, depuis qu’Il est an-

noncé comme Celui qui briserait la tête du serpent jusque dans l’éternité. 

Après cette communication si importante au sujet du fils de la promesse, 

vient ce qui concerne le monde. 

[16-33] « Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de 

Sodome ; et Abraham allait… leur faire la conduite ». Après la révélation 

de la grâce vient celle du jugement. Pendant le temps de la grâce, nous 

jouissons des heureux résultats de la venue du vrai Fils de la promesse ; et 

bientôt, Dieu regardera du côté du monde, envers lequel Il prend patience 

depuis longtemps, comme Il regarda du côté de Sodome, pour exécuter 

Ses jugements. L’Éternel dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, 

puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et 

qu’en lui seront bénies toutes les nations de la terre ? Car je le connais, et 

je sais qu’il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie 

de l’Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l’Éternel fasse 

venir sur Abraham ce qu’il a dit à son égard ». L’Éternel prend deux choses 

en considération, à l’égard d’Abraham, pour lui dire ce qu’Il va faire : Pre-

mièrement, ce qu’il deviendrait selon les promesses qui lui avaient été 

faites ; et deuxièmement, sa conduite fidèle. Ce sont là les grands prin-

cipes qui doivent gouverner la conduite de tout chrétien, aujourd’hui, pour 

recevoir les bénédictions de Dieu : Avoir conscience de notre position et 

de notre glorieuse destinée, et agir en conséquence, individuellement et 

dans nos maisons. En attendant l’accomplissement des promesses glo-

rieuses, il y a, au milieu de ce monde, la voie de Dieu, qu’il faut suivre en 

pratiquant ce qui est juste et droit. La marche individuelle des chrétiens et 

celle de leur maison, découle de la connaissance de leur position céleste ; 

et, si nous sommes conséquents en marchant fidèlement, Dieu nous révé-

lera Ses pensées à tous égards. Dieu devrait pouvoir dire de chacun de 

nous : « Je le connais, et je sais qu’il commandera à ses fils et à sa maison 

après lui de garder la voie de l’Éternel, etc. ». Il semble que l’Éternel fasse 

dépendre l’accomplissement de Ses promesses de la marche d’Abraham, 

disant : « afin que l’Éternel fasse venir sur Abraham ce qu’il a dit à son 

égard ». Nous avons affaire avec les mêmes principes. Lorsque la Parole 

présente la responsabilité du croyant, elle parle comme si le salut dépen-

dait de la marche. C’est pourquoi nous trouvons des "si" : « Si du moins 

vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas dé-

tourner de l’espérance de l’évangile » (Col. 1:23). « Nous sommes sa mai-

son, si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout la confiance et la gloire 

de l’espérance » (Héb. 3:6, et le reste du chapitre, et le chapitre 4). 

Lorsqu’il s’agit de la possession du salut, il n’y a pas de "si". La foi saisit 

l’œuvre que Christ a accomplie, œuvre parfaite ; elle se l’approprie. Là, 

tout est sûr, parce qu’il s’agit de ce que Christ a fait. Mais alors commence 

la responsabilité de marcher d’une manière qui prouve que l’on possède 

le salut, que l’on est enfant de Dieu. Si cette marche fait défaut, personne 
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ne peut croire que l’on a la vie de Dieu. Pour faire face à cette responsa-

bilité, il faut se nourrir de la Parole, être occupé du Seigneur, puiser cons-

tamment dans la grâce les ressources nécessaires ; sans cela, comme il est 

dit dans ce chapitre 4 aux Hébreux, on parait ne pas atteindre le repos. 

Quelqu’un a comparé le passage du chrétien dans ce monde à une passe-

relle jetée au travers d’un fleuve, ayant deux barrières, une se nommant la 

grâce et l’autre la responsabilité. Il faut les tenir à chaque main pour arriver 

à l’autre bord. Si l’on ne tient que celle de la responsabilité, on devient 

légal ; on ne peut avancer. Si l’on ne veut que la grâce, l’égoïsme du cœur 

naturel profiterait de la sécurité qu’elle donne pour se satisfaire, et la 

marche serait la négation de ce que l’on professe et l’on ne donnerait au-

cune preuve que l’on arrivera au ciel. 

La communion avec Dieu dont Abraham jouissait était si réelle qu’il 

est appelé « ami de Dieu », en Jacq. 2:23. En És. 41:8, Dieu l’appelle « son 

ami ». En 2 Chr. 20:7, Josaphat, en s’adressant à Dieu, Lui dit : « Abraham 

ton ami ». L’Éternel traitait Abraham en ami, disant : « Cacherai-je à Abra-

ham ce que je vais faire ? ». C’est ainsi que le Seigneur agissait avec Ses 

disciples. Il leur dit : « Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaître tout ce que j’ai ouï de mon Père » (Jean 15:15). Avec l’Église, le 

Seigneur fait de même. Il ne lui cache pas les jugements qui vont fondre 

sur ce monde. Elle n’est pas du monde, mais elle doit régner avec son 

Époux sur ce monde, qui est actuellement dans un si mauvais état ; aussi Il 

lui fait savoir ce qui va arriver. L’Apocalypse commence en disant : « Révé-

lation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves 

les choses qui doivent arriver bientôt ». L’Éternel parle en toute simplicité 

avec Abraham. Il vient prendre connaissance de la réalité du péché de So-

dome et de Gomorrhe avant d’exécuter le jugement, ce qui est Son œuvre 

inaccoutumée (És. 28:21) ; tandis qu’Il est toujours prêt à faire grâce, du-

rant Sa longue patience. 

« Les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome », 

c’est-à-dire les deux anges qui accompagnaient l’Éternel. « Et Abraham se 

tenait encore devant l’Éternel ». Ce patriarche use de la grande liberté que 

lui donnait l’intimité avec laquelle l’Éternel conversait avec lui pour inter-

céder en faveur des justes qui pouvaient se trouver dans Sodome, sachant 

bien que Lot y était. Il en appelle à la justice de Dieu, disant : « Le juge de 

toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ? ». De cinquante qu’il sup-

posait y avoir au début de son intercession, il descend à dix et, n’osant aller 

plus loin, il s’arrête. Hélas ! Il n’y en avait pas dix ; il y en avait un le juste 

Lot, qui était « accablé par la conduite débauchée de ces hommes per-

vers… et tourmentait de jour en jour son âme juste, à cause de leurs ac-

tions iniques » (2 Pierre 2:7-8). 

Nous voyons en Abraham et Lot les deux extrêmes de la vie que l’on 

peut rencontrer chez des croyants. Celui qui croit Dieu et dont la foi gou-

verne la conduite jouit d’une pleine communion avec Dieu, reçoit Ses ré-

vélations quant à ses propres bénédictions et celles concernant le juge-

ment du monde ; et, jouissant d’une si grande communion avec Dieu, il 

peut intercéder pour ceux qui ont choisi leur part dans ce monde. Tandis 

que celui qui, tout en étant appelé un juste, a voulu sa part dans ce monde, 

n’a autre chose, en fait de vie spirituelle, que de tourmenter son âme en 

vivant au milieu des pécheurs, et perd tout ce qu’il possède, parce qu’il ne 

possède que des choses qui se voient. Elles ne sont que pour un temps 

bien court et disparaissent sous le jugement qui atteint le monde et le 

détruit. Sérieuse leçon pour nous tous ! 

Chapitre 19 

[v.1-11] Les anges que l’Éternel envoyait pour détruire ces villes cor-

rompues trouvèrent Lot assis à la porte de Sodome. Il occupait une place 

d’honneur au milieu de cette iniquité, car c’étaient les autorités qui sié-

geaient à la porte des villes. Ce n’était pas ce qu’il avait convoité en quit-

tant Abram, au chapitre 13 ; mais on ne peut rechercher les mêmes choses 

que le monde sans agir selon ses principes. Le croyant est appelé à faire 

les mêmes choses que le monde, dans son travail et tout ce qui caractérise 

la position d’un homme sur la terre, soumis à ce que Dieu a établi. Mais 
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en toutes choses, les motifs qui le font agir doivent être approuvés de 

Dieu, afin de Lui être agréable et de recevoir Sa bénédiction. Les motifs 

qui gouvernaient Lot dans le choix de la plaine de Sodome ne venaient pas 

de Dieu. Après avoir pris place au milieu d’un tel peuple, il ne tint pas 

compte de la bonté de Dieu qui l’avait délivré de sa fâcheuse situation par 

Abram, lorsqu’il fut pris par les vainqueurs des rois de la plaine. Il aurait dû 

fuir ces villes ; au contraire, il n’a profité de sa délivrance que pour s’y éta-

blir plus fortement, puisqu’on le trouve à la porte de Sodome. 

C’est extrêmement grave, de ne pas profiter des avertissements que 

Dieu nous donne. Il use de patience et d’une grande bonté, avant d’inter-

venir en jugement. Il est dit en Rom. 2:4-5 : « Ou méprises-tu les richesses 

de sa bonté, et de sa patience, et de sa longue attente, ne connaissant pas 

que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, selon ta dureté et 

selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans 

le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu ». Dans 

toutes les dispensations de Dieu à notre égard, il y a des avertissements et 

des enseignements dont nous avons à tenir compte ; sinon, elles se re-

nouvelleront avec plus d’intensité, jusqu’à un dénouement fatal, s’il n’y a 

pas repentance. Dieu n’avait pas délivré Lot pour qu’il continuât le même 

train de vie ; aussi il lui arriva ce qui est dit en Prov. 29:1 : « L’homme qui, 

étant souvent repris, roidit son cou, sera brisé subitement, et il n’y a pas 

de remède ». 

Lot, voyant venir ces deux hommes, courut à leur rencontre et leur 

offrit l’hospitalité, comme le fit Abraham auprès des chênes de Mamré. 

L’hospitalité est recommandée dans la Parole ; mais on peut l’être sans 

être très pieux. Il y a des mondains très hospitaliers. Ces hommes refusè-

rent d’abord les offres de Lot. Accepter l’hospitalité de quelqu’un, c’est se 

déclarer en communion avec lui, approuver sa conduite. Lydie, à Phi-

lippes, le comprit d’emblée. En offrant à Paul et à ses compagnons de loger 

chez elle, elle dit : « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur » (Actes 

16:15). Sur les instances de Lot, les anges acceptèrent d’entrer chez lui, 

non comme signe de communion, mais pour lui annoncer les jugements 

qu’ils allaient exécuter et l’en délivrer. On peut toujours entrer chez 

quelqu’un pour lui dire la vérité. Les effets de cette hospitalité furent loin 

d’être les mêmes que chez Abraham. Celui-ci vivait avec Dieu dans une sé-

paration absolue du monde, où il était étranger ; il jouissait avec ses hôtes 

d’une pleine communion. Lot occupait la place d’un citoyen actif en So-

dome ; sa piété était telle que le monde ne se sentait pas jugé par elle. Les 

hommes de Sodome comprirent bien vite que les hôtes de Lot n’étaient 

pas des leurs, ce qui leur fit prendre une attitude agressive. S’ils eussent eu 

l’habitude de voir arriver chez Lot des personnages pieux avec lesquels il 

était en communion de pensées, ils n’auraient pas été surpris ; mais c’était 

peut-être la première fois qu’ils observaient quelque chose qui se distin-

guât d’avec eux. Lot était dans une grande angoisse au sujet de ses hôtes. 

Il ignorait que dans ces hommes étaient ces « esprits administrateurs, en-

voyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut » (Héb. 1:14). 

Ce n’était pas à Lot de les protéger ; eux étaient là pour le sauver. Dans 

son inconscience de cela et sa familiarité avec les mœurs corrompues de 

cette populace, il veut détourner leur rage par le moyen le plus indigne 

qu’un père puisse proposer. Loin d’être apaisés, ces hommes s’en prirent 

à lui-même, entendant une réprimande de sa part. Ils dirent : « Cet individu 

est venu pour séjourner ici, et il veut faire le juge ! Maintenant nous te 

ferons pis qu’à eux. Et ils pressaient beaucoup Lot, et s’approchèrent pour 

briser la porte ». Alors ce furent les anges qui délivrèrent Lot, le faisant 

entrer dans sa maison, et frappant de cécité ces hommes, qui se lassèrent 

de chercher la porte.  

[v.12-14] Les anges demandèrent à Lot qui il avait, gendres, fils ou 

filles, afin de les faire sortir de la ville avec tout ce qu’il avait, parce que 

l’Éternel les avait envoyés pour détruire ce lieu ; « car » — disent-ils — 

«  leur cri est devenu grand devant l’Éternel… Et Lot sortit, et parla à ses 

gendres qui avaient pris ses filles, et dit : Levez-vous, sortez de ce lieu, car 

l’Éternel va détruire la ville. Et il sembla aux yeux de ses gendres qu’il se 
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moquait ». En voyant leur beau-père parfaitement à son aise au milieu de 

cette cité corrompue, ils n’auraient pas imaginé que les jugements de Dieu 

allaient fondre sur eux, car ils ne pouvaient savoir que son âme était tour-

mentée par leurs actions iniques. Le monde ne peut croire que les juge-

ments de Dieu vont tomber sur lui, en voyant le croyant trouver sa satis-

faction dans les choses qui vont être détruites. La marche du chrétien 

parle plus que ses paroles. Pour nous chrétiens, nos bénédictions spiri-

tuelles et célestes suffisent pour nous faire marcher dans la séparation du 

monde en attendant le Seigneur. Mais Dieu nous a fait connaître, comme 

à Abraham, les jugements prochains qui vont tomber sur le monde actuel, 

nous donnant ainsi un motif de plus pour en être séparés. Ceux qui écou-

tent ces instructions sont appelés bienheureux. « Bienheureux celui qui lit 

et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses 

qui y sont écrites, car le temps est proche ! » (Apoc. 1:3). En parlant du 

jugement de Babylone — la fausse Église — il est dit : « Sortez du milieu 

d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que 

vous ne receviez pas de ses plaies » (Apoc. 18:4). En 2 Pierre 3:11, 12, nous 

lisons : « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens devriez-

vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du 

jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments 

embrasés se fondront ». 

[v.15-23] Les anges sont obligés de presser Lot afin qu’il se hâte de 

fuir. C’était pénible de faire subitement le sacrifice des biens auxquels il 

avait consacré toute sa vie. Les anges lui disent : « Lève-toi, prends ta 

femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans 

l’iniquité de la ville ». Lot était un juste que Dieu seul connaissait. Un juste 

est tel en vertu de l’œuvre de Christ ; mais, lorsque sa marche est telle 

que celle du monde, ce qui est en contradiction absolue avec sa position, 

Dieu seul peut savoir s’il est juste. Les témoins d’une marche si contradic-

toire ne peuvent le nommer un juste, car un juste doit prouver aux 

hommes ce qu’il est en pratiquant la justice. Dieu savait qui était Lot, et 

use de grâce envers lui, et aussi à cause d’Abraham (v. 29) ; sans cela, il 

aurait péri dans l’iniquité qui tourmentait son âme. Mais il tardait. Quel 

combat devait se livrer en lui ! Il fallut que les anges le prissent par la main, 

ainsi que sa femme et ses deux filles, pour les faire sortir de la ville, « l’Éter-

nel ayant pitié de lui ». Une fois dehors, les anges lui dirent : « Sauve-toi, 

pour ta vie ! Ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la 

plaine ; sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses ». Quel con-

traste offre cette plaine avec ce que nous lisons au chapitre 13:10 : « Et Lot 

leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout… 

comme le jardin de l’Éternel, comme le pays d’Égypte… ». Il doit mainte-

nant lui tourner le dos, ne pas regarder en arrière, ne pas s’arrêter dans 

cette plaine qui avait eu tant d’attraits pour son cœur, où tout ce qu’il 

avait acquis allait être la proie du feu, et lui-même sauvé comme au tra-

vers du feu ; exemple réel de ce qui arrivera au monde actuel ! 

Rien de semblable n’eut lieu pour Abraham. Il n’a rien à laisser ; on ne 

peut rien lui prendre. L’Éternel était sa part, ce qui faisait de lui un étran-

ger dans le pays. Lot est envoyé sur la montagne, l’opposé de la plaine. Il 

n’ose pas aller là, se trouver seul avec Dieu. Il intercède auprès des anges 

pour qu’ils le laissent aller dans Tsoar, une petite ville. Souvent, on prend 

prétexte qu’une chose est petite pour se l’accorder ou y participer ; c’est 

une ruse de l’ennemi. Il ne faut pas raisonner sur la quantité, mais sur la 

qualité : Est-elle de Dieu ou du monde ? Car la petite chose du monde con-

duira à une plus grande. Hélas ! Lot se sentait plus en sécurité au milieu 

des hommes en petit nombre que dans la présence de Dieu. Les anges 

accèdent à sa demande, en insistant qu’il se hâte de fuir. On voit la miséri-

corde de Dieu active en sa faveur, jusqu’au bout.  

[v.24-26] Lot étant à l’abri, l’Éternel fit pleuvoir du feu et du soufre et 

détruisit toutes les villes, toute la plaine, et leurs habitants, et toute plante. 

Mais la femme de Lot regarda en arrière ; son cœur ne pouvait se détacher 

de ce que le feu consumait. Elle tomba sous le jugement de Dieu : Elle de-

vint une statue de sel, monument incorruptible de la vérité des paroles de 
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l’Éternel et des conséquences de la désobéissance. Le Seigneur, en annon-

çant les jugements qui tomberaient sur le peuple et en exhortant les dis-

ciples à fuir sans délai — car il s’agira de sauver sa vie — leur dit : « Souve-

nez-vous de la femme de Lot » (Luc 17:31-32). Là où est le trésor, là est le 

cœur. 

[v.30-38] Lot ne demeura pas à Tsoar ; nous ne savons pourquoi. Il s’en 

alla dans la montagne avec ses deux filles, et habita dans une caverne. Par 

des procédés résultant du milieu corrompu dans lequel la famille de Lot 

avait été élevée, ses filles devinrent mères de Moab et d’Ammon, ancêtres 

de deux nations qui furent constamment les ennemies du peuple de Dieu ; 

nations qui doivent encore reparaître sur la scène, pour recevoir, à la fin, 

leur jugement de la main d’Israël restauré (voyez És. 11:14). Il est frappant 

de voir, pour la fin, en Soph. 2:9, le rapprochement de ces deux nations 

avec ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe : « Moab sera comme So-

dome, et les fils d’Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d’orties, et 

des carrières de sel, et une désolation, à toujours. Le résidu de mon peuple 

les pillera, et le reste de ma nation les héritera ». Jusqu’au terme de leur 

histoire, nous voyons les tristes résultats de la marche de Lot. 

Un tel récit ne doit-il pas nous engager à marcher avec Dieu dans la 

jouissance de nos bénédictions célestes, sachant quel sort attend un 

monde vers lequel nous portons si facilement des regards envieux ? 

Dans tout ce récit, lamentable du côté de l’homme, la bonté et la fi-

délité de Dieu apparaissent d’une manière merveilleuse ; car, « si nous 

sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même » 

(2 Tim. 2:13). Malgré le misérable état de Lot, Dieu agit envers sa famille 

selon la manière dont Il l’envisage, comme appartenant à un des Siens. Elle 

aurait été épargnée si ses enfants et gendres eussent voulu l’écouter. Car 

la famille d’un croyant est au bénéfice de la position de son chef, comme 

témoignage sur la terre. Noé et les siens entrèrent dans l’arche. Josué dit : 

« Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » (Jos. 24:15). Mais le chef de 

famille doit enseigner à ses enfants la crainte de Dieu, ce que Lot ne fit 

pas. Les privilèges de la famille d’un croyant se rattachent à sa position 

dans ce monde, séparée du monde et jouissant de la faveur de Dieu. Mais, 

s’il s’agit du salut, c’est individuel ; chacun doit croire pour son propre 

compte. C’est ce que l’on voit avec les gendres de Lot. Ils ne voulurent pas 

l’écouter, et ils périrent avec la ville. Tandis que les fils de Noé et leur 

femme écoutèrent ce que l’Éternel avait dit à leur père, et ils furent tous 

sauvés. La grande responsabilité des enfants de parents chrétiens est 

d’écouter les enseignements de la Parole de Dieu et d’obéir à leurs pa-

rents. En le faisant, ils peuvent compter sur la bénédiction de Dieu et pos-

séder de bonne heure le salut, privilège que ne possèdent pas les enfants 

du monde. 

Chapitre 20 

Abraham quitta les chênes de Moré et vint à Guérar, situé au sud de 

la Palestine. Pourquoi le fit-il ? Nous ne le savons pas ; mais nous compre-

nons pourquoi Dieu le permit. Dans ce pays, il ne se sentait pas en sécu-

rité ; et, croyant se garantir de ce qu’il prévoyait, il renouvelle le men-

songe dont il s’était servi au sujet de Sara, lorsqu’il descendit en Égypte au 

chapitre 12. Si Dieu l’appelait à descendre à Guérar, ne pouvait-Il pas le 

protéger ? Il accomplit un acte qui n’était pas en rapport avec la foi qu’il 

avait montrée depuis son retour d’Égypte. Ce mal nous montre que le 

croyant le plus avancé a toujours la chair en lui, qui peut le faire tomber 

quels que soient les progrès spirituels qu’il ait pu faire. Pour être à l’abri 

d’une chose aussi grave que la manifestation de notre mauvaise nature, il 

faut maintenir continuellement le jugement de soi-même. 

Abimélec s’empara de Sara d’après ce qu’Abraham avait dit d’elle. Il 

est fort probable qu’il ne l’aurait pas fait sans cela. On voit que la pré-

voyance charnelle n’a aucune valeur. Quelqu’un a dit que la foi n’était pas 

prévoyante, mais confiante. Mais Dieu veillait sur Son serviteur. Il vint à 

Abimélec, et lui montra la gravité de son acte, en reconnaissant son inté-

grité, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas pris Sara s’il avait su qu’elle était femme 
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mariée. Il lui ordonna de la rendre ; sans cela, il mourrait avec tout ce qui 

était à lui. Puis, reconnaissant la supériorité d’Abraham quant à sa posi-

tion, l’Éternel dit à Abimélec qu’il était prophète et qu’il prierait pour lui. 

Cela peut paraître étrange que Dieu revendique la qualité de prophète 

chez un homme qui venait d’accomplir un acte qui était si contraire à sa 

vocation. Mais, si Abraham avait oublié ce qu’il était, Dieu ne l’oubliait 

pas. Il est dit au psaume 105:14 et 15 : « Il ne permit à personne de les 

opprimer, et il reprit des rois à cause d’eux, disant : Ne touchez pas à mes 

oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Le croyant doit toujours 

penser à la position que la grâce lui a faite, afin d’être conséquent avec ; 

sachant que Dieu le voit toujours en Christ, dans la position qui résulte de 

Son œuvre. En le faisant, il serait gardé du mal. Abraham l’a perdu de vue 

un moment, mais pas Dieu. En présence d’un homme du monde, Dieu re-

vendique ce qu’il est pour Lui. Il faut bien remarquer que ce n’est pas Abra-

ham qui dit à Abimélec qu’il est un prophète, ce qui ne lui eut pas con-

venu ; mais c’est Dieu. En Nomb. 23:21, Dieu dit de Son peuple qu’Il n’a 

pas aperçu d’iniquité en Jacob ni n’a vu d’injustice en Israël. Et, parce qu’il 

en est ainsi, nous voyons au chapitre 25 qu’il tomba vingt-quatre mille 

hommes de ce peuple, parce qu’il avait commis fornication avec les filles 

de Moab. Dieu est fidèle, mais Il est juste et saint. 

Le mal chez le croyant est très grave. En péchant, il s’abaisse au ni-

veau, et même plus bas, que le monde. Abraham doit recevoir les re-

proches d’Abimélec. C’est honteux, pour un chrétien, d’être repris par le 

monde, car le monde sait comment le chrétien doit marcher ; il voit très 

bien quand il renie son caractère d’association à Christ. Abimélec dit à 

Abraham : « Qu’as-tu vu pour avoir fait ainsi ? ». Abraham répondit par 

une excuse qui ne justifiait pas son manque de confiance en Dieu ; car s’il 

était vrai qu’il n’y avait pas de crainte de Dieu chez ce peuple, il devait y 

avoir la crainte de Dieu chez Abraham pour l’empêcher de mentir. Il pou-

vait bien soulager un peu sa conscience en disant qu’elle était sa sœur, 

puisqu’elle était fille de son père ; mais elle n’était pas fille de sa mère, et 

elle était devenue sa femme. C’était une restriction mentale, mais qui 

n’est pas la vérité. On a dit que la vérité, c’est toute la vérité et rien que la 

vérité. Y ajouter ou y retrancher n’est plus la vérité. Mais Abraham avoue 

ensuite ce qui était important : « Et il est arrivé, lorsque Dieu m’a fait errer 

loin de la maison de mon père, que je lui ai dit : Voici la grâce que tu me 

feras : Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi : Il est mon frère ». 

C’est pour amener Abraham à confesser ce péché que Dieu permit qu’il 

descendit à Guérar, parce qu’Il voulait qu’il fût délivré de ce mal avant 

d’accomplir la promesse par la naissance d’Isaac. Car ce mal aurait pu re-

paraître et ternir gravement le témoignage de ce fidèle patriarche. On peut 

remarquer que le mal était plus grave pour Abraham, en reniant sa rela-

tion avec Sara, que lorsqu’il descendit en Égypte, parce qu’il savait qu’elle 

serait la mère de l’héritier promis.  

Un péché qui se renouvelle est toujours plus grave, parce que l’on n’a 

pas tenu compte de l’expérience faite. La grande leçon que nous pouvons 

tirer de cela, c’est que nous devons juger toute pensée mauvaise qui peut 

exister dans notre cœur, parce qu’elle peut y demeurer sans se manifes-

ter jusqu’au moment où une circonstance le permettra.  

Abraham n’avait pas jugé ce mensonge depuis son retour d’Égypte. 

S’il ne s’est pas renouvelé, c’est qu’il ne s’était pas trouvé dans des circons-

tances qui l’aient favorisé. C’est pourquoi Dieu permit qu’il se renouvelle, 

afin de le juger et qu’il en soit délivré. Dieu ne demande qu’à nous bénir, 

mais Il doit souvent travailler beaucoup en nous, pour nous rendre propres 

à recevoir Sa bénédiction, car elle ne s’associe pas au mal. 

Abimélec fit des dons à Abraham et à Sara ; et Abraham pria pour lui, 

et Dieu le guérit, ainsi que sa maison. 

Il y a trois choses principales à considérer dans ce chapitre.  

1. Premièrement, chez Abraham, le manque de confiance en Dieu 

pour le protéger.  
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2. Deuxièmement, la manière dont Dieu considère toujours le croyant, 

dans la position que la grâce lui a faite, lors même que, dans sa marche, il 

n’est pas conséquent avec cette position.  

3. Troisièmement, qu’un péché non jugé en soi, se manifeste tôt ou 

tard, dès que l’on est placé dans des circonstances qui en favorisent la ma-

nifestation.  

On peut encore en ajouter une quatrième : C’est que Dieu ne peut 

bénir tant qu’un mal caché n’est pas jugé. 

[Genèse 21] 

Chapitre 21:1-21 

[v.1-13] Maintenant que tout est en règle chez Abraham, Dieu envoie 

l’héritier, grand sujet de joie pour Abraham et Sara. Avoir un fils à un âge 

si avancé était bien dû à la grâce et à la puissance de Dieu. La chair n’y 

était pour rien. Sara peut rire d’un rire de joie et de reconnaissance qui 

vient de Dieu. Mais la présence de l’héritier amène du trouble dans la fa-

mille du patriarche. Le jour qu’Isaac fut sevré, Abraham fit un festin ; et 

Sara vit rire Ismaël, qui ne partageait pas la joie de la maison ; son rire était 

moqueur. Âgé de quatorze ans, il avait pu croire qu’il serait l’héritier ; mais 

il n’avait point de part à l’héritage de la promesse. Aussi Sara dit à Abra-

ham : « Chasse cette servante et son fils ; car le fils de cette servante n’hé-

ritera pas avec mon fils, avec Isaac ». Pour comprendre l’enseignement 

figuré dans cette scène, il faut lire Gal. 4:21-31, où l’apôtre fait comprendre 

aux Galates dans quelle erreur ils étaient en acceptant un enseignement 

qui les plaçait sous le régime de la loi. Il leur montre qu’il y a deux alliances, 

celle de la loi et celle de la grâce ; celle de la loi qui est figurée par Agar, 

qui était une esclave, tandis que Sara était la femme libre. De la servante 

naquit le fils selon la chair, et de la femme libre le fils de la promesse. Agar 

correspond à Israël selon la chair, dans la servitude ; étant sous la loi don-

née en Sinaï, il ne peut obtenir aucune promesse. Tandis que les chrétiens 

sont comme Isaac, nés de la femme libre, objets de la grâce. En sorte qu’il 

n’y a aucun mélange possible entre la loi et la grâce. La loi maintenait 

l’homme sous la servitude et sous la malédiction, tandis que la grâce le 

libère de l’esclavage et du jugement. Il n’y a aucun accord entre les deux. 

L’apôtre dit : Celui qui était né selon la chair (Ismaël) persécutait celui qui 

était né selon l’Esprit (Isaac). Il en était de même entre ceux qui voulaient 

encore la loi ; ils persécutaient ceux qui étaient sous la grâce. Comment en 

être délivrés ? « Mais que dit l’écriture ? Chasse la servante et son fils, car 

le fils de la servante n’héritera point avec le fils de la femme libre ». Il faut 

rejeter entièrement le système légal. Il est impossible d’obtenir quoi que 

ce soit, sinon la malédiction, pour accepter la grâce qui donne la liberté et 

toutes les bénédictions que la loi ne pouvait donner, ainsi que la capacité 

de plaire à Dieu. 

Pendant qu’Ismaël était seul dans la maison, cela pouvait aller ; 

comme il en était pour Israël jusqu’à ce que Christ, le vrai fils de la pro-

messe, vînt dans ce monde. Alors le système légal fut mis de côté, pour 

faire grâce à tous ; et ceux qui voulaient encore le conserver devaient faire 

comme Sara dit à Abraham : « Chasse la servante et son fils », pour se pla-

cer entièrement sous le régime de la grâce, où l’on est libre et capable de 

servir le Seigneur, en l’ayant comme vie et modèle de cette vie. La loi s’ap-

pliquait à l’homme en Adam ; mais, en Christ, à la croix, cet homme est 

mort ; en sorte que la loi n’a plus d’autorité sur lui. C’est pourquoi le chré-

tien en a fini avec la loi ; il vit d’une vie nouvelle. En sorte qu’il doit chas-

ser, non seulement Agar, figure de la loi, mais son fils, la chair, qu’il ne doit 

plus prendre en considération. C’est pénible pour la chair. C’est pourquoi 

cela fut mauvais aux yeux d’Abraham, parce qu’Ismaël était son fils selon 

la chair. Mais il faut rompre avec ce qui est de la chair. Mais Dieu lui dit : 

« Que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l’enfant, et à cause de 

ta servante. Dans tout ce que Sara t’a dit, écoute sa voix ; car en Isaac se 

sera appelée une semence ». Dans ce chapitre 4 des Galates, il n’est pas 

dit : « Que dit Sara ? » ; mais « Que dit l’écriture ? ». Paul reconnaît l’auto-

rité de la Parole inspirée. Dieu dit à Abraham qu’Il ferait devenir une nation 
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le fils de la servante, parce qu’il était issu de lui. Il est une figure du peuple 

juif, mis de côté pendant l’économie de la grâce parce qu’il a rejeté Christ. 

Il est conservé à part dans ce monde, en attendant que Dieu reprenne Ses 

relations avec lui sur le pied des promesses en grâce. Ils ont été chassés, 

mais ils sont bien-aimés à cause des pères, comme Ismaël était conservé 

à cause d’Abraham. 

[v.14-21] Abraham renvoie Agar et son fils. Il lui donne du pain et de 

l’eau. Elle s’en va, errant dans le désert de Beër-Shéba. L’eau étant épui-

sée, elle jeta l’enfant loin d’elle pour ne pas le voir mourir. Elle ne se con-

fiait pas en Dieu, qui lui avait dit qu’il deviendrait une grande nation. Elle 

éleva sa voix et pleura. Dieu entendit les pleurs de l’enfant, et encouragea 

la pauvre femme par Son ange, qui lui dit : « Lève-toi, relève l’enfant et 

prends-le de ta main ; car je le ferai devenir une grande nation ». Dieu lui 

ouvrit les yeux pour voir un puits d’eau dont elle remplit son outre, et en 

fit boire l’enfant. Que de fois nous ressemblons à Agar, en ayant les yeux 

attachés sur nos peines ; nous ne savons pas voir les ressources qui sont à 

notre portée, dans le puits infini du cœur de Dieu. Dans Sa bonté, comme 

pour Agar, Il prend connaissance de notre détresse, de nos peines, et nous 

ouvre les yeux pour voir les ressources que nous avons en Lui, qui use de 

tant de grâces et de miséricorde envers Ses faibles enfants. 

Dieu fut avec Ismaël. Il grandit, habita dans le désert et devint tireur 

d’arc. Sa mère prit pour lui une femme du pays d’Égypte. Il fut, nous l’avons 

dit, l’ancêtre des Arabes. 

Chapitre 21:22-34 

En figure, comme conséquence de la naissance de l’héritier du monde, 

Abimélec, qui avait dû reconnaître en Abraham un prophète malgré sa 

conduite peu digne, reconnaît maintenant que Dieu est avec lui. Il lui fait 

promettre de n’agir faussement ni envers lui, ni envers ses enfants, et 

d’user de bonté envers lui comme il l’a fait envers lui durant le temps de 

son séjour dans son pays. Abraham le lui jura. Puis il le reprit au sujet d’un 

puits d’eau dont les serviteurs d’Abimélec s’étaient emparés. Abraham fit 

un don à Abimélec, et ils firent alliance près du puits de Beër-Shéba, ce qui 

veut dire : puits du serment. Après cela, Abimélec et Picol, le chef de son 

armée, retournèrent dans leur pays. Abraham planta un tamarisc, ou bos-

quet, et invoqua le nom de l’Éternel, le Dieu d’éternité, le Dieu qui accom-

plira Ses conseils en faveur de Son peuple jusqu’en l’éternité. 

Ce qui est enseigné par ce récit est une figure de ce qui aura lieu pour 

le peuple d’Israël lorsque l’héritier, Christ, sera manifesté. Le monde re-

connaîtra que Dieu est avec Lui, reconnaîtra Ses droits, Sa supériorité ; il 

n’y aura plus de difficultés entre eux. 

Chapitre 22 

[v.1-3] « Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham ». 

Dieu l’avait amené au point où il pouvait être éprouvé. Nous ne sommes 

pas toujours en état d’être éprouvés, s’il s’agit d’une épreuve de foi. Dieu 

commence par encourager une âme dans le chemin de la foi ; et, lorsqu’Il 

l’a produite, Il l’éprouve pour en manifester la réalité, car la foi ne peut 

être connue que par des faits qui démontrent qu’elle existe. C’est ce que 

Jacques dit dans son épître, où il donne l’exemple d’Abraham pour prouver 

cela. Au chapitre 15, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. 

Après cela, Dieu voulut une preuve extérieure de cette foi. Cette preuve 

se trouve dans ce chapitre par le sacrifice d’Isaac. Jacques dit, en parlant 

d’Abraham : « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres ; et par les 

œuvres la foi fut rendue parfaite » ; et : « N’a-t-il pas été justifié par des 

œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l’autel ? ». S’il s’agit d’être justifié 

devant Dieu, il faut la foi en Sa parole, croire Dieu. Mais ceux qui nous 

entourent ne voient pas la foi, en nous ; Dieu seul le peut. C’est pourquoi 

il faut des œuvres, non pour être sauvé, mais pour prouver à d’autres que 

nous sommes sauvés, que nous avons la foi. 

Il y a plusieurs genres d’épreuves ou de tribulations. On trouve des 

chrétiens qui croient que toutes les épreuves sont des châtiments. 
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D’abord, un châtiment n’est pas une épreuve ; c’est la conséquence d’une 

faute commise. L’épreuve a lieu pour éprouver la réalité, la valeur d’une 

chose. C’est ce qui eut lieu pour Abraham. Il y a d’autres genres d’épreuves 

ou d’afflictions.  

Paul reçut une écharde dans la chair, non parce qu’il avait péché, mais 

parce qu’il avait été au troisième ciel, ce dont il aurait pu s’enorgueillir, ce 

qui aurait nui à son service. Le Seigneur le maintint dans l’humilité et la 

faiblesse afin de pouvoir déployer Sa puissance en lui, pour accomplir le 

service qu’Il lui avait confié. Cette écharde avait un effet préventif, pour 

empêcher Paul de manquer, et non parce qu’il était tombé.  

En Job, nous avons un autre genre d’épreuve. Tous les maux qu’il a 

endurés ne provenaient pas non plus de ce qu’il avait péché, puisque Dieu 

lui rend un merveilleux témoignage (1:8 ; 2:3). Mais il était préoccupé de 

sa bonne marche et ne s’était pas vu devant Dieu. Il ne connaissait bien ni 

Dieu, ni lui-même ; les deux choses vont ensemble. Dieu l’amène à dire : 

« Mon œil t’a vu : C’est pourquoi j’ai horreur de moi, et je me repens dans 

la poussière et dans la cendre ». Il s’ensuivit une double bénédiction. Si 

nous voulons être bénis, il faut apprendre à connaître Dieu ; alors nous 

nous connaissons et nous savons que nous ne pouvons compter que sur 

Dieu.  

En David, nous avons un exemple du châtiment : L’épée n’est pas sor-

tie de sa maison, à la suite de l’affaire de Bath-Shéba, lors même qu’il fut 

pleinement restauré, ayant joui jusqu’à la fin d’une pleine communion 

avec Dieu.  

Dans nos tribulations, il peut s’y rencontrer ces divers genres 

d’épreuves, à la fois. 

Au chapitre 12, lorsque l’Éternel appela Abraham, Il lui dit qu’il devien-

drait une grande nation et que toutes les familles seraient bénies en lui. Au 

chapitre 15, Il lui promet un fils duquel il aurait une postérité aussi nom-

breuse que les étoiles. Au chapitre 17, Dieu lui dit qu’il serait père d’une 

multitude de nations, et que Sara lui enfanterait un fils. Au chapitre 18, 

Dieu le visite et lui dit que, l’année suivante, Sara aurait un fils. Au chapitre 

21, Isaac naquit ; Agar et Ismaël sont chassés parce qu’Isaac seul était l’hé-

ritier. Isaac avait grandi ; tout était parfaitement assuré pour Abraham, et 

reposait sur ce fils par la parole de l’Éternel. Alors Dieu veut éprouver la 

foi d’Abraham, pour voir si sa foi repose sur Isaac ou sur Sa parole. Il lui 

dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t’en au 

pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je 

te dirai ». Abraham n’hésite pas, se lève de bon matin, part avec Isaac et 

deux serviteurs, et tout ce qu’il fallait pour sacrifier son fils. Dieu emploie 

des termes qui lui rendaient sensible le sacrifice qu’Il lui demandait, lui di-

sant : « ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». S’il s’était arrêté à ce que 

ce sacrifice lui coûtait, il n’aurait pas eu la force de l’accomplir. Il aurait pu 

raisonner avec Dieu, lui disant : Pourquoi fallait-il mettre à mort celui sur 

qui reposait tout ce qu’Il lui avait promis ? La raison pouvait trouver Dieu 

inconséquent avec Ses paroles ; mais la foi ne raisonne pas ; elle croit 

Dieu, et marche. Elle ne croit pas Dieu parce qu’Il donne ce qu’Il a promis, 

mais parce que c’est Dieu qui le dit. Isaac pouvait mourir, mais pas la pa-

role de Dieu ; ce qu’Il a dit s’accomplirait. C’est ce qu’Abraham avait cru. 

Si Dieu lui demande son fils en sacrifice, c’est à Lui de savoir comme Il ac-

complirait Ses promesses. Abraham ne l’a pas offert en pensant que Dieu 

lui en donnerait un autre, mais en sachant que Dieu se servirait d’Isaac 

pour accomplir tout ce qu’Il avait dit. C’est ainsi qu’il croyait que Dieu le 

ressusciterait, « ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même 

d’entre les morts, d’où aussi, en figure, il le reçut » (Héb. 11:17-19). 

L’épreuve de la foi a lieu lorsque nous nous trouvons dans des circons-

tances qui paraissent en contradiction avec ce que Dieu a dit. Dieu nous 

encourage en répondant à nos prières, en nous donnant des délivrances ; 

alors nous croyons que Dieu dit vrai. Mais Dieu veut que nous Le croyions 

sur parole, lors même que nous ne verrions aucune preuve de la vérité de 

ce qu’Il nous dit. Il veut que nous croyions qu’Il nous exaucera, lorsque 
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nous Lui demandons quelque chose qui est selon Sa volonté, lors même 

que nous ne le verrions jamais ici-bas.  

Abraham savait qu’en sacrifiant Isaac, il ne sacrifiait pas la parole de 

Dieu. Il accomplirait ce qu’Il avait dit touchant Isaac. C’était l’affaire de 

Dieu. Abraham obéit, donnant gloire à Dieu, « étant pleinement persuadé 

que ce qu’il a promis, il est puissant aussi pour l’accomplir » (Rom. 4:21). 

La foi a Dieu devant elle, et non les choses visibles. C’est ce qui carac-

térise le christianisme. Les regards doivent être fixés sur les choses qui ne 

se voient pas, et non sur celles qui se voient (2 Cor. 4:18). « Nous marchons 

par la foi », est-il dit, « non par la vue » (2 Cor. 5:7). 

[v.4-14] Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. 

Il laisse les jeunes hommes, leur disant : « Restez ici, vous, avec l’âne ; et 

moi et l’enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons ; et nous revien-

drons vers vous ». Abraham ne craint pas de dire « nous reviendrons ». La 

parole de Dieu était sûre : « En Isaac te sera appelée une semence » 

(21:12). Il ne pouvait en être autrement. Mais quelle épreuve pour le cœur 

de ce père ! Isaac lui demanda : « Voici le feu et le bois ; mais où est 

l’agneau pour l’holocauste ? ». Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se 

pourvoira de l’agneau pour l’holocauste ». Tout était entre les mains de 

Dieu. Abraham ne se préoccupait que d’obéir. Il a Dieu pour objet ; il dit 

aux jeunes hommes : « Nous adorerons ». Il savait qu’en la montagne, il y 

serait pourvu (v. 14). 

Arrivé au lieu désigné par Dieu, Abraham prépara l’autel, y plaça son 

fils et, comme il allait l’égorger, l’Ange de l’Éternel lui cria des cieux : 

« N’étends pas ta main sur l’enfant ;… car maintenant je sais que tu crains 

Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique ». Abraham vit un 

bélier retenu à un buisson par ses cornes, et il le sacrifia à la place de son 

fils. 

Cette scène si touchante rappelle la scène, plus touchante encore, qui 

se passa en Golgotha, où Dieu sacrifia Son Fils, sans qu’une voix vînt rete-

nir Son bras. Ce Fils est aussi appelé le Fils unique, objet des délices éter-

nelles de Son Père, venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu, afin 

qu’Il puisse accomplir toutes les promesses faites aux pères et Ses conseils 

éternels. Le ciel s’ouvrit sur Lui pour que Dieu proclamât qu’Il était Son 

Fils bien-aimé, en qui Il avait trouvé Son plaisir. Tout le long de Sa course 

ici-bas, « ils allaient les deux ensemble ». Cela est dit deux fois d’Abraham 

et d’Isaac et, mieux encore, du Fils éternel, qui marcha dans un accord par-

fait avec Son Dieu et Père, jusqu’au moment, unique dans l’éternité, où 

Dieu frappa Son Fils, Son unique, détournant Sa face de Lui parce qu’Il 

portait le poids infini de nos affreux péchés. Abraham sacrifiait son fils 

pour Dieu ; mais Dieu Le sacrifiait pour des ennemis, des impies, des cou-

pables révoltés contre Lui. Quel amour ! L’Ange de l’Éternel qui cria des 

cieux à Abraham de ne pas mettre à mort son fils était le Fils de Dieu. Il 

savait qu’Il irait s’offrir un jour sur l’autel de la croix, sans qu’une voix 

vienne répondre à Son cri douloureux, comme dit le cantique. 

[v.15-19] Une seconde fois, l’Ange de l’Éternel cria des cieux et dit : 

« Parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton 

unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai ta semence comme 

les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta 

semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la 

terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix ». Toutes 

les bénédictions sont de nouveau assurées pour le ciel et la terre, mainte-

nant que, figurément, Christ est ressuscité, assurées aussi parce qu’Abra-

ham avait écouté la voix de Dieu. Il y a une bénédiction éternelle, consé-

quence de la fidélité ici-bas. Les étoiles représentent les saints célestes, et 

le sable qui est sur le bord de la mer ceux qui jouiront des bénédictions 

terrestres dans le millenium. Elles seront bénies en « ta semence », qui est 

Christ (Gal. 3:16). 
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[v.20-24] Les versets 20 à 24 énumèrent les fils de Nakhor, frère 

d’Abraham, mentionné au chapitre 11:29. Nakhor avait pour femme Milca, 

sœur de Lot, fille d’Haran. On rapporta à Abraham que Milca, elle aussi, 

enfanta des enfants à Nakhor son frère. Pourquoi cette mention ? Parce 

qu’il fallait une épouse pour l’héritier, et qu’elle devait être prise dans la 

parenté d’Abraham. Bethuel, le huitième des enfants de Nakhor, était le 

père de Rebecca, qui devint l’épouse d’Isaac. Tout ce qui se rapporte aux 

desseins de Dieu a de l’importance. Dieu a toujours une raison pour men-

tionner certains détails dans Sa Parole, lors même que nous ne savons pas 

toujours la discerner. 

Chapitre 23 

[v.1-2] Nous avons dans ce chapitre la mort et l’ensevelissement de 

Sara. Son service était accompli ; elle avait été l’instrument de Dieu pour 

introduire dans le monde Isaac, devenu le type de Christ ressuscité. Elle 

représente Israël, dont le Christ est issu. C’est pourquoi elle fait place à 

l’épouse, que nous verrons unie à Isaac au chapitre suivant. Sara mourut à 

Kiriath-Arba, ou cité d’Arba, devenue Hébron. Arba était le père d’Anak 

(Jos. 15:13). Mais, si Sara meurt, comme tous les patriarches, sans avoir 

reçu les choses promises, la foi d’Abraham n’en voit pas moins l’accomplis-

sement dans l’avenir, et sur la terre même où il est étranger. C’est pour-

quoi il veut ensevelir sa femme dans le pays où les promesses se réalise-

ront, pays qui était alors entre les mains des fils de Heth. Il veut y posséder 

un sépulcre, afin de ressusciter dans le pays promis. 

[v.3-16] Il est dit qu’Abraham « se leva de devant son mort » (v. 3). Il 

était venu pour mener deuil et pleurer Sara. Ce monde est une scène de 

deuil et de mort, depuis que le péché y est entré. On ne peut qu’en res-

sentir toute la réalité. Cependant, tout en menant deuil, le croyant fixe ses 

regards au-delà de la mort. Si Abraham ne connaissait pas, comme nous, 

la victoire que Jésus a remportée sur la mort, sa foi n’avait pas moins saisi 

la pensée de Dieu ; il savait qu’un jour, il jouirait avec tous les siens des 

bénédictions promises, au-delà de la mort. C’est pourquoi, tout en sen-

tant douloureusement la rupture des liens naturels, il se leva de devant 

son mort. La mort n’est pas l’objet du cœur ; elle le prive de son objet. 

Mais, par la grâce de Dieu, il est transporté dans le domaine de la vie. Ce 

corps se relèvera ; l’esprit y rentrera pour jouir des bénédictions pro-

mises, soit sur la terre, soit dans les cieux. C’est la grande consolation de 

ceux qui mènent deuil. On ne peut pas être privé des siens par la mort sans 

en éprouver la douleur ; mais on ne peut demeurer dans cette douleur et 

en vivre. Il arrive un moment où il faut se lever de devant son mort, non 

pour l’oublier, mais pour fixer les regards de la foi dans le domaine de la 

vie. Comme Abraham, il faut ôter son mort de devant soi. Mais, toute cor-

ruptible que soit cette dépouille mortelle, elle a du prix pour la foi, parce 

qu’elle appartient au Seigneur. « Il est semé corps animal ; il ressuscite 

corps spirituel ». Abraham veut donc un sépulcre dans la terre de la pro-

messe, et il demande aux fils de Heth de lui vendre une portion de terre 

afin qu’il y possède un sépulcre. Ces Héthiens reconnaissent « qu’il est un 

prince de Dieu » au milieu d’eux . Beau témoignage rendu à cet étranger ! 

Aussi lui offrent-ils d’enterrer son mort dans le meilleur de leurs sépulcres. 

Abraham ne peut accepter cette offre généreuse ; son mort ne peut être 

mélangé avec les leurs. S’ils étaient alors possesseurs du pays, ils ne le se-

raient pas au jour de la résurrection ; ce sont Abraham et ses descendants 

qui le seraient, car il avait une espérance ; eux n’en avaient point. Il insiste 

respectueusement auprès d’eux afin d’obtenir la caverne de Macpéla, qui 

lui est finalement cédée par Éphron, pour le prix de quatre cents sicles d’ar-

gent ayant cours parmi les marchands. Toutes les formalités en usage étant 

accomplies pour lui assurer la possession du champ de Macpéla, Abraham 

y enterra son mort, qu’il ôta de devant lui. 

Pour le chrétien, l’importance d’un lieu de sépulture n’est pas le 

même. Où que ce soit qu’un enfant de Dieu soit enterré, il ressuscitera lors 

de la première résurrection, pour être introduit, par le Seigneur, dans la 

gloire céleste, car ses bénédictions sont là-haut. Les promesses faites à 
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Abraham étaient pour la terre ; cette terre lui a été désignée par Dieu 

(13:14-16 ; 15:18-21 ; 17:8). Sa postérité la possédera et en jouira, quand 

le Seigneur aura détruit Ses ennemis, qui sont les ennemis de Son peuple, 

et qu’Il régnera sur Israël et sur tout l’univers. Alors Abraham et toute sa 

postérité qui aura vécu jusqu’à la première résurrection en jouiront, mais 

depuis le ciel ; leur part sera encore meilleure que celle de ceux qui en 

jouiront sur la terre, sous le règne millénaire. « Il attendait la cité qui a les 

fondements, de laquelle Dieu est l’architecte et le créateur » (Héb. 11:10). 

Le Seigneur dit aux Juifs qui Le rejetaient : « Abraham, votre père, a tres-

sailli de joie de ce qu’il verrait mon jour ; et il l’a vu, et s’est réjoui » (Jean 

8:56). L’accomplissement de tout ce qu’Abraham croyait aurait lieu par 

Christ ; c’est pourquoi il avait vu le jour de Christ et s’était réjoui. Tous les 

croyants délogés, depuis Abel jusqu’à la venue du Seigneur en gloire, res-

susciteront et formeront la partie céleste du royaume ; tandis qu’Israël 

converti et les nations qui auront accepté l’évangile du royaume en joui-

ront sur la terre. 

[Genèse 24] 

Chapitre 24:1-27 

[v.1-9] « Abraham était vieux, avancé en âge ; et l’Éternel avait béni 

Abraham en toute chose ». C’est le résultat naturel d’une vie de foi. Quel 

contraste avec Lot, dont il n’est plus parlé et dont tous les biens sont de-

venus la proie du feu. Abraham n’avait rien choisi ; il avait Dieu pour sa 

part, la source de tout bien et de tout bonheur. Lot avait choisi lui-même, 

et il n’a rien. Si le chrétien choisit sa portion dans ce monde, il perdra 

tout ; il devra tout laisser. S’il jouit de ce que Dieu lui donne et recherche 

les choses qui sont en haut, il emportera tout avec lui et en jouira éter-

nellement. Car Dieu ne donne pas seulement ce qu’il faut pour le présent 

à ceux qui se confient en Lui, mais Il donne des bénédictions éternelles. 

Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Aujourd’hui, les croyants sont 

« bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». 

C’est la part qu’ils doivent rechercher. 

Les principes qui ont gouverné Abraham sont les mêmes que pour les 

chrétiens, parce qu’il a agi par la foi. Il veut une épouse pour son fils. Il ne 

veut pas plus la prendre parmi les Cananéens qu’il ne voulait de leurs tom-

beaux. Il fait jurer à son serviteur qui avait le gouvernement de tout ce qui 

lui appartenait — nous savons que c’est Éliézer — qu’il ne prendrait pas 

une femme pour son fils parmi les Cananéennes, mais qu’il irait en prendre 

une dans son pays et dans sa parenté. Dieu ne veut pas de mélange dans 

la famille de la foi. Les Cananéens étaient supportés par Dieu, mais ils de-

vaient disparaître sous Ses jugements, quand la patience de Dieu serait à 

son terme. C’est pourquoi l’épouse de l’héritier ne devait pas être des 

leurs ; principe qui, à plus forte raison, doit gouverner le chrétien. Qui vou-

drait que, de deux époux, à la venue du Seigneur, l’un soit laissé pour les 

jugements, et l’autre pris au ciel ? Les époux chrétiens doivent pouvoir 

jouir en commun de leur espérance, de leur objet, qui est Christ. Comment 

peut-on être unis pour la terre et être étrangers en ce qui regarde les bé-

nédictions célestes et éternelles ? La Parole ne dit-elle pas : « Ne vous 

mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules », et « Quelle part 

a le croyant avec l’incrédule ? » (2 Cor. 6:14-15) ? 

Le serviteur dit à Abraham : « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas 

me suivre dans ce pays-ci ; me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le 

pays d’où tu es sorti ? Et Abraham lui dit : Garde-toi d’y faire retourner 

mon fils ». Et, au verset 8 : « Tu ne feras pas retourner là mon fils ». La 

raison qu’Abraham donne pour cela, c’est que l’Éternel, le Dieu des cieux, 

l’a fait sortir de la maison de son père et du pays de sa parenté et lui a juré 

qu’Il lui donnerait le pays, et à sa semence. Il lui dit qu’Il enverrait Son 

ange devant lui afin de faire réussir son voyage.  

Ceci présente un autre principe important à retenir. Si Dieu nous a fait 

sortir du monde pour nous donner le ciel, nous ne pouvons y retourner ; 

mais Il peut en appeler d’autres à en sortir. Le Seigneur dit de chacun de 

nous : « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde » 

(Jean 17:16). Abraham, décidé à marcher selon la pensée de Dieu, compte 
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sur Lui pour faire prospérer le voyage de son serviteur. Si nous sommes 

décidés à être fidèles à Dieu, nous pouvons compter sur Lui, qui a le pou-

voir de tout disposer en faveur des Siens. Il bénit toujours l’obéissance et 

la fidélité. Quelle différence, d’avoir son ange devant soi pour préparer le 

chemin ou de l’avoir contre soi, comme Balaam, dans le chemin de sa 

propre volonté ! Tout devient simple, lorsque nous laissons agir Dieu. 

[v.10-27] « Et le serviteur prit dix chameaux d’entre les chameaux de 

son maître, et s’en alla ; or il avait tout le bien de son maître sous sa main. 

Et il se leva et s’en alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor ». C’était un 

serviteur qui marchait en pleine communion avec son maître. Il était son 

fidèle représentant, vivant dans la crainte de Dieu, un homme de prière. 

Avant d’entrer dans la ville, il demanda à Dieu de lui faire faire une heu-

reuse rencontre, en lui présentant à quoi il reconnaîtrait celle qu’Il avait 

destinée à Isaac. Dieu exauça sa prière parce qu’elle était selon Sa volonté. 

Avant même qu’il ait achevé de parler, Rebecca arriva et fit comme Éliézer 

l’avait demandé à l’Éternel. Elle lui donna à boire et fit boire les chameaux. 

Comme tout est simple lorsqu’on a affaire avec Dieu. Il faut laisser aller 

Dieu devant soi et Le suivre ; tandis qu’il arrive si souvent que l’on trace 

soi-même son propre chemin et que l’on prie Dieu pour qu’Il nous y ac-

compagne. Là, Dieu ne marche pas, et nous faisons de tristes expériences, 

parce qu’Il n’est pas le serviteur de notre volonté. 

Le serviteur regardait avec étonnement Rebecca agir comme il l’avait 

demandé à Dieu. Malgré la foi qui compte sur Dieu, on est toujours étonné 

lorsqu’Il nous répond. Puis il lui donna un anneau et deux bracelets en or, 

et lui demanda de qui elle était fille. « Elle lui dit : Je suis fille de Bethuel, 

fils de Milca, qu’elle a enfanté à Nakhor ». Ayant appris qu’elle était préci-

sément de la famille d’Abraham, il se prosterna devant l’Éternel et dit : 

« Béni soit… le Dieu de mon seigneur Abraham, qui ne s’est pas départi de 

sa grâce et de sa vérité envers mon seigneur. Lorsque j’étais en chemin, 

l’Éternel m’a conduit à la maison des frères de mon seigneur ». Dans tout 

ce récit, on voit que le serviteur met toujours en cause son seigneur devant 

l’Éternel. Il s’efface complètement ; c’est pour Abraham qu’il agit et pour 

qui l’Éternel doit intervenir (v. 12, 14, 27, 42, 48, 49). Il en est de même 

pour nous, dans nos prières ; elles s’adressent à Dieu au nom du Seigneur. 

Tout ce que nous demandons doit être pour Sa gloire, car demander en 

Son nom, c’est demander ce qu’Il demanderait. S’il en est ainsi, nous 

sommes sûrs de l’exaucement. Pour cela, il faut vivre en communion avec 

Dieu, comme Éliézer avec Abraham. 

Éliézer est aussi une figure du Saint Esprit. À la suite de la mort et de 

la résurrection de Christ, que l’on a en figure en Isaac, Israël étant mis de 

côté — mort de Sara — Dieu envoya l’Esprit Saint chercher une Épouse 

pour Son Fils. Cette troisième personne de La Trinité a, comme Éliézer, 

sous Sa main les choses qui sont du ciel, la maison de Dieu le Père, pour 

les dispenser à ceux qui font partie de l’Épouse de Christ, pendant le 

temps que dure le voyage. Le Seigneur dit aux disciples, et à nous, en par-

lant du Saint Esprit : « Il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 

Tout ce qu’a le Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend du mien, 

et qu’il vous l’annoncera » (Jean 16:14-15). 

Chapitre 24:28-67 

[v.28-61] « La jeune fille courut, et rapporta ces choses dans la maison 

de sa mère ; or Rebecca avait un frère, nommé Laban ». La mention de La-

ban et non des autres membres de la famille est introduite intentionnelle-

ment, car il fera parler de lui dans les chapitres 29 à 31. Lorsqu’il vit l’an-

neau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu’il entendit ses paroles, il 

vint vers Éliézer, qui était encore près de la fontaine avec les chameaux, et 

il dit : « Entre, béni de l’Éternel ; pourquoi te tiens-tu dehors ? Car j’ai pré-

paré la maison, et de la place pour les chameaux ». Comme Laban se fait 

connaître dans ses rapports avec Jacob, il n’avait pas besoin de foi pour 

faire entrer chez son père le serviteur d’Abraham. Quand il vit l’anneau et 

les bracelets d’or aux mains de sa sœur, il en avait assez pour courir vers 

l’homme. C’était l’homme qui appréciait les biens de ce monde. On voit 

dans la suite qu’il avait une grande influence dans la maison de son père. 
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C’est lui qui prend la parole, au verset 33 ; il est nommé avant Bethuel son 

père, au verset 50. 

On peut considérer Éliézer dans sa piété personnelle et, comme nous 

l’avons déjà vu, comme figure du Saint Esprit, qui cherche l’Épouse de 

Christ, le grand héritier dont Isaac est une figure, et la conduit à Lui. Dans 

sa piété et son zèle pour le service que son maître lui a confié, une fois 

introduit dans la maison, il dit : « Je ne mangerai pas avant d’avoir dit ce 

que j’ai à dire. Et Laban dit : Parle ».  

Il raconte qu’il est serviteur d’Abraham, que l’Éternel a abondam-

ment béni, en lui donnant du menu et du gros bétail, de l’argent et de l’or, 

des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Mais la chose 

importante était que Sara lui avait enfanté un fils dans sa vieillesse, au-

quel il avait donné tout ce qu’il avait ; et qu’il lui avait fait jurer qu’il ne 

prendrait pas pour ce fils de femme parmi les Cananéens, mais qu’il irait 

en prendre une dans la maison de son père ; et qu’il lui avait aussi dit que 

l’Éternel enverrait Son ange avec lui pour faire prospérer son voyage. Puis 

il leur donne toutes les preuves que l’Éternel l’a conduit vers la parenté 

de son seigneur, par la rencontre de Rebecca telle qu’il l’avait demandée 

à l’Éternel. Il termine en disant : « Et maintenant, si vous voulez user de 

grâce et de vérité envers mon seigneur, déclarez-le-moi ; et sinon, décla-

rez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche » (v. 49). « Laban et 

Bethuel répondirent et dirent : La chose procède de l’Éternel ; nous ne 

pouvons te dire ni mal, ni bien. Voici Rebecca devant toi ; prends-la, et 

t’en va ; et qu’elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme l’Éternel 

l’a dit ». En entendant ces paroles, le serviteur se prosterna devant l’Éter-

nel. Puis il donna des objets d’argent et d’or et des vêtements à Rebecca, 

et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. 

Maintenant que sa mission est accomplie, ils purent manger et boire, 

et logèrent là. Ce serviteur nous donne l’exemple de la manière dont tout 

service pour le Seigneur doit être fait ; et tout service doit être fait pour le 

Seigneur, en ne recherchant pas ses aises et ses avantages, mais avant 

tout de l’accomplir fidèlement. Il faut être attentifs à cela dans les jours 

où nous vivons, afin de ne pas imiter la manière dont on agit aujourd’hui, 

dans le monde, où l’ordre établi de Dieu dans toutes les relations est de 

plus en plus foulé aux pieds. 

Sans perdre de temps, le lendemain, le serviteur demanda qu’on le 

renvoie à son seigneur. Le frère et la mère auraient aimé garder la jeune 

fille encore dix jours ; mais Éliézer insista pour repartir, puisque l’Éternel 

avait fait prospérer son voyage. Il leur répète : « Renvoyez-moi, et que je 

m’en aille vers mon seigneur ». Mais il fallait encore savoir si la jeune fille 

était disposée à partir. Ils l’appelèrent et lui dirent : « Iras-tu avec cet 

homme ? Et elle dit : J’irai ». Rebecca n’a aucune hésitation pour répondre 

à cet appel, qui est de l’Éternel, pour une si haute destinée. Elle quitte tout 

sans regrets ; son cœur n’est pas aux choses qu’elle laisse. Elle réalisait ce 

que dit l’apôtre Paul aux Philippiens : « Oubliant les choses qui sont der-

rière et tendant avec effort vers celles qui sont devant ». Il doit en être 

ainsi pour tout chrétien et pour toute âme à laquelle l’appel de l’évangile 

se fait entendre ; car rien n’est plus grand que la destinée à laquelle tout 

pécheur est appelé, à être héritier de Dieu, cohéritier de Christ, posses-

seur d’un salut éternel et glorieux. Celui qui croit au message que l’Esprit 

de Dieu lui adresse par la Parole peut s’avancer heureux vers ce but glo-

rieux, conduit sûrement par le céleste Éliézer. Rebecca reçoit la bénédic-

tion de sa famille et part avec sa nourrice et ses filles. Il est dit : « Elles s’en 

allèrent après l’homme. Et le serviteur prit Rebecca, et s’en alla ». Sa nour-

rice est nommée deux fois : ici, et au chapitre 35 [v.8], environ cent qua-

rante ans plus tard — et cela, comme toujours dans la Parole, intention-

nellement — où nous voyons sa mort et son enterrement, ce qui nous pré-

sente une vérité importante dont nous parlerons en son temps, si Dieu le 

permet. 

Comme type de l’Esprit Saint, nous voyons Éliézer placer devant la fa-

mille de Rebecca toutes les gloires de son seigneur, ses biens abondants 

dont le fils a été fait héritier. Il en présente une riche part à Rebecca : des 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_35


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

dons en argent, en or, et des vêtements, et de riches présents à son frère 

et à sa mère. L’Esprit de Dieu, à la suite de la mort et de la résurrection de 

Christ, est venu ici-bas faire connaître les biens célestes et éternels qui 

sont la part de l’Épouse, qu’Il unit à Christ et qu’Il appelle à Le suivre, au 

travers du désert de ce monde, jusqu’à ce qu’elle ait rejoint son Seigneur. 

Ce dont l’Esprit entretient les croyants qui forment l’Épouse de Christ sont 

les choses qui viennent du trésor céleste, qui appartiennent à son divin 

Époux, comme Il en a parlé Lui-même dans l’évangile de Jean, chapitre 

16:13-15 : « Tout ce qu’a le Père est à moi », dit le Seigneur ; « c’est pour-

quoi j’ai dit qu’il prend du mien, et qu’il vous l’annoncera ». Il donne des 

objets d’or et d’argent, et des vêtements. Les dons qu’Éliézer donnait à 

Rebecca caractérisent, en figure, ce que le croyant reçoit par grâce, en at-

tendant de jouir du tout lorsque nous serons vers le Seigneur. Dans les 

types du Lévitique, l’argent est un type de la rédemption, l’or de la justice 

divine, et le vêtement, dans la Parole, est une figure de la profession. 

Rebecca laisse tout pour partir avec Éliézer à la rencontre de l’époux 

qu’elle n’a jamais vu, mais dont elle a reçu les gages de l’amour et des 

richesses. Nous voyons aussi en elle ce qui doit caractériser chaque 

croyant, exprimé en ces termes : « Elle s’en alla après l’homme ». C’est ce 

merveilleux conducteur que nous devons suivre : le Saint Esprit, aux soins 

duquel le Seigneur a remis les Siens ; celui qui seul peut les conduire sûre-

ment tout au long d’un voyage périlleux. C’est Lui qui fait valoir la Parole 

sur le cœur du racheté. Le Seigneur dit : « Il vous conduira dans toute la 

vérité : car il ne parlera pas de par lui-même ; mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver… » (Jean 16:13, 

14). Et, au chapitre 14:26 : « Lui, vous enseignera toutes choses et vous 

rappellera toutes les choses que je vous ai dites ». Comment ne pas suivre 

un tel conducteur ? Troisième personne de La Trinité, fidèle compagnon 

de l’Épouse céleste, qu’Il n’abandonnera pas jusqu’à ce que le divin Époux 

l’ait introduite dans la maison du Père. Hélas ! L’Église eut bientôt aban-

donné les enseignements du divin Éliézer pour suivre ceux des hommes. 

Mais, grâces à Dieu, dans les derniers jours de son pèlerinage, le Seigneur 

l’a réveillée, au siècle passé, en replaçant devant elle toutes les précieuses 

vérités qu’elle avait perdues de vue depuis longtemps, en sorte que nous 

pouvons suivre, tout à nouveau, notre divin conducteur, en gardant la pa-

role du Seigneur et en étant occupés de Ses gloires, sachant que nous al-

lons Le rencontrer, peut-être aujourd’hui. Il est dit : « Et le serviteur prit 

Rebecca, et s’en alla ». Ces simples paroles expriment une importante vé-

rité pour l’Épouse de Christ remise aux soins de l’Esprit Saint. Il l’a prise, 

et s’en va avec. Oh ! Si elle avait voulu rester entre Ses mains et L’écouter, 

combien elle aurait été plus heureuse au travers de ce long voyage, enten-

dant la voix divine lui dire : « Écoute, fille ! Et vois, et incline ton oreille ; 

et oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta 

beauté » (Ps. 45:10, 11). Elle n’a pas écouté ; mais l’Esprit Saint est tou-

jours ici-bas et, si nous voulons L’écouter, malgré la ruine de l’Église, nous 

serons dirigés sûrement vers le prochain moment où nous allons voir le 

Seigneur. 

[v.62-67] Dans les versets 62 et 63, nous avons à considérer l’attitude 

d’Isaac, non comme type de Christ, mais comme modèle du chrétien en 

attendant le Seigneur, et tout particulièrement celle du jeune chrétien qui 

désire se marier. Isaac savait que son père avait envoyé son fidèle serviteur 

lui chercher une épouse ; et il demeurait calme et tranquille en attendant ; 

attitude qui devrait être celle de tout jeune chrétien dans de telles circons-

tances, car nous avons un Père qui sait de quoi nous avons besoin : d’une 

épouse ou d’un époux, aussi bien que de toutes autres choses. « Votre 

Père sait de quoi vous avez besoin », dit le Seigneur en Matt. 6:8. Il faut 

s’attendre à Lui ; Il s’occupera de cela, aussi bien et mieux qu’Abraham. Et, 

en attendant, se tenir auprès du puits de Lakhaï-Roï, nom qui signifie : « Le 

Dieu vivant qui se révèle » ; puiser dans cette révélation du Dieu vivant 

telle que nous la possédons en Christ, au lieu d’être agité, distrait, imitant 

le monde en vue du mariage, en en remettant le soin à son Dieu et Père, 

Lui qui seul sait quels sont ceux qui peuvent devenir une seule chair. Ayant 
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été au puits de Lakhaï-Roï, il sortait dans les champs pour méditer à l’ap-

proche du soir. Il avait trouvé là pour son cœur de quoi méditer. Il ne faut 

pas lire la Parole comme pour accomplir un devoir ; il faut qu’elle occupe 

les pensées, qu’elle donne à méditer. Cette vérité est présentée, en Lév. 

11:3, par les animaux purs qui étaient les ruminants, parce que la nourri-

ture leur était ainsi profitable et produisait une marche sûre, figurée par 

le pied fourchu qu’avait le bœuf. 

C’est dans cette heureuse attitude que se trouvait Isaac, le soir du jour 

où Rebecca allait lui être présentée ; attitude désirable pour tout jeune 

frère ou jeune sœur et pour tous, dans les circonstances diverses où nous 

pouvons nous trouver, afin de ne pas nous laisser distraire par les choses 

visibles, toutes légitimes qu’elles puissent être, ayant tout confié à notre 

Dieu et Père, qui ne veut que notre bien. Car il n’y a rien que nous ne pui-

sions Lui exposer et Lui demander, en demeurant tranquilles, en jouissant 

de Sa paix qui garde le cœur occupé du Seigneur, et non de ce qui nous 

inquiète. Isaac leva ses yeux, et voici des chameaux qui venaient. Et, 

d’autre part, Rebecca leva ses yeux et vit Isaac. Elle avait demandé au ser-

viteur : Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre ren-

contre ? Il lui répondit : C’est mon seigneur. Elle descendit de son cha-

meau, comme l’Épouse de Christ laissera l’attitude du voyage pour re-

joindre son Époux. Dans la conscience de la dignité d’Isaac, elle se voila, 

pour se présenter en toute humilité à son époux. Isaac la conduisit dans la 

tente de Sara, sa mère ; elle fut sa femme. Il l’aima, et se consola quant à 

sa mère. Toute l’histoire de ce voyage est terminée ; Éliézer a accompli 

son service, après avoir raconté à Isaac les choses qu’il avait faites. Sara, 

l’épouse juive, est remplacée par celle qui est une figure de l’Épouse cé-

leste unie à Christ ressuscité. 

Nous aussi, nous sommes au soir du jour de notre pèlerinage. Le Sei-

gneur a les yeux dirigés sur Son Épouse ; l’Épouse doit les avoir aussi. Les 

regards vont se rencontrer ; le voyage va être terminé. Puissions-nous te-

nir les yeux fixés sur Christ jusqu’à ce moment-là ! 

Chapitre 25 

[v.1-6] Il faut voir, dans le second mariage d’Abraham, l’intention de 

Dieu en le mentionnant. Comme nous avons, dans la Genèse, les grands 

principes de tout ce qui est révélé dans la Parole, nous voyons passer de-

vant nos yeux Sara, figure du peuple juif, moyen d’introduire Christ sur la 

scène ; elle meurt. Ensuite Isaac, figure de Christ ressuscité, reçoit une 

épouse, figure de l’Épouse céleste, qui remplace Sara. Après l’histoire de 

l’Église, les descendants d’Abraham reparaîtront pour la bénédiction mil-

lénaire, représentés ici par les enfants de Ketura. Ils n’héritent pas avec 

Isaac ; Abraham leur fait de grands dons et les renvoie du côté de l’orient, 

et donne tout ce qui lui appartient à Isaac. On a discuté pour savoir si 

Abraham, qui était déjà trop vieux pour être père à cent ans, sans l’inter-

vention de la puissance divine, pouvait encore avoir une famille après la 

mort de Sara, alors qu’il avait cent trente-sept ans. Il se peut qu’il ait eu 

Ketura comme concubine durant la vie de Sara ; mais la Parole ne le dit 

pas. Il faut croire ce qu’elle dit et comprendre pourquoi elle le dit. 

[v.7-18] Vient ensuite la mort d’Abraham, récit qui ne vient pas non 

plus dans l’ordre chronologique, puisqu’Isaac était âgé de soixante ans 

lorsque ses fils naquirent. Abraham en avait donc cent soixante et, puisqu’il 

mourut à cent soixante-quinze ans, il vit donc Jacob et Ésaü jusqu’à l’âge 

de quinze ans. Mais l’histoire d’Abraham était terminée, au point de vue 

des voies de Dieu ; elle fait place à celle d’Isaac. Ismaël et Isaac enseveli-

rent leur père dans la caverne de Macpéla où il avait enterré Sara, en at-

tendant le jour de la résurrection. Après la mort d’Abraham, il est dit que 

« Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac habitait près du puits de Lakhaï-Roï ». 

Les deux choses vont ensemble : la bénédiction de Dieu et l’habitation 

près du puits du vivant qui se révèle. C’était la part qu’Isaac avait choisie, 

pendant qu’Éliézer était allé lui chercher une épouse ; elle le trouve dans 

cette bienheureuse attitude de méditation, en venant de ce puits. Souve-

nons-nous tous que la bénédiction de Dieu est inséparable de la révélation 

qu’Il nous a faite de Lui-même en Christ, et d’une marche en conséquence. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_11
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_11


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

C’est, avant toutes choses, à ce puits que nous devons puiser. D’autant 

plus que le chrétien ne possède aucune part dans ce monde ; mais Dieu 

est sa part, et la foi puise en Lui tout ce dont il a besoin, jusqu’au moment 

où il n’y aura plus besoin de puissance, où nous serons tous introduits, où 

nous contemplerons le Seigneur dans Sa gloire, en qui nous verrons Dieu 

éternellement. 

La généalogie et la mort d’Ismaël prennent aussi place dans ce cha-

pitre, ainsi que leur pays d’habitation. Ils en prirent possession tout de 

suite ; ils n’ont rien à voir dans les promesses, tandis que les descendants 

d’Abraham durent attendre le temps assigné par Dieu pour prendre pos-

session de leur pays. Maintenant, nous aurons affaire, dans le reste du 

livre, avec la famille d’Abraham par les descendants d’Isaac, plus particu-

lièrement avec Jacob. Il ne sera plus question d’autres familles, sinon 

d’Édom, au chapitre 36. 

[v.19-28] Au verset 19 commencent les générations d’Isaac. L’héritier 

était en possession d’une épouse et des biens de son père. Il devait pa-

raître tout naturel qu’une grande famille allait surgir de ce mariage. Mais 

Dieu veut nous montrer que la nature ne peut servir à Ses desseins que 

sous l’action de Sa puissance. Comme Sara, Rebecca était stérile, état qui 

symbolise ce que vaut l’homme pour accomplir la pensée de Dieu. Toute 

son histoire l’a prouvé ; c’est pourquoi, après un long temps de patience, 

Dieu y a mis fin dans la mort de Christ, pour introduire un homme nouveau 

par la résurrection de Christ, qui soit capable d’accomplir ce qui est 

agréable à Dieu. Isaac pria instamment au sujet de sa femme ; « et l’Éter-

nel se rendit à ses prières », est-il dit. Dieu veut que nous réalisions la dé-

pendance de Lui-même en toutes choses. Nous savons qu’Il veut nous bé-

nir ; c’est Son œuvre accoutumée. Mais pour qu’Il le fasse, nous devons le 

faire entrer dans nos circonstances par la prière et être guidés, en tout ce 

que nous faisons, par Sa Parole. Isaac savait que sa postérité serait nom-

breuse, mais il agit comme si tout dépendait de sa prière, parce que tout 

dépendait de l’Éternel. 

L’espérance de la postérité amena de nouveaux exercices. Le croyant 

ne peut marcher sans cela ; ils sont nécessaires pour être gardé sous la 

dépendance de Dieu. Quelque chose d’anormal se passait dans le sein de 

Rebecca, ce qui la remplit de crainte et l’engagea à consulter l’Éternel. Il lui 

dit que deux nations étaient dans son sein, d’où proviendraient deux 

peuples, dont l’un serait plus fort que l’autre, et que le plus grand serait 

asservi au plus petit. Tout est disposé de manière à avoir affaire avec Dieu. 

Et ici, nous apprenons que non seulement il faut la puissance de Dieu pour 

accomplir ce qu’Il veut, lorsqu’Il veut se servir de l’homme pour cela, mais 

tout résulte de Ses conseils, par conséquent, de l’élection. Aussi, sans l’in-

tervention de la puissance de Dieu pour amener Ses élus sur la scène, rien 

ne se ferait. Des deux fils que Rebecca mit au monde, c’est le plus petit — 

on peut dire, à vue humaine, le moins intéressant — qui était élu de Dieu 

pour accomplir les promesses faites à Abraham. En Rom. 9:13, l’apôtre cite 

un passage du prophète Malachie, 1:3, où l’Éternel dit : « J’ai aimé Jacob, 

et j’ai haï Ésaü ». Mais il faut bien remarquer que Dieu ne dit pas cela avant 

la naissance des enfants, dans les versets qui nous occupent, mais près de 

douze siècles plus tard, lorsque Dieu avait pu apprécier la conduite de cha-

cun de ces deux hommes, Ésaü ayant méprisé son droit d’aînesse, tandis 

que Jacob, malgré son manque de piété, avait montré qu’il y tenait. 

À leur naissance, les deux fils de Rebecca firent déjà connaître leur 

caractère, ce qui donna à Jacob le nom de supplanteur, car il tenait dans sa 

main le talon de son frère ; mais Dieu avait Ses raisons pour en avoir fait 

Son élu pour obtenir un grand peuple. Nous voyons au chapitre 32 que 

Dieu changea son nom en celui d’Israël, « prince de Dieu ». Tout est sur le 

pied de la grâce, de la part de Dieu envers nous ; nous ne pourrions jamais 

rien obtenir sur le pied de nos qualités personnelles. C’est à cause de Son 

amour que Dieu s’est occupé de nous, à cause de ce qu’Il est, et non à 

cause de ce que nous sommes. Cette vérité ressort merveilleusement de 

la généalogie du Seigneur en Matthieu, où quatre femmes sont mention-

nées, que l’orgueil des Juifs se serait bien gardé de faire paraître, car elles 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_36
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_32


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

rappelaient chacune quelque chose d’humiliant : Thamar, fruit du péché 

de Juda ; Rahab, la prostituée, une Cananéenne ; Ruth, une Moabite ; et la 

femme d’Urie, ce qui rappelait la grave chute du roi David. Et l’histoire de 

chacun de nous fera ressortir la même grâce de la part de Dieu. 

Ésaü fut l’ancêtre des Édomites, peuple qui fut le plus grand ennemi 

du peuple de Dieu. Il agit si méchamment envers lui que Dieu ne lui accor-

dera aucune part dans le règne millénaire, ce que l’on voit dans le pro-

phète Abdias, en Jér. 49:7-13 et Ézé. 25:14. Moab et Ammon, qui ont été 

aussi des grands ennemis du peuple, souvent nommés avec Édom, auront 

une part sous le règne de Christ, car leur méchanceté n’a pas égalé celle 

d’Édom. 

Les deux enfants grandirent. Ésaü était un habile chasseur, un homme 

des champs, tandis que Jacob était un homme de maison, qui vivait beau-

coup avec sa mère, ce qui lui imprima le caractère de la maison de son 

père, surtout de Laban son frère, habile à s’approprier des biens. « Isaac 

aimait Ésaü, car le gibier était sa viande ; mais Rebecca aimait Jacob » (v. 

28). Dès qu’Isaac n’est plus présenté comme type de Christ, il n’est pas très 

intéressant. Pour une vie de cent quatre-vingt ans (chap. 35:28), il est dit 

peu de choses de lui. Son histoire est toute dans le chapitre suivant. Son 

amour pour Ésaü était intéressé : Il aimait le gibier ; en voilà la cause. Une 

telle disposition était une cause de faiblesse. Il n’a pas eu d’influence sur 

son préféré pour l’empêcher de prendre pour femme des Héthiennes, qui 

furent une amertume d’esprit pour lui et pour Rebecca (chap. 26:34). Il 

aurait dû imiter son père à cet égard.  

Il faut suivre l’exemple des parents pieux, demeurer sous leur in-

fluence, pour éviter la dégénérescence morale telle qu’elle se fait sentir 

actuellement, où la moralité, la piété, la crainte de Dieu baissent avec 

chaque génération, et dont, hélas, les chrétiens ne sont pas épargnés. Il y 

a un moyen de réagir contre cette déchéance ; c’est de s’attacher à ce qui 

est immuable, à la vivante et permanente Parole de Dieu, la lire, la croire, 

la mettre en pratique ; et ainsi, nous pourrons lutter contre l’influence dé-

létère de ce présent siècle. 

[v.29-34] Dans les versets 29 à 34, nous voyons le premier marché que 

conclut Jacob le supplanteur. Ésaü arrivait des champs très fatigué, et 

trouva Jacob qui cuisait un potage de lentilles. Pressé par la faim, il lui dit : 

« Laisse-moi, je te prie, avaler… de ce roux-là, car je suis las ». Jacob voulut 

profiter de l’occasion pour s’approprier le droit d’aînesse. Il savait, sans 

doute, ce qui avait été dit de lui avant sa naissance ; mais Dieu n’avait pas 

besoin de sa ruse pour l’accomplir. S’il y avait eu de la piété chez Jacob, il 

se serait attendu à l’Éternel pour l’accomplir et, en bon frère, il aurait 

apaisé la faim de son aîné. En Ésaü, nous voyons aussi les preuves de son 

impiété. Lorsque Jacob lui dit : « Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aî-

nesse », il répondit : « Voici, je m’en vais mourir ; et de quoi me sert le 

droit d’aînesse ? ». Jacob exigea qu’il lui jure, et il le lui jura. « Et il mangea 

et but, et se leva, et s’en alla : et Ésaü méprisa son droit d’aînesse », dit la 

Parole au verset 34. Il n’estima les bénédictions de Dieu que pour l’avan-

tage présent qu’il pouvait obtenir. Il est appelé un « profane ». Nous 

sommes exhortés à ne pas lui ressembler, à ne pas être « profane comme 

Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né ; car vous sa-

vez que, aussi, plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté 

(car il ne trouva pas lieu à la repentance), quoiqu’il l’eût recherchée avec 

larmes » (Héb. 12:16-17). Profaner les choses spirituelles, c’est leur préfé-

rer un avantage présent. C’est très sérieux, car cela nous arrive à chaque 

instant : Voici l’heure de la réunion, ou le moment de lire la Parole, de 

prier, de faire une bonne œuvre pour le Seigneur, etc. Mais on n’ira pas à 

la réunion ce soir ; on lira demain… parce qu’il y a ceci ou cela à faire, s’ac-

corder peut-être quelque petite satisfaction ou avancer son travail… toutes 

des choses qui périssent et contre lesquelles on a échangé une bénédic-

tion éternelle. On dira : J’irai à la réunion une autre fois, ou telle autre 

chose qui était placée devant nous. Admettons que cela se puisse ; mais ce 

que l’on aurait acquis, ce jour ou ce moment-là, est perdu pour l’éternité. 
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Jamais ce jour ne reparaîtra. Il en viendra peut-être un autre, mais pas 

celui-là. L’aiguille de l’horloge du temps ne reviendra pas en arrière pour 

rendre le temps perdu. On pourra jouir d’une bénédiction semblable, une 

autre fois ; mais celle qui est perdue manquera durant l’éternité. On aura 

beau la rechercher avec larmes, comme Ésaü au chapitre 27:38, son père 

ne put se repentir et agir envers lui comme il l’avait fait pour Jacob ; il 

n’avait qu’une bénédiction. Il lui donna autre chose, mais des choses qui 

ne durèrent pas puisque, comme nous l’avons vu, Édom n’aurait point de 

part aux bénédictions millénaires, car telle était la part des bénédictions 

qu’il avait méprisées. Veillons donc de n’être pas profanes.  

Tout ce que l’on obtient de Christ, qui est le centre des bénédictions 

célestes, demeurera notre part éternellement, parce que la connaissance 

que nous faisons de Sa personne se manifeste dans la vie pratique, par une 

conformité à Lui-même, moralement, pour se manifester glorieusement 

lorsque nous Le verrons dans Sa gloire. Tout le reste disparaîtra. Tout ce 

que nous aurons préféré à Christ sera la proie du feu. 

Chapitre 26 

[v.1-12] L’histoire d’Isaac donnée dans ce chapitre correspond à celle 

d’Abraham dans les chapitres 12 à 20. Elle lui est semblable en plusieurs 

points, parce que la nature de l’homme est la même chez tous, et les cir-

constances dans lesquelles le père et le fils se trouvaient étaient à peu près 

les mêmes. Isaac avait, en plus de son père, les expériences faites par ce-

lui-ci, qui auraient dû lui servir. Mais nous savons que les expériences 

faites par ceux qui nous ont devancés nous ont été peu utiles. Il faut, pour 

qu’elles nous profitent, que la Parole jette sa lumière sur elles et dans nos 

consciences. Mais, si l’homme montre toujours les mêmes caractères, 

nous trouvons que Dieu, dans Sa grâce parfaite et dans Son gouvernement, 

demeure aussi le même envers les Siens. 

Il y eut une famine dans le pays, comme il y en eut une aux jours 

d’Abraham. Pour le pèlerin de la foi, il ne peut y avoir que famine dans le 

pays où il est étranger. Dieu l’éprouve afin de manifester ce qu’il est et ce 

qu’est le Dieu pour qui il n’y a pas de famine. Isaac s’en alla vers Abimélec, 

roi des Philistins, à Guérar, où Abraham était descendu au chapitre 20. 

L’Éternel lui apparut et lui dit : « Ne descends pas en Égypte ; demeure 

dans le pays que je t’ai dit ; séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, 

et je te bénirai ; car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et 

j’accomplirai le serment que j’ai juré à Abraham, ton père, et je multiplierai 

ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta 

semence,… parce qu’Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordon-

nance, mes statuts et mes lois » (v. 3-5). 

L’Éternel veut éviter à Isaac les expériences de l’Égypte, car Guérar 

était dans la direction de ce pays ; probablement qu’il s’y serait acheminé. 

L’Éternel fortifie sa foi en renouvelant les promesses faites à Abraham. Le 

grand moyen que Dieu emploie pour nous faire réaliser le caractère 

d’étranger à ce monde, c’est de nous assurer la possession des bénédic-

tions promises et de nous les rappeler. Pour le chrétien, ce sont les béné-

dictions célestes, dont il jouit déjà par la foi. Pour les patriarches, c’était 

le pays, lorsque l’Éternel y introduirait leur postérité. Les chrétiens hérite-

ront aussi la terre ; ils en jouiront d’une manière céleste, avec le Seigneur, 

lorsqu’Il en prendra possession. En attendant, nous ne pouvons en jouir, 

dans l’état où le monde se trouve ; mais elle est à nous parce qu’elle est 

au Seigneur. Dans les promesses que l’Éternel renouvelle à Isaac, Il en pré-

sente l’accomplissement à cause de la foi et de l’obéissance d’Abraham. 

C’est bien Dieu qui est la source de toute bénédiction ; mais, pour obtenir 

celles qu’Il promet, il faut la foi et l’obéissance. Personne ne pourrait être 

sauvé, si le salut n’était pas l’œuvre de Dieu ; mais, pour le posséder, il faut 

la foi. Non seulement Abraham avait écouté la voix de l’Éternel, mais il 

avait gardé l’ordonnance de l’Éternel, Ses commandements, Ses statuts et 

Ses lois. Quelqu’un a dit que les ordonnances sont les règles ordonnées 

par le Seigneur et selon lesquelles Il agit. Les commandements sont l’ex-

pression de l’autorité divine à laquelle l’homme est tenu de se soumettre. 
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Les statuts sont les règles établies ; et la loi, la règle divine et parfaite. Tous 

les détails de la vie d’Abraham ne sont pas signalés dans son histoire ; mais 

nous voyons que Dieu avait vu, dans sa marche de foi, l’accomplissement 

de tout ce qu’Il énumère ici. Rien n’est agréable à Dieu que l’obéissance à 

Sa Parole : « Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille, meil-

leur que la graisse des béliers » (1 Sam. 15:22). 

À côté des promesses de Dieu et de la beauté de la foi, on rencontre, 

hélas, l’homme, toujours le même, s’il s’agit des manifestations de sa na-

ture. La Parole de Dieu est la vérité ; c’est pourquoi elle montre l’homme 

tel qu’il est, ce qui fait ressortir aussi la grâce et la miséricorde de Dieu. 

Isaac a entendu que l’Éternel lui a dit qu’Il serait avec lui (v. 3) ; et, au lieu 

de compter sur cette parole, il regarde à ce que sont les hommes du pays. 

Il craint pour sa femme, et tombe dans le même péché que son père, au 

milieu des mêmes hommes. On aurait de la peine à croire que le cœur de 

l’homme est tel, lors même que Dieu nous le dit, si l’on n’expérimentait 

pas que notre propre cœur est comme celui de tout homme. Combien de 

fois ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes fautes ? Abimélec doit 

reprendre Isaac qui, par son mensonge, a exposé les hommes de Guérar à 

commettre un grand péché (v. 9-10). En péchant nous-mêmes, nous pou-

vons entraîner d’autres à pécher aussi, et à les placer sous les jugements 

de Dieu. Abimélec dit à Isaac : « Tu aurais fait venir la coulpe — ou culpa-

bilité — sur nous ». Car Dieu, dans Son gouvernement, juge le mal où il se 

trouve. Ce roi menace de mort quiconque toucherait à Isaac et à sa femme. 

Délivré de son péché et de ses conséquences, Isaac est béni de l’Éternel ; 

il sème et recueille au centuple, cette année-là. Ses biens matériels aug-

mentent beaucoup. C’est aussi ce qui arriva à Abraham en Égypte. Mais les 

biens matériels ne sont pas la plus belle part des croyants ; ils sont encom-

brants et excitent l’envie des hommes de ce monde, car ils ne possèdent 

pas les biens spirituels. Car nous avons, dans l’histoire d’Abraham, d’Isaac 

et de Jacob, les principes divins qui doivent gouverner le chrétien, parce 

qu’ils étaient étrangers et forains dans le pays qu’ils habitaient. Ils devaient 

vivre de foi sur la terre étrangère, comme ceux dont les biens sont exclusi-

vement célestes. C’est pourquoi nous puisons dans leur histoire des ensei-

gnements qui nous sont tout à fait applicables.  

[v.13-16] Il est dit que « l’homme allait grandissant de plus en plus, 

jusqu’à ce qu’il devînt fort grand ». C’était l’homme avec une grandeur ma-

térielle et humaine, comme tout homme peut le faire. En voyant l’agran-

dissement de cet homme en troupeaux et en serviteurs, les Philistins lui 

portèrent envie, et ils bouchèrent avec de la terre tous les puits qu’Abra-

ham avait creusés. Jamais le monde ne portera envie aux chrétiens qui pro-

gressent spirituellement, s’enrichissant des bénédictions célestes dans la 

connaissance du Fils de Dieu. Tandis que, si le chrétien s’amasse des biens 

de la terre, le monde les lui enviera ; et, ce qu’il y a de plus triste, ce qui va 

figurément avec l’enrichissement des biens de la terre, ce sont les puits 

bouchés, si ces biens prennent le cœur. Les puits sont nécessaires dans les 

pays qui ne possèdent pas de fleuves, et où les sources ne jaillissent pas. 

Ce qui doit alimenter le chrétien dans un lieu tel que ce monde, qui ne lui 

fournit spirituellement ni eau ni nourriture, vient de Dieu et se puise dans 

Sa Parole, dont les puits sont une image. Nous avons déjà remarqué celui 

qui est typique entre tous : Lakhaï-Roï, le Dieu vivant qui se révèle. Si le 

cœur est aux choses de la terre, les puits sont bientôt bouchés, car l’en-

nemi empêche par tous les moyens possibles que l’on s’attache à la Parole 

de Dieu, et d’y puiser les richesses qu’elle contient. Remarquez qu’il est 

bien précisé que c’est avec de la terre que les puits, creusés au temps 

d’Abraham, furent bouchés (v. 15). Nos ancêtres dans le témoignage ont 

aussi creusé des puits ; ils ont fait ressortir de la Parole des précieuses 

vérités qui furent méconnues durant des siècles, à la lumière desquelles 

nous pouvons marcher en attendant le Seigneur. Mais hélas ! Pour beau-

coup de leurs descendants qui s’attachent aux choses de ce monde, l’en-

nemi en a profité pour boucher ces puits de vérité avec la terre qu’on leur 

a préférée. Ceux qui sont dans ce cas peuvent faire envie au monde, 

quoiqu’on ne les aime pas mieux pour cela. J’ai entendu dire d’un de ces 
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chrétiens-là : Puisqu’il a les biens du ciel, qu’il nous laisse donc la terre. 

Jamais un chrétien ayant le cœur aux choses de la terre n’aura une grande 

connaissance ni une grande jouissance des choses célestes. Ceux qui sont 

dans ce cas — et veillons à cet égard sur nous-mêmes — doivent faire 

comme Isaac, versets 17 à 22 :  

[v.17-22] « Et Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, et 

y habita. Et Isaac recreusa les puits d’eau qu’on avait creusés aux jours 

d’Abraham, son père ». Faisons donc ainsi, si nous nous sommes laissés 

gagner par les biens de la terre : Partir de là, et recreuser les puits. La Parole 

contient la pleine révélation de Dieu, la seule source de rafraîchissement 

céleste et de force pour le pèlerin de la foi ; mais il faut y puiser. Elle ne 

présente pas ses richesses à la surface ; il faut creuser. Il est dit dans les 

Proverbes, chapitre 13:4 : « L’âme du paresseux désire, et il n’y a rien ; 

mais l’âme des diligents sera engraissée » (voyez aussi les versets 3 à 5 du 

chapitre 10). Jacques dit aussi qu’il faut regarder de près dans cette loi par-

faite (chapitre 1:25). On rencontrera des difficultés pour cela ; mais il faut, 

dit le même apôtre, y persévérer. Les bergers de ce monde feront tout leur 

possible, comme ceux de Guérar, pour empêcher le chrétien de recreuser 

ces puits (v. 20 et suivants) ; et, les voyant recreusés, ils essaient d’en con-

tester la propriété et l’emploi. Mais il ne faut pas perdre courage. Isaac en 

vint à bout, et il les appela du nom que leur avait donné son père. Nous 

pouvons jouir des mêmes vérités dont ont joui nos prédécesseurs, qui 

avaient plus de foi et de fermeté spirituelle que nous. Nous les nommons 

de la même manière, car le langage de la Parole ne subit pas de modifica-

tions ; elle est immuable. Après les deux puits contestés par les bergers de 

Guérar, Isaac persévéra et en creusa encore un autre, pour lequel ils ne 

contestèrent pas. Si nous nous attachons à la Parole, nous trouverons de 

l’espace, ce que signifie Rehoboth, le nom du dernier puits ; nous aurons 

de l’espace pour fructifier dans le pays, dans le domaine des choses de 

Dieu. « Résistez au diable, et il s’enfuira de vous », dit Jacques (4:7).  

[v.23-33] Dans cette voie, Isaac progressa. Il monta de là à Beër-

Shéba, où se trouvait un autre puits, le puits du serment, où la limite avec 

le monde se trouve. Là, l’Éternel lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu 

d’Abraham ton père ; ne crains pas, car je suis avec toi ; et je te bénirai, et 

je multiplierai ta semence, à cause d’Abraham, mon serviteur ». Cette nou-

velle déclaration de Dieu fait penser qu’Isaac avait un peu perdu de vue sa 

relation avec Dieu dans le temps qui précède. Mais nous trouvons là de 

précieux enseignements, en figure. C’est quand nous quittons de cœur le 

monde et les choses qui sont dans le monde, et que nous recreusons les 

puits de la révélation divine, allant ainsi de progrès en progrès, que Dieu 

peut se révéler à nos âmes tout particulièrement, ce qui produit l’adora-

tion, le culte. Il est dit qu’Isaac « bâtit là un autel, et invoqua le nom de 

l’Éternel ; et il y dressa sa tente ; et les serviteurs d’Isaac y creusèrent un 

puits » (v. 25). Que de choses merveilleuses dans ce seul verset : le culte 

est rétabli ; le nom de l’Éternel est invoqué ; les relations vivantes avec 

Dieu sont rétablies ; il habite là et, de nouveau, un puits est creusé. La ré-

vélation de Dieu est infinie. Tant que nous serons dans le pays étranger, à 

chaque étape, nous pouvons creuser un puits, nous y désaltérer, jouir de 

la communion avec Dieu, de Sa proximité, car Il ne demande qu’à se révé-

ler à notre âme. Puissions-nous réaliser constamment les quatre belles 

choses que nous trouvons figurées dans ce verset 25, non pas momenta-

nément, mais habituellement ! Dieu veut que nous habitions dans Sa pré-

sence. Nous verrons au chapitre 35 que Jacob reçoit l’ordre de venir habi-

ter à Béthel — maison de Dieu — parce qu’il ne s’y rendait pas facilement. 

Mais Dieu veut notre bonheur et nous invite constamment à en jouir. Abra-

ham réalisa cette habitation, en remontant d’Égypte, au chapitre 13:4 et 

18 ; Isaac, dans notre chapitre, et Jacob, au chapitre 35:6-15. Le chrétien a 

été introduit dans cette présence de Dieu par l’œuvre de Christ à la croix, 

en sorte qu’il est naturel que nous y demeurions. 

Abimélec, avec son ami et le chef de son armée, vint auprès d’Isaac. 

Celui-ci, étonné, leur demanda pourquoi ils venaient vers lui, puisqu’ils le 
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haïssaient et l’avaient renvoyé d’auprès d’eux. Ils répondirent : « Nous 

avons vu clairement que l’Éternel est avec toi ». Si le monde ne peut en-

vier nos bénédictions célestes parce qu’il ne les connaît pas, il peut cons-

tater, par notre marche, si Dieu est avec nous, et cela tout particulière-

ment lorsque nous passons par l’épreuve. Si nous la traversons avec Dieu 

dans la paix, dans la confiance, sans manifester du découragement ou de 

l’amertume, le monde qui en est témoin doit reconnaître que nous possé-

dons ce qu’il n’a pas, et que cela ne peut venir que de Dieu. Il peut dire, 

comme Abimélec : « L’Éternel est avec toi », et « Tu es… béni de l’Éter-

nel » (v. 28-29). Pour cela, il faut se séparer du monde et ne pas marcher 

selon ses principes. La relation du chrétien avec Dieu est invisible, s’il a sa 

part avec le monde. Lot tourmentait son âme juste au milieu de Sodome ; 

mais personne ne le savait ; il n’y rendait aucun témoignage. Le témoi-

gnage d’Isaac devint clair dès qu’il monta à Beër-Shéba. Les hommes de 

ce monde ne se sentent pas en sûreté au milieu de l’état de choses, dans 

ce monde dont Satan est le prince. Il leur arrive souvent de rechercher la 

proximité des chrétiens dont ils ont observé la piété, tandis qu’ils ne font 

pas grand cas de ceux qui mondanisent avec eux, lorsqu’ils sont dans la 

peine. On voit quelque chose de cela dans la démarche d’Abimélec, à côté 

du sens typique. 

Abimélec veut faire alliance avec Isaac. Il a compris sa supériorité, et 

craint sans doute qu’il use de représailles, se souvenant qu’il l’avait chassé, 

quoiqu’il prétende, au verset 29, ne lui avoir fait que du bien. L’homme ne 

connaît pas la grâce ; il veut que le bien qu’il désire soit une réponse à ses 

bonnes œuvres. Si elles n’existent pas, il croit les voir. Abimélec reconnaît 

que non seulement l’Éternel est avec Isaac, mais il lui dit : « Tu es mainte-

nant le béni de l’Éternel ». Il comprend qu’en faisant alliance avec un tel 

homme, il sera en sécurité. C’est ce qui arrivera avec Israël restauré, après 

le temps de tribulation qu’il traversera, après l’enlèvement de l’Église. Le 

monde qui l’aura chassé lorsqu’il était dans sa prospérité matérielle, 

lorsqu’il verra ce peuple béni de l’Éternel, alors qu’il s’était si mal conduit 

au milieu des nations, il recherchera sa faveur. Car, en effet, comme l’Éter-

nel le dit aux trois patriarches, toutes les nations se béniront en leur se-

mence : à Abraham, au chapitre 22:18 ; à Isaac dans notre chapitre ; à Ja-

cob, chapitre 28:14. 

L’alliance étant conclue, il est dit : « Et ils se levèrent de bon matin, et 

se jurèrent l’un à l’autre ; et Isaac les renvoya, et ils s’en allèrent d’avec lui 

en paix ». De nouveau, le puits de Beër-Shéba vint sur la scène, le puits du 

serment. Car c’est dans ce puits de la Parole de Dieu que nous avons la 

certitude de l’accomplissement de tout ce qui concerne l’Église, le peuple 

d’Israël et le monde. 

[v.34-35] Cet intéressant chapitre se termine par l’ombre que projette 

sur l’histoire d’Isaac la conduite de son fils Ésaü, dans son mariage avec les 

filles cananéennes. Hélas ! Ce fait ne s’est que trop souvent reproduit dans 

des familles que Dieu a bénies. Il y a un fils ou une fille qui n’a pas suivi les 

traces de ses parents, et s’est allié au monde par le mariage, source de 

souffrance pour les parents. 

Chapitre 27 

Ce chapitre offre un triste tableau du cœur de l’homme, en ceux-là 

même qui sont en rapport avec Dieu. Isaac savait que, de ses fils, le plus 

petit devait être béni. C’est à Rebecca que l’Éternel l’avait dit, et Jacob le 

savait. Qu’avaient-ils à faire, sinon à demeurer sous la dépendance de 

Dieu, qui accomplirait Ses desseins d’une manière digne de Lui ? 

[v.1-5] Isaac avait les yeux affaiblis de manière à ne plus voir. Mais sa 

vue spirituelle était aussi affaiblie par sa préférence pour Ésaü, non à cause 

de sa piété, qui était nulle, mais parce qu’il lui procurait le gibier que sa 

chair aimait. Nous voyons combien il est nécessaire de juger en nous tous 

nos penchants naturels car, en les cultivant, nous sommes privés du dis-

cernement spirituel pour agir en toutes choses selon la pensée de Dieu. Il 

semble que c’est tout naturel de s’accorder la nourriture qui répond à nos 

goûts, de même que dans l’ameublement, le vêtement, etc. Mais cela ne 
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se fait pas sans que le cœur soit à ces choses ; c’est là ce qui est mauvais. 

Et, si nous n’y veillons pas, nous pouvons être dominés par ces penchants 

naturels, et privés de la capacité de discerner la volonté du Seigneur et de 

l’accomplir. Il est dit en Matt. 6:22 : « La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc 

ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière ». L’œil 

simple est l’œil fixé sur un seul objet, ce qui fait que l’on n’est pas gouverné 

par un double motif, seulement celui d’être agréable au Seigneur en 

toutes choses, et non à soi-même. 

Isaac n’avait pas besoin d’associer un repas de mets savoureux avec 

la bénédiction qu’il devait prononcer sur celui que l’Éternel avait choisi. 

Cela ne pouvait que l’influencer charnellement en faveur d’Ésaü.  

[v.6-29] Ce désir d’un bon repas fournit à Rebecca le moyen de trom-

per son mari, en lui donnant le temps de préparer le mets désiré pendant 

qu’Ésaü était à la chasse. Jacob, fils docile et préféré de sa mère, se prêta à 

ce qu’elle voulait. Elle lui dit : « Écoute ma voix dans ce que je te comman-

derai ». Hélas ! De mentir à son père, comme nous le voyons aux versets 

19, 21, 25. Et Jacob ose dire à son père, étonné de le voir arriver si tôt de 

la chasse : « Parce que l’Éternel, ton Dieu, me l’a fait rencontrer devant 

moi ». Il ne peut dire mon Dieu, car il n’avait pas encore des relations avec 

Lui comme son Dieu. 

C’est après avoir mangé et bu qu’Isaac prononça sa bénédiction sur 

celui qui était choisi de Dieu, quoiqu’il fût présenté à son père par une 

indigne tromperie. Elle est prononcée telle que Dieu la voulait (v. 28, 29). 

Dieu n’est pas limité par l’incapacité de l’homme pour accomplir ce qu’Il 

a décidé. Mais c’est toujours humiliant lorsque nous ne sommes pas en 

communion de pensée avec Lui dans l’accomplissement de Ses desseins. 

Combien c’eût été beau, pour Isaac et Rebecca, de voir agir Dieu par des 

moyens dignes de Lui, pour que la bénédiction parvînt à Jacob malgré le 

fait que, selon la nature, le droit d’aînesse appartenait à Ésaü. 

Si Dieu ne se laisse pas arrêter par nos manquements pour accomplir 

Ses desseins, nous devons alors porter les conséquences de nos fautes 

sous le gouvernement de Dieu, comme la vie de Jacob va nous en offrir un 

exemple douloureux, entre tant d’autres dans l’histoire de l’homme telle 

que Dieu nous la donne dans les Écritures, où nous voyons la grâce de Dieu 

opérant pour l’accomplissement de Ses conseils et l’exercice de Son gou-

vernement, sous lequel tous nos actes portent leurs conséquences, sou-

vent très pénibles. Nous en voyons un exemple solennel en David, le roi 

selon le cœur de Dieu : L’épée n’est point sortie de sa maison, parce qu’il 

avait pris la femme d’Urie (2 Sam. 12:10), lors même qu’il ait été restauré 

après la confession de son péché, comme nous le voyons au psaume 32. Il 

a porté les conséquences de sa faute dans la communion avec Dieu d’une 

manière édifiante (voyez 2 Sam. 16:10, 11). L’Ancien Testament nous pré-

sente tout particulièrement le gouvernement de Dieu. Dans le Nouveau, 

nous voyons comment l’homme — dont l’état de péché et de perdition a 

été démontré par l’expérience que Dieu a faite de lui depuis la chute 

jusqu’à la croix — peut être sauvé et amené dans la position glorieuse que 

la grâce lui a faite. Tandis que, durant le temps où Dieu faisait cette dou-

loureuse expérience de ce qu’est le cœur naturel, Il nous montre quelles 

sont, pour cette vie, les conséquences du bien et du mal pour celui qui fait 

l’un ou l’autre. Ce qui ne veut pas dire que, sous la grâce, nous n’ayons pas 

à faire avec le gouvernement de Dieu ; au contraire. Nous le voyons appa-

raître dès le début de l’histoire de l’Église, lorsqu’Ananias et Sapphira tom-

bèrent morts pour avoir menti à l’Esprit Saint ; non pas que ce soit toujours 

la mort qui résulte de l’application du gouvernement de Dieu. Dieu peut se 

servir de peines quelconques auxquelles chacun est exposé. Le chrétien a 

affaire avec la grâce, qui lui fournit tous les motifs pour marcher d’une 

manière digne de Dieu. C’est de cette grâce dont il doit se nourrir. Mais, 

sachant qu’il a aussi affaire avec le gouvernement de Dieu, il puisera d’au-

tant plus, dans les ressources de l’amour de Dieu, la force pour marcher 

d’une manière qui plaise à son Dieu et Père et digne de Celui qui a donné 

Sa vie pour lui. 
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[v.30-40] Comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, Ésaü arriva de la 

chasse et apporta à son père le mets qu’il avait désiré, en lui demandant 

sa bénédiction. Isaac lui dit : « Qui es-tu ? Et il dit : Je suis ton fils, ton pre-

mier-né, Ésaü. Alors Isaac fut saisi d’un tremblement très grand, et il dit : 

Qui donc est celui qui a pris du gibier, et m’en a apporté ? Et j’ai mangé de 

tout avant que tu vinsses, et je l’ai béni : aussi il sera béni ». La réalité de 

ce qui venait de se passer apparaît devant Isaac ; non seulement la trom-

perie indigne de Jacob, mais surtout comment il avait été exposé à agir 

contrairement à la pensée de Dieu, s’il n’avait été conduit que par ses 

penchants naturels. C’est pourquoi il est saisi « d’un tremblement très 

grand ». Il se ressaisit, ou plutôt, il est replacé dans la présence de Dieu, 

pour maintenir ce qu’il a fait, malgré les pleurs et l’insistance d’Ésaü. Sans 

cela, s’il eût été dans les mêmes dispositions que lorsqu’il envoyait Ésaü à 

la chasse, il aurait pu revenir en arrière et corriger sa méprise, en annulant 

la bénédiction obtenue par tromperie. Mais Dieu ne le permit pas. Il main-

tint avec fermeté ce qu’il avait prononcé, sans se laisser fléchir par les 

pleurs d’Ésaü. C’est alors que s’accomplit ce qui est dit en Héb. 12:17 : 

« Car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu’il l’eût recherchée avec 

larmes » ; c’est-à-dire qu’il ne trouva pas lieu à ce qu’Isaac se repentit 

d’avoir béni Jacob. « Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il jeta 

un cri très grand et amer ; et il dit à son père : Bénis-moi, moi aussi, mon 

père ! Et il dit : Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction ». Il 

arrive souvent qu’après avoir méprisé une bénédiction, on voudrait l’obte-

nir. Combien de jeunes gens, ayant méprisé les enseignements de leurs 

parents chrétiens, ont choisi le monde ; et, après de tristes expériences, ils 

doivent réaliser la perte de ce qu’ils ont méprisé pour ici-bas, pour accep-

ter la grâce du salut avant de quitter ce monde, si la chose leur est accor-

dée. 

À la détresse d’Ésaü, Isaac répond en répétant la bénédiction donnée 

à Jacob. Ésaü demanda encore : « N’as-tu que cette seule bénédiction, 

mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père ! Et Ésaü éleva sa voix et 

pleura ». Quel avertissement à ne pas être profane comme Ésaü, ainsi que 

nous l’avons vu à la fin du chapitre 25, en rapport avec le chapitre 12 de 

l’épître aux Hébreux, v. 16-17 ! Le fait que Jacob l’avait supplanté n’enlève 

rien à la culpabilité de son frère ; il avait apprécié le droit qu’Ésaü avait 

méprisé et, comme nous l’avons vu, il a porté les conséquences de sa ma-

nière indigne de se l’approprier. Isaac n’a pas une seconde bénédiction 

comme la première ; mais il dit à Ésaü : « Voici, ton habitation sera en la 

graisse de la terre et en la rosée des cieux d’en haut. Et tu vivras de ton 

épée, et tu serviras ton frère ; et il arrivera que, lorsque tu seras devenu 

nomade — ou : lorsque tu auras acquis la domination (en note) — tu bri-

seras son joug de dessus ton cou ». Ce sont toutes des choses matérielles, 

qui ne comportent rien pour l’avenir glorieux que caractérisent les béné-

dictions promises aux pères. On voit, en 2 Rois 8:20-22, quand Édom a 

brisé le joug de Jacob, alors que le peuple était dans un mauvais état. 

Malgré la faiblesse d’Isaac, il a maintenu ce que Dieu voulait ; c’est 

pourquoi il put être dit de lui en Héb. 11:20 : « Par la foi, Isaac bénit Jacob 

et Ésaü à l’égard des choses à venir ». 

[v.41-45] Maintenant commence avec Ésaü la haine invétérée que lui 

et ses descendants ont montrée à l’égard du peuple juif. Il est appelé 

Édom tout le long de son histoire, nom qui rappelle le mépris de son droit 

d’aînesse, qu’il vendit à Jacob pour un potage roux. Il est répété plusieurs 

fois, au chapitre 36 : « Ésaü est Édom ». La haine d’Édom pour Israël a été 

à un tel point que, lorsque le règne de Christ sera établi, il n’y aura aucune 

part, ainsi que nous l’avons déjà vu (chap. 25). Ésaü eut en haine Jacob et 

se proposa de le tuer, lorsque son père serait mort. C’est alors que com-

mencèrent pour Jacob les conséquences de sa manière d’agir, qu’il dut 

supporter dans son long et pénible séjour chez Laban et dans la suite, mais 

au travers desquelles Dieu accomplit Ses pensées de grâce. C’est encore 

Rebecca qui veut soustraire son fils à la haine de son frère. Elle lui dit : 

« Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan ; et tu demeureras avec lui 

quelques jours… jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi 
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et qu’il oublie ce que tu lui as fait, et que j’envoie et que je te tire de là ». 

C’est ce que Rebecca pensait. Dans ce qu’elle dit, deux choses ne sont pas 

arrivées : Jamais la colère d’Édom ne s’est détournée de son frère, lors 

même qu’il ne lui fit aucun mal lorsqu’ils se rencontrèrent, au chapitre 32 ; 

et ce n’est pas Rebecca qui le fit revenir ; car, dès ce jour, on n’entend plus 

parler d’elle. C’est Dieu qui avait la haute main sur tous ces événements, 

qui lui dit de revenir, au chapitre 31:13. 

[v.46] Pour obtenir le consentement d’Isaac au départ de Jacob, Re-

becca lui dit qu’elle avait en aversion les filles de Heth, et que si Jacob en 

prenait une pour femme, à quoi bon lui servait la vie ? Manière très habile 

de voiler son plan sous la forme d’un désir très bon et acceptable par Isaac. 

Rebecca a-t-elle jamais revu Jacob ? Cela est peu probable ; la Parole ne le 

dit pas. 

Les épouses des patriarches peuvent représenter des caractères di-

vers de l’Épouse de Christ. Sara est une figure de l’Épouse en pays étran-

ger, en attendant de le posséder. Rebecca représente l’Épouse céleste. 

Avec celle de Jacob, on a le côté du travail accompli pour l’obtenir. Joseph, 

rejeté par ses frères, possède une épouse prise chez les gentils, qui partage 

sa gloire lorsqu’il est reconnu par eux. Celle de Moïse est aussi prise 

d’entre les gentils pendant qu’il est rejeté par ses frères ; elle partage son 

affliction pendant ce temps. Moïse la possède lorsqu’il vient délivrer ses 

frères, et Joseph lorsqu’il se fait connaître à eux. 

Chapitre 28 

[v.1-5] Si, d’un côté, Isaac accepte la proposition de Rebecca à l’égard 

de Jacob, nous voyons par son attitude qu’il accepte le départ de son fils 

comme une conséquence de son manque de dépendance de Dieu, qui l’a 

exposé à bénir Ésaü à la place de Jacob. Il ne fait de reproches ni à Rebecca, 

ni à Jacob. De même, pour Jacob, son départ était la conséquence de la 

manière charnelle par laquelle il avait obtenu une bénédiction que Dieu 

avait promise et qu’Il aurait accomplie par Ses propres moyens. Rebecca 

doit aussi supporter le départ de son fils préféré comme résultat de son 

activité charnelle. Ainsi que Jacob, elle croyait aux bénédictions que Dieu 

avait promises ; mais l’un et l’autre ne se fiaient pas à Dieu pour qu’Il les 

accomplisse en Son temps. Ils se servirent d’un manque de spiritualité mo-

mentané d’Isaac pour l’obtenir. Dieu veut nous bénir ; c’est Son œuvre ac-

coutumée. Il nous a appelés à Lui, nous a fait connaître Son amour, nous a 

donné un avenir glorieux. La foi saisit cela par pure grâce ; mais il nous ar-

rive souvent que, pour les choses de la vie présente, au lieu de nous at-

tendre à Lui, qui a promis ce qui est nécessaire pour le voyage, nous agis-

sons comme si tout dépendait de notre activité, et nous mettons Dieu de 

côté, comme s’Il n’était pas fidèle à Sa parole lorsqu’Il dit : « Cherchez pre-

mièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus » (Matt. 6:33) ; toutes les choses dont le Sei-

gneur parle dans les versets qui précèdent. 

Isaac appela Jacob et le bénit ; il lui commanda de ne pas prendre de 

femme dans le pays de Canaan et l’envoya à Paddan-Aram en prendre une 

dans la famille de sa mère. Il lui dit : « Et le Dieu Tout-puissant te bénisse 

et te fasse fructifier et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée 

de peuples ; et qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta se-

mence avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, lequel Dieu 

a donné à Abraham ». Jacob est donc sûr de l’accomplissement des pro-

messes, lors même qu’il quittait le pays par sa propre faute. Dieu le ramè-

nerait, et non Rebecca, comme elle le lui avait dit. Dieu avait ramené 

Abram du pays d’Égypte pour qu’il demeure dans le pays (13:14-18). À 

Isaac, Il avait dit : Demeure dans le pays, et Je serai avec toi (26:3). Tandis 

que Jacob doit le quitter pour aller loin, laisser son père et sa mère, avoir 

derrière lui la haine meurtrière d’Ésaü, et faire de tristes expériences. 

Combien nous nous compliquons la vie, lorsque nous ne nous confions pas 

en Dieu pour marcher dans une simple dépendance de Lui-même ! 

[v.6-9] Ésaü vit que son père avait béni Jacob en l’envoyant prendre 

une femme dans la maison de sa mère. Voulant se rendre favorable à son 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_32
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_31
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_06


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

père auquel les femmes cananéennes ne plaisaient pas, il prit pour femme 

une des filles d’Ismaël, outre celles qu’il avait déjà, pour en avoir une qui 

descendit d’Abraham. Les gens du monde imitent volontiers les chrétiens, 

lorsqu’ils pensent que cela peut leur être avantageux matériellement. 

Mais, pour être agréables à Dieu, il faut d’autres motifs. Il faut commencer 

par croire pour avoir la vie divine, qui seule peut rendre capable de Lui 

plaire. 

[v.10-15] Au verset 10, nous voyons Jacob en route pour Charan, lais-

sant derrière lui tout ce qui lui était cher. Quelle différence avec Éliézer, 

qui partait pour la même destination chercher aussi une épouse pour Isaac, 

dans une pleine communion avec son Dieu, qui fit prospérer son voyage. 

Mais, du côté de Dieu, rien n’est changé. Nous changeons ; nos circons-

tances se compliquent par notre propre faute ; mais Dieu demeure le 

même. Il se sert des conséquences de nos manquements pour nous disci-

pliner et faire notre éducation spirituelle ; et Il amènera tout à bonne fin, 

comme nous le verrons avec Jacob. 

Jacob arriva dans un lieu où, le soleil s’étant couché, il passa la nuit. 

Évidemment, ce n’était pas la première nuit car pour arriver à Luz, nom 

primitif de Béthel, il avait parcouru une certaine distance depuis Beër-

Shéba, plus de quatre-vingt kilomètres en pays montagneux. Mais c’était 

le lieu où Dieu voulait se rencontrer avec lui, vrai point de départ de son 

voyage et but de son retour, et son habitation future (chap. 31:12, 13 ; 

35). Voyageur fatigué, isolé, ne trouvant qu’une pierre pour oreiller, son 

soleil étant couché à tous égards, il s’endort. Dieu attendait là ce pauvre 

fugitif, dont les pensées devaient être aussi noires que la nuit, pour l’en-

courager et le fortifier ; car Jacob était Son élu, par grâce, quoique si in-

digne dans sa marche, tels que nous le sommes tous à tant d’égards.  

Jacob vit en songe une échelle dressée sur la terre, et dont le sommet 

touchait aux cieux. Sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et des-

cendaient ; et l’Éternel se tenait sur elle, et lui dit : « Je suis l’Éternel, le 

Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ». Il lui renouvelle les pro-

messes faites à ses pères, lui dit que sa semence sera comme la poussière 

de la terre, que toutes les familles de la terre seront bénies en elle. Puis Il 

ajoute : « Et voici, je suis avec toi ; et je te garderai partout où tu iras, et 

je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t’abandonnerai pas jusqu’à 

ce que j’aie fait ce que je t’ai dit ». Combien la grâce de Dieu est merveil-

leuse pour nous encourager, lorsque nous subissons les conséquences de 

nos fautes ; et nous serions exposés à penser que, par nos manquements, 

nous compromettons toute bénédiction de la part de Dieu. Non seulement 

Jacob est assuré de l’accomplissement des promesses faites à Abraham 

mais, ce qui aurait dû être si encourageant pour lui, c’était d’entendre que 

Dieu était avec lui, qu’Il le garderait partout où il irait, le ramènerait dans 

le pays, et qu’Il ne l’abandonnerait pas jusqu’à ce qu’Il ait fait ce qu’Il lui 

avait dit. En même temps, par la vue de ces anges montant et descendant 

sur l’échelle, l’Éternel lui montrait qu’il y avait, pour le protéger, ces servi-

teurs célestes, qui sont « tous des esprits administrateurs, envoyés pour 

servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut » (Héb. 1:14). Par cette 

échelle, Dieu montre aussi que, par la grâce, des relations seront établies 

entre le ciel et la terre, non seulement en faveur d’un pauvre Jacob, mais 

pour le plein accomplissement des pensées de Dieu en bénédiction pour 

Son peuple terrestre et pour le monde entier. En Jean 1:52, le Seigneur dit 

à Nathanaël : « Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu 

montant et descendant sur le fils de l’homme ». C’est de la même scène 

dont il s’agit ; mais c’est le Fils de l’homme qui est l’objet du service des 

anges, parce que c’est par Lui que les bénédictions seront répandues sur 

la terre. 

[v.16-19] Jacob pouvait donc se mettre en route plein de confiance en 

l’Éternel, qui lui assurait un avenir béni et Ses soins, Sa protection, durant 

tout son voyage et son séjour à Charan. Hélas, il n’en fut rien ! Si Jacob 

croyait aux promesses faites aux pères, il montre là encore qu’il ne croit 

pas en Dieu pour les obtenir ; il ne Le connaît pas pour jouir de Ses soins 
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dans la vie pratique. Il n’a de confiance qu’en lui-même, comme nous le 

verrons tout le long de son séjour à Charan. Combien de chrétiens lui res-

semblent ! Ils sont sûrs de leur salut ; mais, en route pour le ciel, ils ont 

plus de confiance en leur propre sagesse que dans le Dieu de leur salut, 

et se privent, souvent pendant longtemps, de la jouissance d’une vraie 

communion. 

En se réveillant, Jacob dit : « Certainement, l’Éternel est dans ce lieu, 

et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et dit : Que ce lieu-ci est terrible ! 

Ce n’est autre chose que la maison de Dieu, et c’est ici la porte des 

cieux ! ». Ces paroles nous disent à quelle distance de l’Éternel vivait le 

pauvre Jacob. Il ignorait la présence constante de Celui qui avait parlé de 

lui avant sa naissance. Il ne savait pas que l’Éternel était dans ce lieu, parce 

qu’il ne s’en était guère préoccupé dans la maison de son père. Cette pré-

sence était terrible pour lui. Il va sans dire que si nous n’avons que nos 

manquements et leurs conséquences pour réaliser la présence de Dieu, 

qui a les yeux trop purs pour voir le mal, nous ne pouvons qu’être effrayés 

par elle. Mais nos manquements ne font pas changer Dieu à notre égard ; 

nous n’avons qu’à les Lui confesser et les abandonner ; reconnaître et ju-

ger nos voies devant Lui, pour être ramenés dans la jouissance de Sa pré-

sence et de Sa communion, pour jouir de nos bénédictions présentes et 

éternelles. 

Jacob appela le nom de ce lieu Béthel, ce qui signifie « maison de 

Dieu ». Ce fut dès lors son nom, à la place de celui de Luz qu’elle avait au-

paravant. Luz signifie départ, ou séparation. L’homme dans son état natu-

rel était séparé de Dieu par le péché ; mais la grâce de Dieu a travaillé 

pour l’amener dans Sa présence et pour qu’il y habitât, comme nous le 

verrons avec Jacob, au chapitre 35, et comme c’est tout particulièrement 

la place du chrétien, qui y a été amené en vertu de l’œuvre de Christ, par 

laquelle tout ce qui le séparait de Dieu a été ôté. Jacob avait bien la foi, 

mais une foi qui ne pouvait réaliser tout ce qu’est Dieu, objet de la foi ; 

une foi toujours obstruée par la confiance en lui-même.  

[v.20-22] Cette rencontre avec Dieu lui fait comprendre qu’Il pourra 

accomplir ce qu’Il a dit ; mais, au lieu de remplir son cœur de paix et de 

joie, cela lui suggère l’idée de faire une sorte de convention avec l’Éternel. 

Il fit un vœu, disant : « Si Dieu est avec moi… dans ce chemin où je marche, 

et qu’il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que 

je retourne en paix à la maison de mon père, l’Éternel sera mon Dieu. Et 

cette pierre que j’ai dressée en stèle sera la maison de Dieu ; et de tout ce 

que tu me donneras, je t’en donnerai la dîme ». Dieu est, pratiquement, 

inconnu de Jacob. Il L’aperçoit, pour ainsi dire, à travers ses propres pen-

sées, mais pas assez pour se confier en Lui. En sorte que, si l’Éternel tient 

Ses promesses, il le prendra pour son Dieu et il L’honorera en Lui donnant 

la dîme de ce qu’Il lui donnerait. Pauvre Jacob ; s’il eut été laissé à lui-

même, sans les secours de Celui auquel il se fiait si peu, il n’aurait guère 

eu de dîme à Lui offrir. 

De quelles précieuses bénédictions son incrédulité ne l’a-t-elle pas 

privé ? Dieu l’amènera finalement devant Lui, dans la jouissance de Sa 

communion ; mais quelle perte de temps il a faite. Ce n’est que quelques 

vingt ans plus tard, après de pénibles expériences, qu’il fut amené dans 

l’état où il aurait dû être en quittant Béthel, ou plutôt dans la maison de 

son père, s’il se fut confié en Dieu, ainsi que sa mère. 

En voyant que Dieu veut accomplir Ses pensées de grâce en notre fa-

veur, malgré notre indifférence à Son égard et notre incrédulité, il pourrait 

paraître au raisonnement de la chair que ce n’est pas si important, d’être 

fidèles. Loin de nous une telle pensée ! Il y a, au contraire, une grande 

perte. D’abord, nous déshonorons Dieu par notre incrédulité ; et tout le 

temps qu’Il doit employer à nous discipliner pourrait être employé à Le 

servir et à L’honorer, temps dans lequel nous aurions pu acquérir des bé-

nédictions éternelles en glorifiant le Seigneur par une vie de foi. Israël 

aurait pu entrer en Canaan l’année où il sortit d’Égypte ; mais, à cause de 

son incrédulité, il n’y entra que quarante ans plus tard. Par les soins de 

Dieu, Jacob eut la fin merveilleuse qui nous est rapportée en Héb. 11:21-
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22. Il adora, appuyé sur le bout de son bâton. Il avait de quoi adorer Dieu, 

à la fidélité duquel il devait une si belle fin. Abraham put l’adorer ainsi 

tout le long de son pèlerinage. 

Chapitre 29 à 30:21 [Genèse 30] 

Toute l’histoire de Jacob est une illustration de la manière dont Dieu 

exerce la discipline envers les Siens. Nous devons subir les conséquences 

de nos manquements ; c’est inévitable. Mais Dieu s’en sert pour faire notre 

éducation spirituelle. Nous Le voyons derrière la scène, dirigeant les cir-

constances en faveur de Jacob, ne poursuivant qu’un but d’amour, pour 

tout amener à bonne fin. Cette histoire de Jacob est très instructive pour 

nous, qui lui ressemblons à tant d’égards malgré une connaissance infini-

ment plus grande de Dieu que n’avait pas ce patriarche, ce qui augmente 

beaucoup notre responsabilité. Nous pouvons souvent L’invoquer, comme 

au psaume 84:8 : « Éternel, Dieu des armées ! écoute ma prière ; Dieu de 

Jacob ! prête l’oreille ». Jacob avait vu l’Éternel des armées se tenant sur 

l’échelle et il avait été l’objet de Ses soins fidèles. Nous Le connaissons 

comme notre Dieu et notre Père ; à plus forte raison pouvons-nous nous 

confier en Lui. 

[v.1-14] Jacob atteignit le pays des fils de l’orient, et il rencontra près 

d’un puits des hommes qui purent le renseigner au sujet de Laban. Sur ces 

entrefaites arriva Rachel, qui venait abreuver le bétail de son père. Ils firent 

connaissance. Jacob, expatrié dans de pénibles circonstances, est ému en 

rencontrant un membre de la famille de son père et de sa mère. Rachel 

courut raconter à son père qu’elle avait rencontré Jacob, et Laban le fit 

entrer dans sa maison. 

Cette rencontre ressemble à celle que fit Éliézer près d’un siècle au-

paravant, mais avec une grande différence. Éliézer, nous l’avons remarqué, 

marchait conduit par l’Éternel, avec la conscience de Sa présence et jouis-

sant de Sa communion. Sa rencontre avec Rebecca auprès de la fontaine 

est une réponse à sa prière (chap. 24:11-25). Se voyant exaucé (v. 26-27), 

il se prosterne devant l’Éternel et Lui rend grâces. Lorsqu’il reçoit la ré-

ponse de Bethuel au sujet de Rebecca, il se prosterne encore devant l’Éter-

nel avant de manger. Tandis que Jacob, effrayé par la présence de l’Éternel 

à Béthel, ne peut y demeurer ni la faire intervenir. Mais, s’il arrive directe-

ment à la famille de sa mère, comme Éliézer l’avait fait, c’est qu’il était 

l’objet du service des anges qu’il avait vus, montant et descendant sur 

l’échelle, et de la fidélité de l’Éternel qui lui avait dit : « Je suis avec toi ; et 

je te garderai partout où tu iras ». De son côté, aucune communion, pas 

de prières, pas d’actions de grâces. Il est l’objet inconscient, dans une 

grande mesure, de la bonté et de la fidélité de Dieu. Les voyages de ces 

deux hommes, dans des circonstances semblables, illustrent clairement la 

marche du croyant qui réalise toujours la présence de Dieu et qui demeure 

sous Sa dépendance, et celle d’un croyant, aussi objet des soins de Dieu, 

mais inconscient de Sa présence et de Sa bonté qui le suivent pas à pas. 

Outre cela, il y a le fait que Jacob était sous la discipline de Dieu, consé-

quence de ses manquements. Mais la présence de l’Éternel à Béthel et l’as-

surance de Ses promesses auraient dû l’amener à la confession de ses 

fautes, et le placer dans une dépendance intelligente de son Dieu, qui l’au-

rait gardé dans Sa paix et dans la fidélité tout le long de son pèlerinage. 

Car si, en étant sous la discipline du Seigneur, sous les conséquences de 

nos manquements, nous avons à confesser nos péchés, nous pouvons jouir 

de Sa communion et être en paix. 

[v.15-30] Un mois s’était écoulé depuis l’arrivée de Jacob chez Laban, 

lorsque celui-ci lui dit : « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour 

rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » ; paroles qui semblent provenir d’un 

cœur bienveillant et désintéressé. Mais, comme la suite le prouvera, La-

ban, type de l’homme du monde, fort intriguant en vue de ses avantages 

matériels, veut, au contraire, tirer un parti avantageux de son frère. Mais 

il avait affaire avec un ressortissant de la même famille, ayant les mêmes 

dispositions naturelles ; et ce ne fut dès lors qu’une série de marchés, qui 

auraient toujours été défavorables à Jacob, malgré son habileté et les ruses 
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de sa nature commerçante, si la main de Dieu n’avait pas dirigé les circons-

tances en sa faveur. 

Jacob aimait Rachel, et il offrit à Laban de le servir sept ans pour l’ob-

tenir en mariage, ce que Laban accepta. Les sept ans parurent comme peu 

de jours, tant il aimait Rachel. Ce temps accompli, Jacob fit la pénible ex-

périence de ce que dit la Parole en Matt. 7:2 : « De la mesure dont vous 

mesurerez, il vous sera mesuré ». Laban le trompa en lui donnant Léa pour 

femme au lieu de Rachel, sous prétexte que ce n’était pas la coutume, dans 

le pays, de donner la plus jeune avant l’aînée. Mais Léa étant moins belle 

que sa sœur, Laban était plus sûr de la marier ; mais, au-dessus de cette 

considération, il avait calculé qu’il obtiendrait encore sept années de tra-

vail de Jacob, puisqu’il aimait Rachel. Combien ce procédé indigne devait 

reporter les pensées de Jacob au jour où il supplanta son frère en trompant 

son père. Il se résigna à en porter les conséquences en travaillant encore 

sept ans pour avoir la femme qu’il aimait, que Laban lui donna aussitôt. On 

remarque, dans toute cette histoire de Jacob, qu’il acceptait les circons-

tances pénibles par lesquelles il passait sans murmurer ; ce qui fait voir 

que, malgré tout, il reconnaissait la main de Dieu en discipline, comme 

conséquence de ses fautes. 

[v.31-Ch.30 v.24] En donnant ses filles à Jacob, Laban donna à chacune 

une servante, qui contribuèrent toutes deux à former la postérité de Jacob. 

Dieu le permit ainsi. Du verset 31 au verset 24 du chapitre 30, nous avons 

l’histoire détaillée de la naissance des onze fils de Jacob, dont Ruben, Si-

méon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon par Léa, qui enfanta aussi Dina ; Dan 

et Nephthali de Bilha, servante de Rachel ; Gad et Aser de Zilpa, servante 

de Léa ; puis finalement Joseph, de Rachel, la femme aimée, mais qui était 

stérile. Joseph est un type de Christ ; comme celle d’Isaac, sa naissance eut 

lieu par l’intervention de Dieu. Benjamin, qui est aussi un type du seigneur, 

naquit plus tard, près de Bethléem (chap. 35:16-20). 

Il y a quelque chose de pénible dans le récit de la formation de cette 

famille, une sorte de lutte avec la nature, sauf pour Joseph, que Rachel 

reçut en réponse à ses prières (v. 22). Tout se ressent des circonstances 

dans lesquelles Jacob se trouvait. 

Il est difficile de tirer un enseignement de la manière dont ces nais-

sances ont eu lieu ; ou plutôt, nous ne sommes pas capables de le décou-

vrir. Un frère qui a écrit sur ce sujet dit que les fils de Léa représentent 

Israël dans le temps où il a habité dans le pays ; ceux des servantes le re-

présentent dans son état actuel de servitude au milieu des nations ; et ceux 

de Rachel dans son état futur, sous les bénédictions promises aux pères. 

Chapitre 30:22-43 

L’Éternel se souvint de Rachel, et elle enfanta Joseph, nom qui signi-

fie : « Qu’il ajoute », car elle désirait encore un autre fils. Ce désir était se-

lon Dieu. S’il s’agit de nos bénédictions spirituelles, nous devons toujours 

en désirer, et nous adresser à « Celui qui peut faire infiniment plus que tout 

ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance, qui opère en 

nous » (Éph. 3:20). Sa puissance avait opéré en Rachel pour qu’elle ait un 

fils, et elle opérerait encore. 

Dès que Joseph fut né, type de Christ, Jacob, instinctivement plus 

qu’intelligemment, voulut retourner dans son pays, où Celui dont Joseph 

est un type doit y répandre un jour les bénédictions promises. Quoi qu’il 

en soit de Jacob sous la discipline de Dieu, et parce qu’il était l’objet de Ses 

soins, il se trouve, dans une mesure, sous l’influence de sa relation avec 

Dieu, ce qui lui suggère parfois de bonnes pensées. Il propose à Laban de 

le renvoyer dans son pays. Mais Laban, l’homme du monde intéressé et 

sans conscience, ne veut pas laisser échapper une si bonne source de gain. 

Il prend le rôle d’un inférieur et lui dit : « Écoute, si au moins j’ai trouvé 

grâce à tes yeux ! J’ai aperçu que l’Éternel m’a béni à cause de toi. Et il dit : 

Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai ». Il porte bien les caractères de 

l’homme matériel, qui affecte le langage pieux pour obtenir du chrétien 

des avantages terrestres. 
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Pour Jacob, le temps de la discipline à Charan n’avait pas encore pris 

fin. Il devait être encore exercé pendant six ans. Il voit lui aussi, dans la 

proposition de son beau-père, un moyen d’augmenter ses biens, car ils 

sont aussi rusés et intéressés l’un que l’autre, avec cette différence que 

Dieu s’occupait de Jacob, dirigeant les circonstances en sa faveur. Ces deux 

hommes font un marché. Jacob rappelle à Laban combien ses troupeaux 

se sont accrus depuis qu’il était chez lui. Il le prend sur ses propres paroles, 

puisqu’il reconnaissait que Dieu l’avait béni. Il avait travaillé pour Laban ; 

maintenant, il voulait travailler pour sa propre maison. Laban lui dit : « Que 

te donnerai-je ? Et Jacob dit : Tu ne me donneras rien ». C’était une offre 

tentante, mais qui voulait dire : Je me servirai moi-même. Lequel sera le 

plus habile ? C’est ce que la suite montrera. Jacob lui proposa d’ôter de son 

troupeau « toute bête marquetée et tachetée, et tous les agneaux foncés, 

et ce qui est tacheté et marqueté parmi les chèvres ; et ce sera là mon sa-

laire ». Laban accepta, mais il s’empressa d’ôter de son troupeau tout le 

bétail que Jacob lui désignait, au lieu de le lui donner comme il était con-

venu, espérant que, le troupeau n’étant plus mélangé, il naîtrait moins 

d’animaux tels que Jacob les désirait. Mais Laban ignorait que Dieu était 

derrière la scène et, en présence d’une pareille injustice, Il fit que, malgré 

les précautions de Laban, les agneaux et les chevreaux rayés et marquetés 

furent en plus grand nombre que ceux qui devaient revenir à Laban. 

Nous voyons, dans le discours que Jacob tient à ses femmes au cha-

pitre 31:12, que l’ange de Dieu lui montra dans un songe que le bétail rayé, 

marqueté et picoté serait plus abondant que l’autre. Mais, au lieu de se 

confier en Dieu qui accomplit ce qu’Il dit, nous retrouvons la nature intri-

gante et trompeuse du supplanteur qui croit, comme toujours, que Dieu a 

besoin de lui pour accomplir Ses promesses ; et il usa d’un habile moyen 

naturel pour augmenter la naissance du bétail qui devait lui revenir. Dieu 

n’avait pas besoin des branches pelées dans les abreuvoirs pour augmen-

ter la fécondité du troupeau. Le Créateur du bétail était tout-puissant pour 

accomplir ce qu’Il voulait. Avec cette habileté, ou plutôt par la volonté de 

Dieu, nous lisons : « Et l’homme s’accrut extrêmement, et eut un bétail 

nombreux, et des servantes et des serviteurs, et des chameaux et des 

ânes » (v. 43). Jacob, voyant que sa prospérité rendait jaloux Laban et ses 

fils, décida de rentrer dans son pays, comme Dieu le lui dit, au verset 13 du 

chapitre 31. 

Note : Ce que j’ai dit de la signification de Luz : départ, ou éloignement, est vrai ; 
mais je crois que, dans le cas de Jacob, cela se rapporte plus particulièrement à 
ses circonstances. Il était parti de la maison paternelle, et Dieu veut l’encourager 
en lui faisant connaître ce qu’Il était et ce qu’Il serait pour lui, pendant qu’il était 
loin de la maison de son père. 

Chapitre 31 

[v.1-16] La prospérité de Jacob excita la jalousie des fils de Laban, 

voyant disparaître le troupeau de leur père dans celui de Jacob. Et le visage 

de Laban fut changé envers Jacob. Mais cela correspondait avec le terme 

de son séjour à Charan, tel que Dieu le voulait. « L’Éternel dit à Jacob : 

Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi ». 

Jacob fit venir Rachel et Léa, leur dit que le visage de leur père n’était 

plus le même envers lui ; il leur exposa de quelle manière leur père avait 

agi à son égard, mais que Dieu ne lui avait pas permis de lui faire du mal, 

et que, s’il avait prospéré, c’est parce que Dieu l’avait favorisé. Il leur ra-

conta ce que Dieu lui avait dit en songe, et que maintenant Il lui disait : « Je 

suis le Dieu de Béthel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Mainte-

nant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté ». Le Dieu 

de Béthel est le Dieu qui lui fit les promesses, lorsqu’il fuyait de devant 

Ésaü. Il veut l’engager à se confier en Lui pour rentrer dans son pays, en lui 

rappelant le vœu qu’il fit à Béthel, savoir que s’Il accomplissait Ses pro-

messes, Il serait son Dieu. Dieu ayant été fidèle à Ses promesses, Il comp-

tait que Jacob le serait aussi, quoique ce vœu soit misérable, exprimant 

plus d’incrédulité que de foi, puisqu’il ne prendrait Dieu pour son Dieu que 

sous condition. Mais Dieu lui rappelle ce fait, le seul auquel il pouvait relier 
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ses rapports avec Lui, ce qui montre combien Jacob avait eu peu de rap-

ports avec Dieu durant les vingt ans de son séjour. Dieu l’avait protégé, lui 

avait donné plus que du pain à manger et un vêtement ; et Il lui disait de 

rentrer. Rachel et Léa lui répondirent : « Avons-nous encore une portion et 

un héritage dans la maison de notre père ? N’avons-nous pas été réputées 

par lui comme des étrangères ? car il nous a vendues, et a même toujours 

mangé notre argent… Et maintenant, fais tout ce que Dieu t’a dit » (v. 14-

16). 

[v.17-21] Jacob prévoyait que Laban s’opposerait à son départ, ce qui 

était probable ; mais il n’avait qu’à se confier en Dieu, qui lui avait dit : « Je 

serai avec toi ». Au lieu de cela, il prépare une fuite clandestine qui lui at-

tirera toutes sortes de désagréments. Il en est toujours de même lorsqu’au 

lieu d’obéir, quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous prévoyons 

les difficultés et nous les mesurons avec nos propres forces, au lieu de les 

remettre à Dieu pour qui il n’y en a aucune. Et nous agissons comme si 

c’était Dieu qui avait besoin de nous pour accomplir ce qu’Il veut ; et nous 

employons les mêmes moyens que ceux qui ne connaissent pas Dieu 

comme leur Père, ce qui ne fait que compliquer les difficultés. Lorsque 

nous connaissons la volonté de Dieu à l’égard de quoi que ce soit, nous 

n’avons qu’à obéir ; qu’importe les difficultés qui peuvent en résulter, c’est 

Dieu qui s’en charge. Les jeunes Hébreux, en Dan. 3, ne se sont pas de-

mandés s’ils avaient le courage d’affronter la fournaise. Ils ne connais-

saient qu’une chose : ce que Dieu avait dit en Exode 20:4-6. 

Jacob organisa le départ de sa famille et de tous ses biens, et se mit 

en route pour le pays de Canaan, sans en prévenir Laban, qui était allé 

tondre son menu bétail. « Et Jacob trompa Laban, l’Araméen, car il ne lui 

apprit pas qu’il s’enfuyait », est-il dit au verset 20. C’est la droiture qui doit 

caractériser toute la conduite du croyant, quelles que soient les consé-

quences que l’on puisse prévoir. La première pièce de l’armure pour faire 

face à Satan est la ceinture de la vérité. C’est ce qui donne la force pour 

ajouter toutes les autres pièces de l’armure complète de Dieu. Elle manqua 

à Jacob et à tous ceux qui agissent comme lui. 

[v.22-44] Jacob partit avec tout son bien, et passa le fleuve — proba-

blement l’Euphrate — et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troi-

sième jour, Laban apprit ce départ, et il poursuivit Jacob et l’atteignit au 

bout de sept jours, à la montagne de Galaad. Il était déjà au nord-est du 

pays de Canaan. Là, Dieu montra encore Sa fidélité envers Jacob en aver-

tissant Laban en songe, lui disant : « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, 

ni en mal ». Sans cela, il eût pu agir avec violence, en se voyant privé de 

celui dont il avait su si bien profiter. Il reprocha à Jacob de l’avoir trompé, 

d’avoir emmené ses filles comme des captives de guerre, de s’être enfui 

en cachette sans l’avoir averti. Il ne pensait pas qu’il avait agi avec ses filles 

comme avec des esclaves, qu’il avait fait payer chèrement à Jacob. À part 

cela, ses reproches étaient justes et pouvaient faire réfléchir Jacob ; mais 

c’est envers Dieu plus qu’envers Laban qu’il avait manqué. Laban se donne 

la belle part ; il dit qu’il l’aurait renvoyé avec joie, avec des chants, avec le 

tambourin et avec la harpe. C’était bon à dire, maintenant qu’il était tout 

préservé de le faire. Il ajouta encore qu’il avait en sa main le pouvoir de lui 

faire du mal, ce qu’il aurait fait si Dieu ne l’avait pas averti, la nuit précé-

dente, de ne lui parler ni en bien, ni en mal. Une chose lui tenait tout par-

ticulièrement à cœur ; c’est que ses théraphim, ou dieux domestiques, que 

l’on consultait comme oracles, avaient disparu. Rachel les avait volés (v. 

19). Laban dit : « Et maintenant que tu t’en es allé, parce que tu languissais 

tant après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? » (v. 

30). C’était en contradiction avec le retour à la maison de son père, où 

Dieu était connu de Jacob, que de prendre des faux dieux ; mais Jacob ne 

le savait pas. Mais cela fait comprendre que l’influence de Jacob, au point 

de vue de la crainte de Dieu, avait été nulle dans sa famille. Comme motif 

de son départ clandestin, Jacob lui dit : « J’ai craint ; car j’ai dit : De peur 

que tu ne me ravisses tes filles ». Qu’avait-il à craindre, puisque le Dieu de 

Béthel lui avait dit de retourner à la maison de son père ? Quant aux dieux, 
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il dit : « Qu’il ne vive pas, celui auprès de qui tu trouveras tes dieux ! ». 

Paroles imprudentes, qui ne s’accomplirent pas grâce à l’habileté de la cou-

pable ; mais en réalité, c’est parce que Dieu ne permit pas qu’ils soient dé-

couverts. Rachel aura eu affaire avec Dieu pour sa conduite. Elle a montré 

qu’elle avait subi davantage l’influence de son père que de son mari. 

N’ayant rien trouvé, ce fut Jacob qui prit la parole, étant en colère contre 

son beau-père. Il lui reprocha la manière dont il l’avait traité durant ces 

vingt années qu’il l’avait servi. Malgré l’adresse avec laquelle il avait agi 

envers Laban, il avait été fidèle dans ce qu’il lui avait confié. Dans tous les 

reproches qu’il lui adresse, on voit qu’il avait eu affaire avec un homme 

sans conscience. Il l’avait servi quatorze ans pour ses filles et six ans pour 

son menu bétail ; et il avait changé dix fois son salaire. Il reconnaît que, si 

le Dieu de son père, le Dieu d’Abraham, et la frayeur d’Isaac, n’eût été pour 

lui, il l’aurait renvoyé à vide ; ce dont il était capable, puisque Dieu l’avait 

repris dans un songe. Jacob appelle Dieu « la frayeur d’Isaac », ici et au 

verset 53, faisant allusion à la frayeur qu’Isaac eut lorsqu’il se rendit 

compte qu’il avait risqué de bénir Ésaü à la place de Jacob, contrairement 

à la pensée de Dieu (27:33). Il est dit qu’il fut saisi d’un tremblement très 

grand. Laban veut encore se donner la belle part, comme si tout ce que 

Jacob avait était un pur don de sa part. Il dit à Jacob : « Les filles sont mes 

filles, et les fils sont mes fils, et le bétail est mon bétail, et tout ce que tu 

vois est à moi ! » (v. 43). Puis il lui proposa de faire une alliance qui fut un 

témoignage entre eux.  

[v.45-55] Laban sentait qu’il avait affaire avec un homme qui lui était 

supérieur, et il veut se mettre à l’abri de tout retour agressif. Si Jacob pa-

raissait ainsi, c’est parce que Dieu était avec lui. Ils firent un monceau de 

pierres et ils mangèrent ensemble. Laban prit la parole et dit : « Ce mon-

ceau est aujourd’hui témoin entre moi et toi… quand nous serons cachés 

l’un à l’autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends des femmes outre 

mes filles… regarde, Dieu est témoin entre moi et toi… et la stèle sera té-

moin, que moi je ne passerai point ce monceau pour aller vers toi, et que 

toi, tu ne passeras point ce monceau et cette stèle pour venir vers moi, 

pour faire du mal. Que le Dieu d’Abraham et le Dieu de Nakhor, le Dieu de 

leur père, juge entre nous » (v. 45-53). Laban parle comme un honnête 

homme qui ne ferait point de mal à son prochain, mais qui prend des me-

sures pour que son prochain ne lui en fasse pas. Il n’avait rien à craindre ; 

Jacob ne reviendrait pas. Ce que Dieu voulait lui apprendre à Charan était 

fait ; son éducation se continuerait ailleurs. Puis Jacob fit une chose que 

Laban ne pouvait pas faire ; il offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita 

ses frères à manger avec lui ; et ils passèrent la nuit là. On voit que, malgré 

son état misérable, Jacob a conscience de sa relation avec Dieu ; il le res-

sent tout particulièrement dans cette circonstance, où sa supériorité sur 

Laban se manifeste. Laban ne pouvait sacrifier au Dieu qu’il reconnaît 

comme le Dieu de ses pères, tout en conservant ses théraphim. Le monde 

peut prendre le langage du chrétien ; mais il ne peut rien offrir à Dieu. 

Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, les bénit et s’en 

retourna à Charan. 

Chapitre 32 

Une nouvelle phase de l’histoire de Jacob commence avec ce chapitre, 

à partir du verset 24. Jusqu’ici, il était l’objet des soins de Dieu ; mais sa 

nature active et indépendante l’empêchait d’en jouir et d’être en commu-

nion avec Dieu. Aussi il ne pouvait faire des progrès spirituels. Il en est ainsi 

de chaque croyant : Tant que la chair est active, elle l’empêche de jouir de 

ses rapports avec Dieu. 

[v.1-2] « Jacob alla son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent » 

(v. 1). L’Éternel veut l’encourager en lui faisant voir deux armées des ser-

viteurs qu’Il emploie en faveur de ceux qui doivent hériter du salut (Héb. 

1:14). Jacob avait déjà vu les anges montant et descendant sur l’échelle, à 

Luz, lors de son départ de la maison paternelle, Dieu montrant par là la 

relation qui existe en grâce entre le ciel et la terre, sur laquelle Il accom-
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plirait Ses promesses. Mais cela ne l’avait impressionné que momentané-

ment. À son retour, Dieu renouvelle cette vision des anges qu’Il lui fait voir 

sur la terre pour le protéger. Il les reconnaît comme « l’armée de Dieu. Et 

il appela le nom de ce lieu-là Mahanaïm », ou deux armées. Avec quelle 

sécurité il pouvait dès lors continuer sa route, ayant la promesse que Dieu 

serait avec lui, et la vue de ces deux armées célestes pour le protéger.  

[v.3-23] Mais Jacob avait plus de confiance en lui-même qu’en Dieu 

et Ses anges. Il envoie des messagers à son frère Ésaü pour lui annoncer 

son retour de chez Laban et le prévenir, afin de trouver grâce à ses yeux ; 

précaution qui n’eut pour résultat que de l’effrayer, car ses messagers re-

vinrent en lui disant qu’Ésaü venait au-devant de lui avec quatre cents 

hommes. Comme un habile chef d’armée, il divise sa troupe en deux 

bandes, afin que, si Ésaü en frappe une, l’autre puisse s’échapper. Où était 

sa confiance au Dieu de Béthel, qui lui avait dit qu’Il serait avec lui ? Elle 

était voilée par ses craintes. C’est ce qui nous arrive chaque fois que nous 

plaçons nos difficultés entre Dieu et nous, au lieu de placer Dieu entre 

elles et nous. Lorsque tout fut prêt, Jacob pria l’Éternel ; il reconnut tout 

le bien qu’Il lui avait fait. Il avait passé ce Jourdain, vingt ans auparavant, 

avec son bâton ; et maintenant, il avait deux bandes. Il Lui demande de le 

délivrer de la main de son frère, qu’il craignait avec raison, et il Lui rappelle 

toutes les promesses qu’Il lui a faites [v.9-12]. Tout cela était bien ; mais 

cette prière aurait dû précéder ses arrangements, avec la certitude que 

Dieu interviendrait. Il aurait dû attendre les directions de l’Éternel, comme 

David le dit au Psaume 5:3 : « Éternel ! Le matin, tu entendras ma voix ; le 

matin, je disposerai ma prière devant toi, et j’attendrai ». Le premier effet 

de la prière, si elle est faite avec foi, et non pour accomplir un devoir, doit 

être la paix, la tranquillité dans l’âme. Comme le disait une chrétienne 

dans une circonstance difficile : Je me réjouis de voir comment le Seigneur 

fera. Dieu veut faire descendre dans nos cœurs Sa paix qui surpasse toute 

intelligence, la paix dans laquelle Il vit. Lui peut tout et connaît tout, avant 

même de donner aucun signe extérieur de Son intervention. Il sait com-

ment Il agira. La connaissance de Son amour et de Sa toute-puissance doit 

nous suffire pour demeurer tranquilles. On peut se mettre à table en pré-

sence de ses ennemis (Ps. 23:5), au lieu de les combattre. Jacob ne con-

naissait rien d’un tel état d’âme. Sa prière fait simplement partie des me-

sures qu’il prend. Il partage son bien en deux bandes ; il prie, et il envoie 

des présents à son frère ; et avec cela, il n’est sûr de rien (v. 20). 

Il y a un autre élément qui a manqué à Jacob dès le début : C’est la 

confession à Dieu de ses manquements, qui ont été la cause de sa fuite et 

de toutes les difficultés qu’il a eues à Charan, sous le gouvernement de 

Dieu en discipline. Il avait toujours la conscience chargée des procédés 

qu’il avait employés pour ravir à son frère la bénédiction de son père, au 

lieu de se confier en Dieu qui l’avait promise. Pour pouvoir compter sur 

Dieu, il faut que tout soit en ordre entre Lui et nous, par la confession de 

nos manquements et le jugement de nous-mêmes et de nos voies. 

Au lieu de rester tranquille, Jacob prépare des présents pour son frère. 

Il les échelonne sur la route, afin qu’il ait surprise sur surprise à mesure 

qu’il les rencontrerait, ce qui ne devait pas manquer de le disposer favora-

blement. C’était la sagesse selon l’homme. Mais Dieu avait-il besoin de 

cela, à moins qu’Il ne le lui ait commandé ? « Car il disait : Je l’apaiserai par 

le présent qui va devant moi ». Je l’apaiserai ; sa confiance est dans ce je. 

Tout étant prêt, Jacob fit passer le gué de Jabbok à ses femmes, à ses en-

fants et à tout son bien ; mais lui resta seul cette nuit-là.  

[v.24-32] Jusque-là, Jacob avait dirigé ses affaires comme tout homme 

du monde un peu prévoyant eût pu le faire, sauf qu’en étant un objet de 

la grâce, Dieu était derrière la scène, surveillant tout en faveur de Son 

oint ; car, malgré tout, il en était un. Maintenant, Dieu veut que Jacob ait 

affaire avec Lui et qu’il abandonne sa voie d’indépendance. Si nous ne 

sommes pas conséquents avec notre position, Dieu l’est, et Il veut bénir 

les objets de Sa grâce. Il peut nous laisser aller un certain temps dans notre 

chemin ; mais Il nous aime et Il veut faire notre éducation spirituelle, afin 
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de nous rendre capables de recevoir les bénédictions qu’Il nous destine. 

Pour cela, il faut être seul avec Lui, séparé de toute influence. C’est cette 

solitude que l’homme redoute le plus. 

« Et Jacob resta seul ; et un homme lutta avec lui jusqu’au lever de 

l’aurore ». Cet homme était un ange, un représentant de l’Éternel (voyez 

Osée 12:4, 5). C’est pénible, de soutenir une lutte avec Dieu ! Combien il 

est plus facile et avantageux de vivre sous Sa dépendance, au lieu de suivre 

Son propre chemin, dans lequel on prie, sans doute, afin que Dieu soit avec 

nous dans le chemin que nous Lui traçons, au lieu de suivre en toute con-

fiance le chemin tracé par Son amour et Sa sagesse, le chemin de la foi. 

Dans notre propre chemin, on avance malgré tout, déployant une énergie 

charnelle en présence des difficultés qui surgissent à chaque instant, 

comme si l’on tirait un char qui n’a pas de roues, parce que l’on a Dieu 

contre soi, avec une chair qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, car 

aussi elle ne le peut pas (Rom. 8:7). Pour que la chair laisse la place à Dieu, 

Il doit la briser ; autrement, Il n’y peut rien. Dieu l’a cultivée pendant 

quatre mille ans et, n’ayant rien pu en obtenir, Il y a mis fin à la croix. C’est 

ce que Dieu accomplit figurément avec Jacob, au terme de la lutte : « Et 

lorsqu’il vit qu’il ne prévalait pas sur lui, il toucha l’emboîture de sa 

hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait 

avec lui » (v. 25). Jacob est atteint au siège de la force ; il devint boiteux, 

c’est-à-dire un être dépendant. C’est là où Dieu voulait l’amener. C’est là 

où Il nous veut tous ; pour cela, Il emploie les moyens qu’Il trouve à propos. 

Il veut faire de nous les « bienheureux… dont la force est en toi » (Ps. 

84:5) ; pouvant dire aussi, comme David au psaume 62:1 : « Sur Dieu seul 

mon âme se repose paisiblement ; de lui vient mon salut ». Puissions-nous 

tous réaliser un tel état d’âme ! Nous le pouvons. Tout ce qu’est Dieu 

comme ressources est à notre disposition. 

« Et il dit (l’Éternel) : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et il dit (Ja-

cob) : Je ne te laisserai point aller sans que tu m’aies béni ». Cette fois, il 

adresse à Dieu une réelle prière, la première que l’on entend de sa bouche. 

Il a compris que la bénédiction devait provenir de Celui qui luttait avec 

lui. C’est de Lui, et non de son intelligence qui avait toujours été au service 

de sa ruse, qu’il dépendra désormais ; quoique pratiquement, cette trans-

formation ne se fît pas en un jour, comme nous le verrons encore au cha-

pitre suivant. Mais l’œuvre par laquelle il pourrait réaliser la force qui est 

en dehors de lui-même, c’est-à-dire en Dieu, était accomplie. Il en est de 

même pour nous ; tout a été accompli à la croix pour que nous en ayons 

fini avec notre vieil homme. Mais le réalisons-nous toujours ? « Et il lui dit 

(l’Éternel) : Quel est ton nom ? Et il dit : Jacob. Et il dit : Ton nom ne sera 

plus appelé Jacob, mais Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec les 

hommes, et tu as prévalu » (v. 27-28). À l’issue de cette lutte, Jacob doit 

confesser ce qu’il est, ce dont le nom est l’expression, ce qui l’a caractérisé 

depuis sa naissance. C’est Jacob, c’est-à-dire supplanteur. Il avait lutté 

avec les hommes et il avait prévalu sur tous. Par le passage du prophète 

Osée, nous voyons le sens dans lequel il prévalut dans la lutte avec Dieu (v. 

28). Os. 12:5 ajoute : « Il pleura et le supplia ». Par sa ruse, il avait prévalu 

sur les hommes ; et, par la prière, il prévalut sur l’Éternel ; outre le fait que 

Dieu ne peut rien avec la chair, sinon la mettre à mort. Quelle chose mer-

veilleuse que la prière, par laquelle nous mettons, pour ainsi dire, Dieu en 

activité pour nous lorsque, dans le sentiment de notre impuissance, nous 

dépendons de Lui, qui est toujours disposé à répondre selon Son amour. 

Maintenant, Jacob doit laisser son nom de supplanteur, pour recevoir un 

nouveau nom, en rapport avec son nouvel état. Il se nommera Israël, ce 

qui veut dire vainqueur, ou prince de Dieu. Comme un prince, il aura à sa 

disposition la force de l’Éternel, dans la faiblesse que lui fera réaliser sa 

hanche déboîtée. Il marchera comme un prince, et non comme supplan-

teur. À son tour, Jacob demanda : « Je te prie, déclare-moi ton nom. Et il 

dit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là » (v. 29). Le nom est 

l’expression de la personne qui le porte. Lorsque Manoah demanda à 

l’ange de l’Éternel quel était son nom, il lui dit : « Pourquoi demandes-tu 

mon nom ? Il est merveilleux » (Juges 13:17-18). En effet, le nom de Dieu 

est merveilleux ! Qui sommes-nous pour le connaître ? Par la révélation 
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que Dieu nous en a faite en envoyant dans le monde Celui qui a dit : « Qui 

m’a vu a vu le Père », nous entrons quelque peu dans cette connaissance ; 

mais, pour cela, il faut être dans un état pratique dans lequel le Seigneur 

peut se manifester à nous, comme Il le dit : « Celui qui a mes commande-

ments et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime, sera 

aimé de mon Père ; et moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui » (Jean 

14:21). C’est dans la communion avec Dieu que nous pouvons jouir des 

communications de ce qu’Il est. Jacob n’était pas encore capable de rece-

voir la communication de ce qu’était Dieu. Nous verrons au chapitre 35 

qu’après les exercices de conscience par lesquels il dut passer pour habiter 

à Béthel, Dieu put lui révéler Son nom, comme Il le fit à Abraham au cha-

pitre 17:1. Abraham n’avait pas eu besoin de la même école pour le former 

que Jacob ; car dès le début, il marcha avec Dieu. Mais si Jacob n’était pas 

encore capable de recevoir la révélation du nom de l’Éternel, il en reçoit la 

bénédiction. « Il le bénit là », est-il dit. Il peut avancer dans son chemin 

sous cette bénédiction, sans en avoir toujours la jouissance ; ce qui nous 

arrive aussi. Nous avons été « bénis de toute bénédiction spirituelle dans 

les lieux célestes en Christ ». Mais en jouissons-nous toujours ? 

« Et Jacob appela le nom du lieu Peniel — ou face de Dieu — Car j’ai 

vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée » (v. 30). Il avait vu Dieu face 

à face ; Il n’était plus un Dieu de loin, comme Il avait été jusqu’ici, dont il 

avait été séparé par cette confiance qu’il avait en lui-même. Et, au lieu 

d’être terrassé par Sa présence, il avait été délivré. C’est l’histoire de la 

grâce telle que nous en sommes les objets. Il avait été délivré de tout ce 

que Dieu pouvait exiger d’un misérable Jacob ; mais il avait été délivré de 

lui-même. « Et le soleil se levait sur lui comme il passait Peniel ; et il boitait 

sur sa cuisse » (v. 31). C’était l’aurore d’un jour nouveau, d’une nouvelle 

vie ; le soleil se levait, à la lumière duquel il allait marcher. Cette vie nou-

velle se réaliserait en boitant sur sa cuisse. Extérieurement, en le voyant, 

on verrait un boiteux, un homme qui aurait toujours besoin d’un bâton, un 

appui en dehors de lui-même, un appui qui est Dieu. C’est appuyé sur ce 

bâton qu’il irait en Égypte, reconnaissant sa faiblesse et ce qu’avait été sa 

marche devant le Pharaon, mais en ayant conscience de sa dignité qui lui 

permettait de bénir un des plus grands monarques de la terre. Et c’est ap-

puyé sur ce bâton qu’il adora (Héb. 11:21), après avoir eu l’intelligence de 

la pensée de Dieu pour bénir les fils de Joseph, avant de quitter ce monde 

avec la certitude qu’il ressusciterait pour jouir des bénédictions promises. 

Il donna des ordres touchant ses os afin qu’ils fussent transportés en Ca-

naan lorsque ses descendants quitteraient l’Égypte. 

Il est fait mention de deux sortes de boiteries dans la Parole : celle de 

l’homme naturel, incapable de marcher droitement devant Dieu, comme 

Mephibosheth en est une figure. Cette boiterie ne peut se guérir que par 

la nouvelle naissance, par laquelle, possédant une vie nouvelle, il est pos-

sible de marcher droitement dans la présence de Dieu. Mais celui qui pos-

sède cette vie, n’ayant pas de confiance en lui-même, deviendra un boi-

teux pour le monde, qui verra en lui un homme qui ne sait rien faire sans 

le secours de Dieu. Il ne veut pas user des moyens que le monde emploie ; 

il n’a plus la force dont le monde se vante et dont il se vantait lui-même. Il 

est le bienheureux dont la force est en Dieu, son bâton merveilleux. Puis-

sions-nous toujours paraître tels, devant le monde ! 

Chapitre 33 

Dans les chapitres 33 et 34, nous voyons quel obstacle l’œuvre de Dieu 

rencontre dans le croyant. Jacob avait rencontré Dieu, qui l’avait amené 

dans un état de dépendance lui permettant de marcher droitement et fi-

dèlement. Mais, ayant été si longtemps sous l’empire de sa nature, elle 

reprit le dessus, ce qui lui valut encore de pénibles expériences, en désho-

norant ce Dieu qui avait été si bon et si patient avec lui.  

Hélas ! Ce sont des expériences faites par chacun de nous. Combien 

de fois, après avoir compris, par la Parole, en quoi nous étions en défaut, 

ou bien avoir compris ce que nous voyons en figure dans la lutte de Jacob, 

savoir que Dieu en avait fini avec la chair par la mort de Son Fils, nous le 
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comprenons, nous l’acceptons, bien décidés à mettre en pratique cette 

mort ; et, lorsque l’occasion se présente — et elle se présente à toute 

heure — les habitudes reprennent le dessus, comme si Dieu ne nous avait 

pas parlé, étant d’autant plus coupables que nous avons plus de lumière. 

Notre responsabilité est combien plus grande que celle de Jacob, puisque 

nous avons la connaissance de la révélation de Dieu tout entière et, par 

elle, les pleins résultats de l’œuvre de la croix. Nous voyons ces vérités 

dans l’histoire des patriarches et dans l’Ancien Testament, tandis que nous 

avons la réalité dans le Nouveau Testament. 

[v.1-16] « Et Jacob leva ses yeux, et regarda ; et voici, Ésaü venait, et 

quatre cents hommes avec lui ». C’est bien, de regarder les difficultés ; 

mais ensuite, il faut en détourner les yeux pour les élever vers Celui pour 

qui les difficultés n’en sont pas, et qui est toujours prêt à nous secourir. 

De nouveau, Jacob, au lieu de regarder là, ne voit que ses propres res-

sources. Il a recours à des mesures de prudence qui dénotent l’égoïsme et, 

ce qui caractérise toujours ce défaut, le manque de cœur. Il ne croit pas à 

l’intervention de Dieu. Il place les servantes et leurs enfants en tête ; en-

suite Léa et ses enfants ; puis Rachel et Joseph. Il est prêt à sacrifier les 

premiers, comme si, devant Dieu, ils n’avaient pas tous la même valeur. Il 

se serait vite consolé de la perte des premiers si les derniers lui restaient. 

Rien en cela ne porte les caractères de la grâce dont Jacob avait été l’objet 

de la part de Dieu.  

Voyant s’approcher Ésaü, Jacob se prosterna sept fois. « Et Ésaü cou-

rut à sa rencontre, et l’embrassa… et le baisa ; et ils pleurèrent ». Était-ce 

Dieu ou bien Jacob qui avait pénétré Ésaü des sentiments avec lesquels il 

accueillit son frère ? Donc toutes les mesures de prévoyance qu’il avait 

prises ne servirent de rien. Si nous nous confions en Dieu, nous demeurons 

paisibles en attendant la délivrance. Combien la conduite d’Esdras était 

différente, au chapitre 8 de son livre, v. 21-23. Il devait traverser des con-

trées où il rencontrerait des ennemis. Il publie un jeûne ; il s’humilie et prie, 

demandant à Dieu le vrai chemin pour eux tous, leurs enfants et leur avoir. 

« Car j’avais honte — dit-il — de demander au roi des forces et de la cava-

lerie pour nous aider en chemin contre l’ennemi ; car nous avions parlé au 

roi, en disant : La main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cher-

chent ; et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l’abandonnent. 

Et nous jeûnâmes, et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous 

exauça ». En effet, nous devrions avoir honte de demander du secours hu-

main, après avoir dit que l’on se confie en Dieu. Le Dieu d’Esdras est le 

même que celui de Jacob, et Il est le nôtre. Ce n’est pas en vain que l’on 

fait appel à Sa grâce et à Sa puissance. Il peut disposer de tout en notre 

faveur. 

Jacob présenta à son frère ses enfants et leur mère, dans l’ordre dans 

lequel il les avait préparés. Tous se prosternèrent devant Ésaü. Il y avait en 

Jacob une crainte qui n’existait pas chez son frère. Celui-ci avait manifesté 

des pensées de haine et de vengeance qui étaient la cause de cette 

crainte ; mais Jacob avait toujours sur la conscience de l’avoir trompé. On 

a dit qu’Ésaü était plus noble de nature que Jacob ; mais ce qui anoblissait 

Jacob, c’était l’élection. 

Ésaü demande quel est ce camp qu’il a rencontré. Jacob répondit : 

« C’est pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur ». Ésaü, avec les dis-

positions de cœur que Dieu avait placées en lui, ne comprend pas ce que 

signifiait ce camp qu’il avait rencontré. Ce « pourquoi » pouvait parler à la 

conscience de Jacob. Pourquoi cela, s’il se confiait en Dieu pour le délivrer 

de la main de son frère, comme il l’avait demandé à Dieu au chapitre 

32:11 ? Jacob doit reconnaître qu’une telle mesure n’était pas nécessaire. 

Cette grande déférence à l’égard d’Ésaü provenait de la crainte de subir les 

conséquences de sa conduite vis-à-vis de lui. Il faut davantage craindre de 

déshonorer Dieu en péchant que d’en subir les conséquences. Ésaü refuse 

de prendre le présent que Jacob lui destinait, disant qu’il avait de tout en 

abondance. Mais Jacob insista, lui disant : « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, 

prends mon présent de ma main, car c’est pour cela que j’ai vu ta face 

comme si j’avais vu la face de Dieu ». Le présent qui devait lui faire trouver 
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grâce auprès d’Ésaü lui est offert maintenant, parce qu’il avait trouvé 

grâce. Ces paroles peuvent paraître flatteuses ; mais Dieu, agissant dans le 

cœur de Jacob, lui fait reconnaître qu’il rencontre Ésaü avec la grâce qui 

avait caractérisé Dieu dans toute Sa manière d’agir envers lui, si coupable. 

Car, s’il était un objet de grâce de Dieu, il l’était aussi de la part de son 

frère. Offert de cette manière, Ésaü accepte le cadeau. Hélas ! Comme 

nous l’avons vu et l’avons expérimenté par nous-mêmes si souvent, la na-

ture reprend le dessus chez Jacob. Ésaü lui dit : « Partons et allons-nous-

en, et je marcherai devant toi ». Au lieu de lui dire que Dieu l’envoyait au 

pays de son père, Jacob lui laisse croire qu’il le suit, mais qu’il est obligé de 

marcher lentement à cause de l’état de ses enfants et de ses troupeaux. 

Malgré son nouveau nom d’Israël, il agit encore comme supplanteur. Hé-

las ! Si nous ne veillons pas, la nature reprend vite le dessus. Ésaü retourna 

en Séhir, où il ne vit jamais arriver Jacob. 

[v.17-20] Au lieu d’aller à Séhir et, mieux encore, à Béthel, Jacob s’en 

alla à Succoth, y bâtit une maison pour lui et des cabanes pour son bétail. 

En faisant cela, il perd son caractère d’étranger et de voyageur en route 

pour la maison de son père sur l’ordre de l’Éternel. Car on ne bâtit pas une 

maison, lorsqu’on est en voyage. De là, il partit pour Sichem, en Canaan, et 

il campa en face de la ville. Pour commencer, tout sembla bien aller ; il 

acheta un champ où il dressa sa tente, et dressa un autel qu’il appela 

« Dieu, le Dieu d’Israël », se souvenant que Dieu avait changé son nom de 

supplanteur en celui d’Israël. Il est facile de paraître jouir de nos rapports 

avec Dieu extérieurement ; mais Dieu veut de la réalité dans le cœur, qui 

se manifeste par une marche fidèle, non seulement dans un culte, mais 

dans toute la vie. 

Chapitre 34 

Si l’on s’arrête dans ce monde, ce ne sont pas les pieds seulement qui 

s’arrêtent, mais le cœur, qui veut voir un peu ce qui s’y passe. Dina, fille de 

Léa, sortit pour voir les filles du pays. C’est dangereux d’aller faire connais-

sance avec le monde ; on ne peut y jouir d’aucune sécurité, à moins d’y 

être envoyé comme témoin, ainsi que le Seigneur le dit de Ses disciples en 

Jean 17:18. Et tous, nous sommes envoyés. Ainsi nous serons gardés. 

Dina s’exposa à être convoitée par Sichem, fils de Hamor, un prince 

du pays, qui l’humilia et voulut l’épouser. Hamor vint honnêtement la de-

mander en mariage pour son fils, offrant la dot qu’exigerait la famille. Mais 

il se heurta à l’indignation des fils de Jacob, qui étaient plus irrités du dés-

honneur qui leur était fait que de celui qui était fait à Dieu. Une infamie 

avait été commise en Israël, disent-ils. C’était impardonnable ! En présence 

des insistances du père de Sichem, qui offrait non seulement une grande 

dot, mais que les deux peuples se mélangeassent, les fils de Jacob parurent 

accepter, leur imposant comme condition que tous fussent circoncis et 

qu’alors, ils ne seraient qu’un peuple. Proposition indigne ; car comment 

est-ce que le peuple de Dieu ne pourrait faire qu’un peuple avec le 

monde ? Mais ce qu’il y avait de plus infâme, c’est que cette proposition 

cachait le plan de vengeance que les fils de Jacob voulaient accomplir. Ha-

mor et son fils acceptèrent, avec l’assentiment de l’autorité du pays qui 

siégeait à la porte. Ces malheureux fils de Jacob avaient prévu que la dou-

leur de la circoncision, à un moment donné, empêcherait le peuple de Si-

chem de se défendre et qu’ainsi, ils pourraient facilement exécuter leur 

vengeance sanguinaire. Le troisième jour, Siméon et Lévi vinrent contre la 

ville, et passèrent au fil de l’épée Hamor, Sichem et tous les mâles du pays, 

pillant et emmenant le butin, avec les femmes et les enfants. 

Jacob demeurait impuissant en face de la violence de ses fils. Il pense 

à lui plus qu’au déshonneur fait à Dieu. Il dit : « Vous m’avez troublé, en 

me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays… Ils s’assem-

bleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma mai-

son ». Il ne parait pas avoir l’idée que ce sont les conséquences de sa ma-

nière d’agir. En s’arrêtant au lieu de continuer sa route, il avait facilité aux 

siens leurs rapports avec le monde, ce que Dieu ne peut tolérer. Laissé à 
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lui-même, il pouvait s’attendre aux justes représailles d’un peuple envers 

lequel ses fils s’étaient si indignement conduits. Cependant, nous voyons 

par ce qu’il dit de Siméon et Lévi au chapitre 49:5-7, combien il les désap-

prouvait et avait souffert de leur violence. 

Jacob avait fait tout ce qu’il fallait pour ne jamais arriver à la maison 

de son père. Mais, comme toujours, Dieu était au-dessus de la scène pour 

accomplir Ses promesses, dont Jacob, comme nous tous, était absolument 

indigne. Il pouvait dire : « Je serai détruit, moi et ma maison ». Mais l’Éter-

nel lui avait dit : « Retourne en ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du 

bien » ; et « Je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne 

peut se nombrer ». Le langage de Jacob est bien différent de celui de l’Éter-

nel. Lequel aura son accomplissement ? Sans la grâce, c’est ce que dit Ja-

cob. Il en est de même pour chacun de nous : Laissés sous les consé-

quences de nos fautes, même en étant convertis, nous n’aurions rien. 

Mais, en vertu de l’œuvre de Christ à la croix, Dieu peut accomplir envers 

nous Ses conseils éternels. 

Nous pouvons constater cette vérité d’un bout à l’autre de l’histoire 

de Jacob, telle qu’elle nous est présentée jusqu’ici. Qu’il s’agisse de sa ren-

contre avec Ésaü ou des conséquences de la conduite de ses fils à Sichem, 

de son côté, tout était fait pour qu’il soit détruit. C’est ce qu’il craint avec 

raison. Mais ce n’était pas ce que Dieu avait décidé. Sur le pied de la grâce, 

Il accomplirait Ses pensées éternelles d’amour. C’est cette grâce merveil-

leuse qui sera connue et célébrée durant l’éternité par tous ceux qui seront 

dans la gloire, non à cause de ce qu’ils auront fait, mais à cause de l’œuvre 

de Christ sur la croix, qui a satisfait la justice de Dieu, afin que cette justice, 

qui aurait dû nous jeter en enfer, puisse nous introduire dans le ciel. Nous 

pouvons unir nos voies à celle de l’apôtre en Rom. 11:32-36. 

Chapitre 35 

[v.1-5] La discipline que Dieu avait exercée envers Jacob jusqu’ici 

l’avait amené au point où Il peut lui dire : « Lève-toi, monte à Béthel, et 

habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t’apparut comme tu t’enfuyais de 

devant la face d’Ésaü, ton frère » (v. 1). Maintenant que Jacob était ramené 

dans le pays de son père, Dieu veut qu’il jouisse de Sa communion et qu’il 

habite dans Sa présence. Béthel était la maison de Dieu, le lieu où le culte 

doit être rendu, où l’autel doit être dressé. Depuis que le péché a séparé 

l’homme de Dieu, nous voyons continuellement la grâce de Dieu active 

pour amener l’homme en Sa présence, car il n’y a de bonheur que dans la 

présence de Dieu. Lorsque Dieu appela Son peuple hors d’Égypte, c’était 

afin d’habiter au milieu de lui. Au chapitre 23 du Lévitique, l’Éternel con-

voque le peuple à des fêtes solennelles pour qu’il jouisse de Sa présence. 

Par le sacrifice de Christ, en vertu duquel Dieu déchira le voile qui Le ca-

chait à l’homme en Adam, l’entrée dans Sa présence nous fut acquise 

parce que le péché était ôté. En attendant d’en jouir dans l’éternité glo-

rieuse, nous en jouissons déjà maintenant par la foi. Nous devons habiter 

là ; c’est dans la conscience de cette présence et dans la jouissance de la 

communion avec Dieu que notre vie doit s’écouler. C’est ce que Dieu vou-

lait pour Jacob. 

L’invitation de venir à Béthel pour y habiter et Lui rendre culte lui fit 

comprendre immédiatement deux choses.  

L’une, que cette présence était incompatible avec le péché.  

L’autre, que ce n’est pas lui seul qui doit habiter là, mais sa famille 

toute entière, car elle forme un tout avec son chef quant au témoignage 

qu’il doit rendre et aux privilèges dont il doit jouir dans ce monde ; chose 

très sérieuse, à laquelle tout chef de famille doit être rendu attentif.  

Devant Dieu, sa maison est sur le même pied que lui. Jusqu’ici, Jacob 

n’avait pas compris cela et il ne s’était guère préoccupé de l’état moral de 

sa famille. Ne jouissant pas de la communion avec Dieu, il ne pouvait pas 

parler de Lui à ses enfants ; mais maintenant qu’il a eu affaire avec Dieu 

pour lui-même, il comprend qu’il ne peut séparer de lui cette famille que 

Dieu lui a donnée et que, pour cela, elle doit être dans un état pratique de 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_49
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_11
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_23


Commentaires de S. Prod’hom sur le livre de la Genèse 

sainteté qui convienne à Dieu. Non seulement sa famille, mais tous ceux 

qui étaient avec lui, devaient se purifier. C’était ce qu’Abraham avait com-

pris dès le début. Son serviteur Éliézer était en pleine communion avec lui 

pour marcher selon Dieu. Jacob donna l’ordre à toute sa maison d’ôter du 

milieu d’eux les dieux étrangers, de se purifier et de changer de vête-

ments ; trois choses nécessaires pour habiter dans la présence de Dieu. 

Les dieux étrangers représentent tout ce qui, dans le cœur, prend une 

place qui appartient à Dieu. Lui seul est digne de la posséder en entier. 

On ne peut jouir de la communion avec Dieu en réservant une place dans 

son cœur pour d’autres objets. Il faut se purifier, en jugeant tout le mal 

avec lequel nous sommes si facilement familiers. Il faut changer de vête-

ments. Le vêtement est toujours l’emblème de la profession ; c’est 

quelque chose d’extérieur, mais qui doit résulter d’un état intérieur. Si le 

cœur est purifié du mal par la possession de la vie divine, cela se montrera 

dans la vie extérieure. Mais avoir la profession de servir Dieu sans la vie 

qui la produit, et sans un état intérieur qui juge le mal, c’est de l’hypocri-

sie, ce que veut dire le nom vulgaire de mômier que le monde donne aux 

chrétiens, ne connaissant pas que ce que le chrétien manifeste, s’il est fi-

dèle, provient de la possession d’une vie nouvelle, qui produit le change-

ment dont il est témoin. Il croit que c’est de l’hypocrisie parce qu’il ne pos-

sède pas cette vie. Avec les dieux étrangers, tous donnèrent les anneaux 

qui étaient à leurs oreilles ; ornements chez les peuples orientaux, mais 

auxquels leur superstition attribuait quelques effets bienfaisants ou con-

traires. Nous voyons figurément, en tout cela, que ce qui appartient à la 

chair doit être jugé entièrement, pour jouir de la présence de Dieu. Jacob 

cacha tous ces objets sous un térébinthe près de Sichem, le lieu dans lequel 

ses fils avaient si gravement compromis le témoignage qu’ils devaient 

rendre devant le monde. Ils partirent de Sichem sous la protection du Dieu 

qu’ils venaient d’offenser si gravement. Dieu mit Sa frayeur sur les villes 

qui les entouraient, en sorte qu’on ne les poursuivit pas. C’est toujours la 

grâce qui est active, sans laquelle nous n’aurions rien. 

[v.6-8] Arrivé avec tous les siens à Luz d’autrefois, qui est Béthel, Jacob 

bâtit un autel qu’il appela El-Béthel, ce qui veut dire : Dieu, la maison de 

Dieu. Il avait réellement conscience de la présence de Dieu dans ce lieu, et 

de ce qui y convenait ; tandis que, lorsqu’il y passa, lorsqu’il s’enfuyait de 

devant son frère, cette présence l’effrayait. 

[v.8 Debora] « Et Debora, la nourrice de Rebecca, mourut ; et elle fut 

enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom fut appelé Al-

lon-Bacuth », ou chêne des pleurs. À quelque degré de progrès que nous 

soyons parvenus, par la bonté de Dieu, il y en a toujours à faire, jusqu’à ce 

que nous arrivions dans la gloire, semblables à Christ. C’est ce que Jacob 

allait réaliser figurément par la mort de Debora, la nourrice de Rebecca, sa 

mère. Depuis son départ avec Éliézer (24:59), il n’a jamais été question de 

cette femme. Pourquoi apparaît-elle là, après avoir été passée sous silence 

durant si longtemps ? Tout l’enseignement que nous avons à tirer de la vie 

de cette femme se trouve dans son enterrement. Elle avait été la nourrice 

de Rebecca, ce qui est très significatif. Jacob avait été le fils préféré de sa 

mère (25:28) ; il vivait dans les tentes. Il avait suivi les conseils de Rebecca 

(27:6-17 et 43). Son caractère s’était formé sous l’influence de sa mère 

qui, étant de la famille de Bethuel, ressemblait donc à Laban son frère. 

Debora était venue de Charan avec Rebecca, et l’avait nourrie des habi-

tudes de la famille de son père autant que de lait, dans son enfance. Or 

Jacob, préféré de sa mère, avait été formé d’après les principes de la mai-

son de Bethuel, principes d’après lesquels il avait agi jusqu’à ce jour, ma-

nière de faire qu’il devait juger avant d’aller plus loin. C’est le jugement 

de cela qui est figuré par la mort et l’enterrement de la nourrice de Re-

becca. Nous pouvons juger bien des fautes dont nous nous sommes rendus 

coupables, rejeter les idoles, changer de vêtements ; mais si nous n’enter-

rons pas ce que représente la nourrice, ces mêmes faits reparaîtront tôt 

ou tard ; c’est-à-dire juger toute une manière de faire, des mauvaises ha-

bitudes qui sont, comme on le dit très justement, une seconde nature. On 

a besoin d’être délivrés de penchants naturels, de tant de choses que l’on 
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met sur le compte du caractère, etc. Il faut enterrer tout cela, juger le mal, 

non à sa surface, mais à sa racine, comme le Seigneur le voulut pour Pierre, 

au chapitre 21 de l’évangile de Jean. Il faut cela afin d’empêcher le retour 

de tel ou tel procédé, pour que rien dans la vie ne déshonore le Seigneur 

et empêche de jouir de Sa communion. Debora fut enterrée au-dessous de 

Béthel, sous le chêne des pleurs, car il en coûte de falloir abandonner tant 

de choses avec lesquelles la vie s’est formée, et qui paraissent naturelles 

et indispensables. 

[v.9-15] « Et Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Paddan-

Aram, et le bénit » (v. 9). « Et Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; ton nom ne 

sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela son nom 

Israël ». Maintenant, Dieu pouvait librement bénir Jacob. Il faut se souve-

nir que, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut être dans un état pra-

tique où le mal est jugé, et où il se juge à mesure que l’on découvre 

quelque chose qui vient de la nourrice. Dieu renouvelle à Jacob que son 

nom sera Israël ; Il le fait, maintenant qu’il est capable de marcher à la hau-

teur de son titre : vainqueur de Dieu. Puis Dieu lui révèle le Sien. Au cha-

pitre 32, lorsque Jacob demanda à celui qui luttait avec lui : « Quel est ton 

nom ? », il ne le lui dit pas, parce qu’il n’était pas en état de recevoir cette 

déclaration. Maintenant qu’il l’est, Dieu n’attend pas qu’il le Lui demande. 

Il lui dit : « Je suis le Dieu Tout-puissant ; fructifie et multiplie ». Il lui re-

nouvelle les promesses lui annonçant une postérité nombreuse et la pos-

session du pays, comme Il l’avait dit à Abraham et à Isaac. Puisque ces pa-

triarches devaient vivre en étrangers dans le pays que leur postérité devait 

obtenir un jour, ils devaient croire au Dieu Tout-puissant pour accomplir 

Ses promesses. C’est pourquoi Dieu se révélait à eux comme le Tout-puis-

sant (Gen. 17:1). Le chrétien connaît Dieu comme Père, révélé comme tel 

en Son Fils Jésus Christ. Cette révélation lui suffit, en attendant d’être dans 

la maison du Père ; et, pour les besoins de la route, il se confie en son Père, 

qui est le Dieu Tout-puissant. 

Après que Dieu eut mis Jacob en état d’être en communion avec Lui, 

il monta d’auprès de lui ; et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé 

avec Lui, y répandit une libation, y versa de l’huile et l’appela Béthel. Car il 

avait réalisé toute la signification de Béthel : la maison de Dieu. 

[v.16-20] Un événement pénible attendait Jacob. Car, une fois que l’on 

est en communion avec Dieu et que la foi est active, Dieu peut nous faire 

passer par des épreuves de foi, parce que toutes les peines par lesquelles 

nous passons ne sont pas des épreuves de foi. Les peines que nous éprou-

vons comme conséquence de nos fautes ne sont pas des épreuves de foi ; 

toutes les souffrances que le monde endure ne sont pas des épreuves de 

foi. Car l’épreuve de l’homme a été terminée à la croix. Si ce que le monde 

souffre ne l’amène pas au Sauveur, cela ne lui sert de rien ; tandis que 

toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, quel 

que soit le genre de tribulation par laquelle il passe. 

Étant sur le chemin qui conduit à Éphrath, qui est Bethléem, la ville où 

naquit Jésus, Rachel mourut en enfantant Benjamin. Dans sa douleur, elle 

l’appela Ben-Oni, ou fils de ma douleur ; mais Jacob, par une foi instinctive, 

l’appela Benjamin, ou fils de ma droite ; type du Fils qui prendra posses-

sion du pays par l’exercice des jugements (voyez chap. 49:27). Joseph, 

comme nous le verrons, est le type de Christ rejeté par ses frères. Donc 

Rachel, figure d’Israël dans le passé, meurt en donnant le jour à celui qui, 

étant un type du vrai Fils de la droite de Dieu, mettra le peuple en posses-

sion de son héritage. Après avoir enterré Rachel, Jacob continua sa route 

avec la ferme assurance de l’accomplissement des promesses du Tout-

puissant. 

[v.21-22] Le verset 22 annonce la triste conduite de Ruben, qui n’in-

digne pas ses frères comme la conduite de Sichem à l’égard de leur sœur. 

Il est dit simplement : « Et Israël l’apprit ». On voit, au chapitre 49:4, com-

ment il apprécie ce péché. En conséquence, Ruben perdit son droit de pre-

mier-né (1 Chr. 5:1), qui fut donné aux fils de Joseph. Comme la Parole de 
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Dieu est la vérité, elle dit tout ce dont l’homme est capable, afin de faire 

ressortir la grâce de Dieu envers de tels êtres. 

[v.27-29] La mort d’Isaac, âgé de cent quatre-vingt ans, est mention-

née à la fin de ce chapitre. Elle clôture moralement l’histoire de Jacob 

jusqu’à ce jour, afin de laisser la place à l’histoire de Joseph, beau type de 

Christ, et à l’histoire de Jacob comme homme de foi. Chronologiquement, 

Isaac ne mourut que plusieurs années après que Joseph eut été vendu par 

ses frères. Mais la Parole de Dieu ne donne pas toujours les faits histo-

riques dans l’ordre dans lesquels ils se sont passés ; puis elle ne nous 

donne, de ces faits historiques, que ce qui est nécessaire pour recevoir par 

eux ce que Dieu veut nous enseigner, et non pour que nous connussions 

simplement une histoire qui nous aurait intéressés. Si la Parole se tait sur 

tant de choses que nous aimerions savoir, nous devons d’autant plus re-

chercher quel est l’enseignement que l’Esprit de Dieu veut nous donner 

dans les récits qui nous sont rapportés, avec un désir toujours plus grand 

de connaître la pensée de Dieu. 

« Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath-Arba, qui est Hé-

bron, où Abraham et Isaac avaient séjourné ». C’est là qu’Isaac mourut, âgé 

et rassasié de jours. Ésaü et Jacob l’enterrèrent. 

Ce chapitre 35 clôt l’histoire de Jacob jusqu’à ce jour. L’histoire de Ra-

chel, type de la nation juive, est aussi terminée, de même que celle d’Isaac. 

Dans le chapitre suivant vient l’histoire du monde, par la généalogie 

d’Ésaü, ou Édom.  

Après commencera l’histoire de Joseph, ce beau type de Christ, rejeté 

par ses frères et élevé à la gloire, uni pendant ce temps à une épouse gen-

tile, figure de l’Église, Épouse de Christ prise d’entre les gentils, avant qu’il 

se révèle à ses frères repentants, types du résidu juif futur auquel le Sei-

gneur se révélera après l’enlèvement de l’Église. 

Chapitre 36 

Ce chapitre nous donne les générations d’Ésaü, qui est Édom. Il est 

répété plusieurs fois qu’Ésaü est Édom, le plus grand ennemi du peuple 

d’Israël. Édom veut dire roux, nom qui fut donné à Ésaü lorsqu’il vendit 

son droit d’aînesse pour un potage de lentilles (chap. 25), estimant qu’il ne 

valait pas plus que ce roux-là (v. 30). C’est donc ce roux qui l’a caractérisé, 

nom qui rappelait constamment une telle profanation (Héb. 12:16).  

[Monde vs. Famille de la foi] 

En même temps, cette généalogie représente celle du monde en con-

traste avec la famille de la foi, le peuple de Dieu, dont la Parole continue 

de nous occuper en présentant, dans les chapitres suivants, en type, le Sei-

gneur Jésus, dans l’histoire de Joseph. L’histoire du monde doit être termi-

née et mise de côté pour faire place à Christ. C’est ce qui arrivera à la fin. 

C’est ce que nous voyons ici dans ce livre de la Genèse, qui nous donne en 

type et en figure toutes les voies de Dieu telles que les Écritures les révè-

lent. Nous trouvons dans ces Écritures le monde et la famille de la foi, dans 

laquelle le Seigneur a pris place au moment voulu de Dieu. 

Dès la chute, nous trouvons ces deux classes : le monde, qui a pour 

origine et caractère la désobéissance à Dieu ; et la famille de la foi, qui croit 

Dieu, ce Dieu qui est venu révéler Ses pensées de grâce dès l’apparition du 

péché, ce que nous avons vu au chapitre 3. Non seulement le monde est 

formé par la désobéissance de nos premiers parents, mais aussi par le rejet 

des moyens de salut que Dieu a donnés à l’homme pécheur depuis la 

chute. C’est ce qui le caractérise, du commencement de l’histoire de 

l’homme à la fin, dans toutes les phases de l’histoire de l’homme. Dieu en-

seigna à Adam et à Ève comment ils pouvaient subsister devant Lui, une 

fois que le péché fut entré dans le monde. Leurs deux premiers enfants, 

instruits l’un comme l’autre des pensées de Dieu révélées à leurs parents, 

présentent les caractères des deux classes de personnes qui ont existé dès 

lors. Abel, mis à mort par la haine de son frère, est remplacé par Seth, chef 

de la famille de la foi. Caïn, désobéissant à Dieu et à ses parents, devenu 

meurtrier, est le fondateur du monde tel qu’il est décrit à la fin du chapitre 
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4, avec tous les caractères qu’il porte aujourd’hui. Voilà comment fut 

formé le monde antédiluvien. Une chose que nous avons déjà remarquée 

en lisant le chapitre 4, et que nous retrouvons dans notre chapitre, c’est 

que Dieu, lorsqu’Il parle du monde, dit ce qu’il a fait, ses actes, sa grandeur, 

comme au chapitre 4:17-24. Tandis qu’au chapitre 5, où nous trouvons la 

famille de la foi, il n’est question que ce qu’Énoch a fait : Il marcha avec 

Dieu. Mais cela ne brille pas pour le monde ; ce n’est pas une action d’éclat, 

pour l’homme. Mais les grandes choses de ce monde, qui ont de l’appa-

rence pour l’homme, ne sont que vanité ; elles finissent toutes. Tandis que 

les œuvres des croyants, les œuvres de foi, sont inscrites dans le ciel, où 

elles seront vues éternellement ; elles ne se publient pas sur la terre. Dieu 

en parle quelquefois, lorsque c’est nécessaire, comme dans l’épître aux 

Hébreux chapitre 11. Mais Dieu parle plutôt de leurs manquements, 

comme nous l’avons vu avec Jacob, afin que cela nous serve d’instruction. 

Le monde formé par Caïn, le fils désobéissant, se termina par le déluge. 

Lorsqu’un monde nouveau recommença, ce fut avec un homme de 

Dieu, Noé, et sa famille. De nouveau, au lieu de suivre leur père dans sa 

marche avec Dieu, un seul se trouve chef de la généalogie des hommes de 

foi. De la descendance de Cham, le plus coupable, il est parlé de l’un d’eux, 

« puissant sur la terre », fondateur du royaume de Babel ; d’autres, fonda-

teurs de grandes villes (chap. 10:6-20). C’est la grandeur selon le monde 

qui est rappelée ; c’est la puissance sur la terre, dont il ne restera rien. Puis 

ce qui caractérisa ce monde-là, ce fut l’idolâtrie, Dieu remplacé par les dé-

mons (voir Jos. 24:15 — 1 Cor. 10:19-21). Dieu laissa ce monde-là de côté, 

et Il appela Abraham, afin d’avoir un peuple qui gardât la connaissance du 

vrai Dieu. Isaac marcha sur les traces de son père, et il eut deux fils : Jacob 

et Ésaü. Jacob, malgré sa marche peu conséquente avec sa position, avait 

la foi ; il appréciait les bénédictions de Dieu. Ésaü, comme nous l’avons vu, 

préféra un potage de lentilles à son droit d’aînesse et marcha dans l’im-

piété. Il avait su qu’Abraham ne voulait pas pour Isaac une épouse d’entre 

les Cananéennes ; mais, comme Caïn, il ne tint pas compte de ce que pou-

vaient lui enseigner ses parents. Il prit des femmes du pays, de ce peuple 

sur lequel les jugements de Dieu allaient tomber lorsque son iniquité se-

rait à son comble (chap. 15:16). Hélas ! Combien de fois une telle inconsé-

quence ne s’est-elle pas renouvelée dans les familles chrétiennes, où l’on 

voit des enfants s’unir par le mariage à des personnes du monde, sur lequel 

les jugements de Dieu sont suspendus depuis qu’il a crucifié Son Fils bien-

aimé. 

Il est triste de constater que les hommes qui sont chefs de familles 

d’où est issu le monde, comme Caïn, Cham, Ésaü, sont tous des fils 

d’hommes de Dieu, auxquels Dieu s’était particulièrement révélé, avec des 

ressources de grâce suffisantes pour marcher devant Lui. C’est pourquoi 

ils sont, à double titre, appelés « les fils de la désobéissance » (Col. 3:6) ; 

désobéissant à Dieu en désobéissant à leurs parents. Cela fait ressortir 

combien l’insoumission à la volonté de Dieu est puissante dans le cœur de 

l’homme. Malgré la position privilégiée des enfants des chrétiens, ils peu-

vent en sortir pour faire leur propre volonté. Les enfants des chrétiens 

sont placés avec leurs parents, hors du monde ; et, s’ils n’écoutent pas 

leurs enseignements, ils sortent d’une position privilégiée pour entrer 

dans le monde, ce qui les rend beaucoup plus coupables que le monde 

dans lequel ils entrent, et où ils peuvent engendrer toute une génération 

mondaine. Ils peuvent quelquefois réussir selon le monde, et croire voir 

en cela une approbation de Dieu ; mais pour arriver à quelle fin ? 

Ésaü crut atténuer sa faute en prenant pour troisième femme une fille 

d’Ismaël, sous prétexte qu’elle était petite-fille d’Abraham ; mais elle 

n’avait pas de part à l’héritage du fils de la promesse. Ces femmes furent 

une amertume d’esprit pour Isaac et Rebecca (chap. 26:35). C’est donc de 

sa descendance que le chapitre 36 nous donne la description, dans laquelle 

nous avons une figure du monde. 
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Ésaü ne voit aucune raison de rester dans le pays de Canaan où il au-

rait dû être étranger ; mais, ayant vendu son droit d’aînesse, rien ne le rat-

tachait à cette terre. Il veut être chez lui ici-bas. Il veut habiter la terre, 

comme ceux sur lesquels les jugements vont tomber (voyez Apoc. 3:10 ; 

13:14 ; 17:2). Il pouvait dire que ses biens et ceux de Jacob étaient trop 

grands pour qu’ils demeurassent ensemble ; mais c’était son cœur qui le 

conduisait. Il s’en va dans la montagne de Séhir. Il ne choisit pas la plaine, 

comme Lot. Il lui faut un lieu fort. Séhir était un pays montagneux, natu-

rellement fortifié et fertile. Là, il s’associe au peuple du pays. Un de ses fils 

y prend une concubine. De cette liaison est issu Amalek, celui dont il est 

dit qu’il y aura toujours guerre entre Lui et Amalek (Exode 17:8-16). Ama-

lek est une figure de la chair, qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi 

elle ne le peut pas (Rom. 8:7). C’est pourquoi il y a toujours guerre entre 

elle et Dieu. Cette génération fournit un peuple renommé pour sa sagesse 

et son intelligence (Jér. 49:7). Le monde ne manque pas de force et de sa-

gesse selon la chair ; mais, séparé de Dieu et au profit de l’homme, c’est 

nul et doit passer. Il est dit que l’un d’eux trouva des sources chaudes au 

désert (v. 24) ; c’est ce que le désert peut fournir en fait de rafraîchisse-

ment. Tandis qu’il faut creuser des puits, comme Isaac, pour avoir les eaux 

rafraîchissantes que le désert ne fournit pas. Il y a aussi, dans cette généa-

logie, la nomenclature de chefs et de rois, comme dans celle de Cham ; des 

rois qui régnèrent dans le pays d’Édom, avant qu’un roi régnât en Israël (v. 

31). Cette mention est significative ; elle ne se limite pas au fait historique 

que ces rois régnèrent avant que Saül ou David règnent en Israël. Le Roi 

qui doit régner un jour, c’est Christ ; Son royaume ne passera pas en 

d’autres mains. Lorsqu’il sera terminé, Il le remettra à Dieu le Père (1 Cor. 

15:24). Et alors, ce sera l’état éternel. Aujourd’hui, ce sont les hommes qui 

règnent, qui font leur volonté, des actions d’éclat, de grandes choses qui 

se publient dans le monde entier. C’est le jour de l’homme, auquel succé-

dera le jour du Seigneur. Lorsque Son règne sera établi, ceux qui ne Lui 

seront pas soumis seront retranchés chaque matin (Ps. 101:8). Pendant le 

jour de l’homme, ceux qui sont au Seigneur sont étrangers, comme Lui-

même. Leurs œuvres sont des œuvres de foi ; elles n’ont pas de valeur pour 

le monde, pas plus que la marche de trois cents ans du juste Hénoc. Les 

croyants sont du ciel ; c’est en vue du ciel qu’ils travaillent ; c’est là-haut 

que leurs œuvres seront mentionnées. 

Deux choses caractérisaient Édom et le monde qu’il représente : C’est 

la désobéissance à Dieu et la haine pour ceux qui Lui obéissent. Édom a 

été un des plus grands ennemis d’Israël. C’est pourquoi il n’aura aucune 

part au règne de Christ (voyez le prophète Abdias — Jér. 49:7-13 — És. 

34:12-14). C’est remarquable que son jugement, comme celui de Moab et 

celui des fils d’Ammon, tous deux descendants de Lot, ennemis du peuple 

de Dieu, aura lieu par la main du résidu de Juda rentré dans le pays (voyez 

Dan. 11:41, où ils échappent de la main du roi du nord pour tomber entre 

les mains du résidu juif — És. 11:14 et Mich. 5:7-9). Comme nous l’avons 

dit, la généalogie d’Édom clôt une division de la Genèse, pour faire place à 

l’histoire de Joseph, type de Christ, et de Jacob, pèlerin de la foi comme ses 

pères. 

Chapitre 37 

[v.1] « Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans 

le pays de Canaan ». Il se trouve maintenant dans la même position que 

son père, étranger dans le pays de la promesse. Dieu avait travaillé pour 

l’amener là, dépendant de Lui pour marcher par la foi. Comme nous 

l’avons déjà dit, ce chapitre commence une nouvelle phase de l’histoire de 

ce patriarche.  

Le temps de son activité charnelle a pris fin. Dieu s’est occupé de lui 

individuellement, lorsqu’Il luttait avec lui pour l’amener sous Sa dépen-

dance (chap. 32). Puis il comprend que, non seulement lui, mais toute sa 

maison, doivent être dans un état pratique de sainteté pour habiter dans 

la présence de Dieu à Béthel (chap. 35). Rachel meurt en donnant le jour à 

Benjamin, type de Christ qui, par Sa puissance, établira Son règne et mettra 

le peuple juif en possession des bénédictions promises aux pères. Il n’est 
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plus rien dit de lui parce que, avant d’établir Son règne, l’œuvre de Christ, 

dont nous avons le type en Joseph, doit s’accomplir ; car, pour régner en 

puissance, il fallait que « le Christ souffrît… et qu’il entrât dans sa gloire » 

(Luc 24:26). Isaac n’est plus sur la scène ; sa présence ne trouvait pas sa 

place dans l’histoire qui commence ici, quoiqu’historiquement, il n’était 

pas mort lorsque Joseph fut vendu. 

[v.2-11] Le verset 2 commence en disant : « Ce sont ici les générations 

de Jacob ». Et, une fois Joseph nommé, il n’est plus question de ses autres 

frères. C’est lui (Christ) qui remplit la scène. 

 Joseph est le type le plus complet de Christ qui nous soit présenté 

dans l’Ancien Testament. Son histoire présente beaucoup de traits de la 

vie de Jésus ici-bas. Il était avec ses frères, comme Jésus était au milieu des 

Juifs, témoin de leurs mauvaises actions. Puis il était l’objet de l’amour de 

son père, comme Jésus l’était de toute éternité. Lorsque Jésus fut mani-

festé au début de Son ministère, le ciel s’ouvrit pour faire entendre la voix 

de Son Père, disant : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon 

plaisir » (Luc 3:22). Il est dit qu’« Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, 

parce qu’il était pour lui le fils de sa vieillesse ; et il lui fit une tunique bi-

garrée » (v. 3). La tunique bigarrée était un signe de la royauté et de la 

virginité (voyez 2 Sam. 13:18). La foi de Jacob discernait en Joseph plus 

que le fils de sa vieillesse ; elle voyait luire en lui quelque chose de la 

royauté de Christ. Jésus aussi, malgré Son abaissement, portait les carac-

tères de la royauté, quoiqu’Il la voilait. Devant Pilate, Il fit la belle confes-

sion qu’Il était roi (1 Tim. 6:13, et Jean 18:37). Les frères de Joseph le 

haïssaient parce qu’ils voyaient que son père l’aimait plus qu’eux tous. 

« Ils ne pouvaient lui parler paisiblement », est-il dit. Il en fut de même 

pour Jésus, lorsqu’Il « vint chez les siens ». Les Juifs, en s’adressant à Lui, 

se servaient presque toujours d’un langage qui trahissait leur haine à Son 

égard. 

Dieu manifesta par des songes l’élévation future de Joseph, ce qui 

s’accordait avec la robe bigarrée. Il raconta à ses frères le songe des gerbes 

qui se prosternaient devant la sienne, ce qui excita encore plus leur haine 

contre lui. « Est-ce que tu dois donc régner sur nous ? Domineras-tu sur 

nous ? ». La pensée de la royauté de Christ était insupportable aux Juifs. En 

Luc 23:2, ils disent : « Nous avons trouvé cet homme… se disant lui-même 

être le Christ, un roi ».  

Le second songe de Joseph était une confirmation encore plus forte 

de sa domination future, lorsqu’il vit non seulement les onze étoiles, mais 

le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Malgré la haine que ce songe 

devait encore lui attirer, il le raconta à ses frères. Il en fut de même avec le 

Seigneur ; Il rendait constamment témoignage à la vérité concernant Sa 

personne et toutes choses, ce qui Le conduisit à la croix, de même que 

Joseph dans la citerne, figure de la mort de Christ. Ce dernier songe étonna 

également son père ; mais « il gardait cette parole », est-il dit (v. 11) ; tan-

dis que ses frères étaient pleins de jalousie. Ces songes étaient parfaite-

ment en accord avec la bénédiction qu’Isaac avait prononcée sur Jacob, au 

chapitre 27:29 : « Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se 

prosternent devant toi ». Cela se réalisera en Joseph, en attendant d’avoir 

son plein accomplissement avec le Seigneur Jésus, tel que Jacob l’exprime 

au chapitre 49:22-26. Dans le dernier songe, nous voyons que la royauté 

appartiendra à Christ, et non à la nation juive, d’où le Christ est issu selon 

la chair. 

[v.12-24] Avant que Joseph soit élevé à la gloire indiquée par ses 

songes, il devait passer par le chemin de la souffrance, de l’humiliation, 

mais le chemin de l’obéissance, dans la communion de son père. Ses 

frères étaient allés paître le menu bétail à Sichem, figure du monde cor-

rompu et violent. Jacob dit à Joseph : « Viens, et je t’enverrai vers eux. Et 

il lui dit : Me voici ». Belle figure de ce qui se passait entre le Père et le Fils 

dans les conseils éternels. Joseph ne savait pas ce qui allait résulter de son 

obéissance ; mais le Fils unique le savait, lorsqu’Il dit : « Voici, je viens, — 
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il est écrit de moi dans le rouleau du livre — pour faire, ô Dieu, ta volonté » 

(Héb. 10:7). Et, comme les jours de Son assomption s’accomplissaient, « il 

dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem » (Luc 9:51). Cependant, 

Joseph savait que ses frères le haïssaient ; mais cela ne le détourna pas du 

chemin de l’obéissance. S’il avait eu quelque pensée de s’épargner, il au-

rait pu rentrer vers son père, ne trouvant pas ses frères à Sichem. Mais 

l’amour est persévérant. Il se fait indiquer où ils se trouvent. Un homme 

lui dit qu’ils sont partis à Dothan, situé, dit-on, à vingt-deux kilomètres au 

nord de Sichem où, en effet, il les trouva. 

Ses frères le virent de loin et, avant qu’il les ait atteints, ils complotè-

rent pour le faire mourir. « Voici, il vient, ce maître songeur, disent-ils. Et 

maintenant, venez, tuons-le… et nous verrons ce que deviendront ses 

songes » (v. 19-20). N’entendons-nous pas le langage de l’évangile, lorsque 

le maître de la vigne dit : « J’enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être que, 

quand ils verront celui-ci, ils le respecteront. Mais quand les cultivateurs 

le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant : Celui-ci est l’héritier, tuons-

le, afin que l’héritage soit à nous. Et l’ayant jeté hors de la vigne, ils le 

tuèrent » (Luc 20:13-15). Et cette autre parole : « S’il est le roi d’Israël, qu’il 

descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui » (Matt. 27:42). 

Les pensées des hommes sont entièrement opposées à celles de Dieu. Pour 

le Seigneur comme pour Joseph, le chemin qui conduisait aux gloires aux-

quelles ils devaient parvenir passait précisément par les souffrances et la 

mort. Satan fait toujours une œuvre trompeuse, jamais autant qu’en con-

duisant le Sauveur à la croix. 

Satan, qui est le prince de ce monde, est « meurtrier et menteur ». 

Aussi le meurtre est toujours accompagné du mensonge, ce qui fut pleine-

ment manifesté et consommé à la croix. Le meurtrier fit mourir Jésus, et le 

menteur nia Sa résurrection (Matt. 28:11-15). Il en fut de même des fils de 

Jacob. Ils dirent : « Venez, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, et 

nous dirons : Une mauvaise bête l’a dévoré ; et nous verrons ce que de-

viendront ses songes ». Cependant, Ruben, désirant le délivrer, conseilla 

de le jeter dans une citerne, pensant le faire retourner vers son père. Ils le 

dépouillèrent de sa tunique bigarrée et le jetèrent dans une citerne. Après 

avoir accompli un tel acte, « ils s’assirent pour manger le pain » (v. 25). De 

même, les Juifs mangèrent la Pâque après avoir crucifié le Seigneur (Jean 

18:28). Le péché endurcit la conscience, ôte toute sensibilité et discerne-

ment quant au bien et au mal. Cela nous montre combien il est nécessaire 

de juger le mal à mesure qu’il apparaît, afin de ne pas arriver dans l’état 

d’endurcissement qui permet d’accomplir les péchés les plus odieux. 

[v.25-30] Pendant que les frères de Joseph mangeaient, une caravane 

d’Ismaélites se rendant en Égypte vint à passer ; et Juda proposa à ses 

frères de vendre Joseph à ces marchands plutôt que de le mettre à mort. 

C’est ce qu’ils firent : Ils le vendirent pour vingt pièces d’argent à ces Ma-

dianites, qui l’emmenèrent en Égypte et le vendirent à Potiphar, officier du 

Pharaon, chef des gardes. Lorsque, plus tard, ils se trouvèrent dans la dou-

leur, sous le pouvoir du gouverneur de l’Égypte qu’était devenu Joseph, 

alors que leur conscience si longtemps endormie se réveilla sous 

l’épreuve, ils dirent : « Certainement nous sommes coupables à l’égard de 

notre frère ; car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous de-

mandait grâce, et nous ne l’avons pas écouté » (chap. 42:21). Dans le mo-

ment où ils le vendirent, il n’y eut aucun sentiment de pitié pour lui ; leur 

haine les avait entièrement endurcis. Il en fut de même des Juifs, lorsqu’ils 

insistaient pour que Christ fût crucifié, alors que Pilate voulait Le délivrer. 

Pendant que cet infâme marché se concluait, Ruben, paraît-il, était 

absent ; et, lorsqu’il retourna à la citerne avec l’intention de délivrer son 

frère, comme il l’avait prémédité, il ne le trouva plus. « Il déchira ses vête-

ments, et retourna vers ses frères, et dit : L’enfant n’y est pas, et moi, où 

irai-je ? ». Il sentait sa responsabilité comme aîné de la famille ; mais c’était 

trop tard. Il aurait dû protester ouvertement lorsque ses frères complo-

taient. Cela fait penser à Joseph d’Arimathée et à Nicodème, qui ne purent 

empêcher la mort de Jésus, tout en n’étant pas d’accord avec le sanhédrin. 
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[v.31-35] Les fils de Jacob prirent toutes les mesures pour cacher à 

leur père le crime qu’ils avaient accompli. Toute la famille vint pour le con-

soler, comme s’ils n’avaient rien sur la conscience. Mais Jacob refusa de 

se laisser consoler. Il dit : « Certainement je descendrai, menant deuil, vers 

mon fils, au shéol. Et son père le pleura ». Pour ce père qui voyait dans ce 

fils la réalisation des bénédictions futures, il ne pouvait y avoir de consola-

tion, si ce n’est par la résurrection d’entre les morts d’où, en figure, il re-

çut plus tard son fils. Il en fut de même plus tard avec les disciples qui 

allaient à Emmaüs. Ils disent au Seigneur : « Or nous, nous espérions qu’il 

était celui qui doit délivrer Israël » (Luc 24:21). 

Jacob dit qu’il descendra vers son fils au shéol. Ce mot shéol, comme 

le dit la note, est une expression très vague pour désigner le séjour des 

âmes séparées du corps. Le mot grec hadès a le même sens, dans le Nou-

veau Testament. Avant que le Seigneur fût ressuscité, toute la vie des 

hommes était limitée par la mort. Il fallait vivre pour jouir des bénédictions 

qui étaient terrestres et pour aller rendre culte à l’Éternel à Jérusalem. Le 

roi David dit : « Car on ne se souvient point de toi dans la mort ; dans le 

shéol, qui te célébrera ? » (Ps. 6:5). Le roi Ézéchias dit aussi : « Car ce n’est 

pas le shéol qui le louera, ni la mort qui te célébrera ; ceux qui descendent 

dans la fosse ne s’attendent plus à ta vérité » (És. 38:18 ; voir aussi le verset 

19). Tandis que pour les croyants, mourir est un gain ; ses bénédictions 

sont spirituelles, dans les lieux célestes. Il n’a rien à regretter en quittant 

ce monde. Les croyants de l’Ancien Testament savaient, comme Marthe, 

qu’il y aurait une résurrection au dernier jour ; mais rien n’était révélé 

quant à l’état bienheureux ou malheureux de ceux qui étaient morts. La 

mort était comme une muraille qui fermait tout sur l’au-delà. Maintenant 

que la mort est vaincue par la résurrection du Seigneur, la lumière est faite 

sur l’au-delà, en ce qui concerne l’état de ceux qui quittent ce monde. Pour 

le croyant, le ciel est ouvert depuis qu’Il y est entré comme homme. Ceux 

qui meurent en Lui vont auprès de Lui, dans le bonheur de Sa présence. 

Les incrédules vont déjà dans le malheur, en attendant leur état définitif 

par la résurrection de jugement. Comme les croyants jouissent en atten-

dant la résurrection de leur corps glorieux, les méchants souffrent en at-

tendant leur résurrection. 

Chapitre 38 

Il peut paraître étrange que le récit contenu dans ce chapitre se trouve 

intercalé au début de l’intéressante histoire de Joseph, type de Christ. Il 

faut toujours se souvenir que le grand sujet de la Parole de Dieu est la per-

sonne adorable de Jésus, le Fils de Dieu. Il a une telle importance pour le 

cœur de Dieu que ce qui se rapporte à Sa personne paraît à chaque instant 

dans les pages du Livre inspiré. C’est Lui qui doit glorifier Dieu au sujet du 

péché, en en portant les conséquences sur la croix. Il est la « semence de 

la femme », promise pour détruire la puissance et les œuvres du diable et 

sauver le pécheur. Sa venue est si importante que, comme nous l’avons 

déjà remarqué, les dates sont données, dans la Parole, jusqu’à la naissance 

du Seigneur. Depuis, il n’y en a aucune, sinon les sept années prophétiques 

annoncées par Daniel, qui doivent s’écouler après l’enlèvement de l’Église. 

Il n’y a pas de dates pour le temps de l’Église, parce qu’elle est céleste, 

associée au Seigneur pendant le temps de Son rejet. C’est donc toujours le 

Seigneur, Fils de Dieu, Fils de l’homme, qui est en vue dans les Écritures, 

Celui qui, par Sa venue ici-bas, rendra possible l’accomplissement des con-

seils de Dieu pour le ciel et la terre. 

Ce chapitre 38, que la raison humaine et religieuse de l’homme enlève 

de la Bible, a sa place au début de l’histoire de Joseph, ce beau type de 

Christ élevé à la domination suprême après avoir souffert. 

Les promesses avaient été faites à Abraham, Isaac et Jacob ; mais, 

pour qu’elles s’accomplissent, le Christ devait venir. Mais duquel de leurs 

descendants devait-Il naître ? Ce n’est pas de Ruben, pas plus que de Si-

méon et de Lévi, qui étaient les aînés, dont la triste conduite est rappelée 

par leur père au chapitre 49:3-7. C’est de Juda, qui engendra Pérets et Zé-

rakh, nommés dans la généalogie du Christ en Matt. 1, et dont la naissance 
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est rapportée dans notre chapitre. Juda était-il meilleur que ses frères ? 

Nullement ! Il est l’objet du libre choix de Dieu. Par l’Esprit Saint, son père 

le désigne, lorsqu’il annonce ce qui arrivera aux siens à la fin des jours 

(chap. 49:8-12). Puis, au chapitre 5 de 1 Chr., versets 1 et 2, nous lisons que 

le droit de premier-né a été ôté à Ruben et donné aux fils de Joseph, mais 

que « Juda eut la prééminence au milieu de ses frères, et le prince sort de 

lui ». C’est donc de Juda que provient la famille royale dont le Christ est 

issu, comme nous le voyons par la généalogie de Matt. 1. C’est pourquoi, 

au moment où apparaît Joseph, type de Christ souffrant et de Christ ré-

gnant, se trouve mentionné celui des douze fils de Jacob, et la naissance 

de son fils d’où proviendrait le « prince », auquel serait « l’obéissance des 

peuples » (chap. 49:10). 

On pourrait supposer que toute la lignée généalogique du Seigneur 

devait être composée d’hommes de bien, de personnages illustres. Ces 

personnes-là ne se trouvent pas chez les enfants d’Adam. Il y en eut pour-

tant, mais ce sont des hommes de foi, dont une nuée est nommée en Héb. 

11. Pour cela, il fallait qu’ils possédassent la vie divine. 

La Parole de Dieu est la vérité à tous égards. C’est pourquoi, en faisant 

la triste histoire de l’humanité, elle rappelle constamment des manifesta-

tions spéciales du mal, même grossier, qu’ont accompli ceux dont elle 

parle. Nous en avons un exemple avec Juda dans ce chapitre. C’est au tra-

vers de ce sombre tableau qu’elle mentionne un membre de la généalogie 

du Fils de la promesse, le Christ, cette espérance de la foi, qui court 

comme un fil lumineux tout le long de l’histoire de l’humanité pour aboutir 

à Sa naissance. 

Dans la généalogie de Matthieu, nous lisons que Juda engendra Pha-

rès et Zara de Thamar, qui l’ont été dans les circonstances humiliantes que 

rapporte notre chapitre. Après cette mention, l’Esprit de Dieu cite encore 

quatre personnes qui rappellent des faits humiliants que l’homme aurait 

passés sous silence, s’il s’était agi de parler de ses ancêtres. Après Pharès 

et Zara, Rahab est nommée, d’où est issu Boaz. Elle était une prostituée, 

cananéenne, mais devenue croyante. Puis Boaz épouse Ruth, dont la con-

duite est édifiante ; mais elle était une Moabite, peuple dont il était écrit 

qu’aucun ne devait entrer dans la congrégation d’Israël. Deut. 23:3-6 en 

donne les raisons. En nommant le roi Salomon, il est dit que sa mère avait 

été femme d’Urie, ce qui rappelle le grave péché du roi David. La mention 

de ces faits, sans parler de plusieurs rois impies qui sont mentionnés en-

suite, fait ressortir la grandeur de la grâce de Dieu envers les hommes, 

envers chacun de nous, qui appartenons tous par nature à une telle race, 

capables d’accomplir tous les péchés rappelés par ces noms. Lorsque les 

hommes écrivent la biographie de l’un d’eux, ils ont soin de cacher ce qui 

pourrait ternir la gloire de celui dont ils parlent. Tandis que Dieu laisse per-

cer partout le triste état de l’homme et sa culpabilité, pour faire ressortir 

la gloire de Sa grâce envers de tels êtres. En même temps, cela fait ressortir 

le profond abaissement du Seigneur de gloire en venant participer à notre 

nature afin de pouvoir nous sauver. 

Il y a encore un détail intéressant à propos de la naissance des deux 

fils de Tamar. Il est dit que la sage-femme lia sur la main de Zérakh un fil 

écarlate, alors qu’il paraissait naître le premier, tandis que Pérets naquit 

avant lui. Il y a, dans la naissance de ces deux enfants, tout un enseigne-

ment prophétique. L’écarlate est en général un emblème de la gloire. Le 

Seigneur doit revêtir la gloire royale pour apparaître à Son peuple, lorsqu’Il 

viendra le mettre en possession des bénédictions promises aux pères. Mais 

avant cela doit se dérouler toute la triste histoire de l’homme respon-

sable ; c’est ce que représente Pérets, qui parut sur la scène avant son 

frère, et dont le nom veut dire "brèche". C’est de cette humanité coupable 

que le Christ naquit ; et, plus tard, Il apparaîtra en gloire comme Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs, accomplissant ce que signifient le fils écar-

late et le nom de Zérakh, qui signifie "lever". Le prophète Ésaïe dit, chapitre 

60:1 : « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l’Éter-

nel s’est levée sur toi… mais sur toi se lèvera l’Éternel, et sa gloire sera vue 

sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à la splendeur 
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de ton lever ». La Parole de Dieu est merveilleuse, et elle s’explique par 

elle-même. 

Au point de vue pratique, ce triste récit concernant Juda nous fait voir 

comment un membre de la famille de la foi peut prendre le chemin du 

monde pour tomber dans le péché, même grossier. Juda quitta ses frères, 

se fit un ami de Hira, un homme de cette race que Dieu voulait détruire à 

cause de son iniquité. Étant là, sur le terrain mondain, il fut tenté par une 

Cananéenne ; de l’union qui en résulta naquirent trois fils, dont deux fu-

rent des impies que Dieu fit mourir. Si le troisième manqua à son devoir 

vis-à-vis de sa belle-sœur, cela est dû à l’indifférence de Juda, qui eut pour 

conséquence ce qui arriva avec sa belle-fille, qu’il doit malgré tout déclarer 

plus juste que lui. Il est impossible à un père qui cherche sa satisfaction 

dans le monde d’élever ses enfants dans la crainte de Dieu. Tout ceci nous 

enseigne combien il est dangereux, pour un enfant de chrétien, de frayer 

avec le monde et de s’y faire des amis. Il s’expose à être tenté par ce qui 

se voit dans un tel milieu, et à faire ce qu’il voit faire, car le cœur naturel 

est le même chez tous ; et, dans le contact avec le monde, le discerne-

ment de ce qui est bien et mal disparaît facilement. Pour être gardé dans 

le bon chemin, il faut écouter les enseignements de la Parole que le père 

fidèle doit donner à ses enfants. « Comment un jeune homme rendra-t-il 

pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde selon ta parole » (Ps. 119:9). 

Chapitre 39 

Dans le chapitre 37, Joseph ressemblait au Seigneur souffrant de la 

part de ses frères ; et, dans ce chapitre, il Lui ressemble en souffrant de la 

part des nations. Il est emmené en Égypte et vendu à Potiphar, officier du 

Pharaon, chef des gardes. Et, dans cette situation, il est répété plusieurs 

fois que l’Éternel était avec lui. Voyant sa maison prospère par la fidélité 

de Joseph, Potiphar l’établit sur tout ce qui était à lui ; et l’Éternel bénit sa 

maison à cause de Joseph. Mais la fidélité de Joseph envers Dieu allait at-

tirer sur lui de nouvelles souffrances. La femme de Potiphar, n’ayant pu le 

séduire, trompa son mari sur la conduite de Joseph, lui attribuant le péché 

qu’elle l’incitait à commettre. Potiphar, croyant sa femme, le fit enfermer 

dans la tour de la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient en-

fermés ; détail qui a son importance, puisque c’est par un des prisonniers 

du roi que, plus tard, Joseph fut délivré. 

Cette nouvelle épreuve dut être très pénible pour Joseph. Que devait-

il penser de l’élévation à laquelle il était destiné d’après ses songes ? Le 

psaume 105 nous renseigne à ce sujet, disant : « Joseph fut vendu pour 

être esclave. On lui serra les pieds dans les ceps. Son âme entra dans les 

fers, jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait dit : la parole de l’Éternel 

l’éprouva. Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples 

le relâcha. Il l’établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses 

possessions, pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses 

anciens » (v. 17-22). Comme le dit le psaume, ce qu’il avait dit à son père 

et à ses frères, leur racontant ses songes, arriva. Mais jusque-là, la parole 

l’éprouva. Lorsque la foi existe, elle est ordinairement éprouvée. Il s’agit 

de savoir si Dieu a dit vrai quand les circonstances sont opposées à ce qu’Il 

a dit. La foi compte sur la Parole de Dieu et ne s’arrête pas aux circons-

tances, sachant qu’Il est au-dessus d’elles. 

Lorsque Dieu appelle un des Siens à Son service, Il lui fait subir une 

préparation en conséquence, afin de le former et de le rendre capable de 

faire ce qu’Il placera devant lui. Nous en avons un bel exemple en David. Il 

dut passer par une pénible école, depuis qu’il fut oint pour régner, étant 

l’objet de la haine de Saül ; école qui avait déjà commencé avec l’ours et le 

lion lorsqu’il gardait le menu bétail de son père.  

Joseph commença par être l’objet de la haine de ses frères. Son té-

moignage le conduisit dans la fosse, ce qui ne paraissait pas être le chemin 

de l’élévation.  

Vendu à Potiphar, l’Éternel était avec lui ; tout semblait l’acheminer 

vers un poste élevé. Là, sa fidélité envers Dieu et son maître le conduisit 

dans les fers de la prison du roi.  
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Mais la parole de Dieu était toujours devant lui.  

Les déceptions qu’il ne manquait pas de réaliser ne portèrent pas at-

teinte à sa fidélité. Nous le voyons d’un bout à l’autre de son chemin dans 

une pleine communion avec son Dieu, dans une marche de fidélité irré-

prochable. Qu’on le prenne au milieu de ses frères, chez Potiphar ou dans 

la prison du roi, l’Éternel était avec lui, et il avait la confiance de celui qu’il 

servait. C’était l’affaire de l’Éternel de le délivrer ; en attendant, il était 

fidèle, lors même que les fers entraient dans son âme, ce qui indique une 

souffrance plus grande que celle des fers à ses pieds.  

Joseph est un bel exemple de piété. Il avait affaire avec Dieu. Il mesu-

rait le mal d’après ce qu’il était pour Dieu.  

Lorsque la femme de Potiphar l’incite au mal, il fait bien ressortir qu’il 

ne pouvait tromper la confiance de son maître ; il dit : « Comment ferais-

je ce grand mal, et pécherais-je contre Dieu ? ». Oui, tout péché est contre 

Dieu, contre ce Dieu trois fois saint qui a les yeux trop purs pour voir le 

mal, et qui a placé l’homme sous Sa dépendance pour Lui obéir en toutes 

choses. Combien de maux et de péchés nous éviterions, si nous avions tou-

jours devant nous la vraie mesure du bien et du mal, vivant comme Joseph 

dans le sentiment de la présence de Dieu. Nous pouvons la réaliser encore 

mieux que lui, car nous possédons la pleine révélation de Dieu en grâce et 

la vie divine, dont nous voyons l’expression en Jésus homme ici-bas, et 

qui a marché au milieu du monde et de ses souillures en faisant toujours 

les choses qui plaisaient à Son Père, victorieux du monde en s’en tenant 

séparé. 

Que Joseph soit chez Potiphar ou dans la prison, il est dit que l’Éternel 

le faisait prospérer (v. 3 et 23). En faisant tout sous le regard de Dieu, on 

le fait bien parce que l’on a Son secours, Sa bénédiction ; ceux que l’on 

sert sont satisfaits. Quelles que soient nos occupations, nos circonstances, 

notre situation, que l’on ait des maîtres doux ou fâcheux (1 Pierre 2:18), 

nous devons toujours servir le Seigneur, faisant tout pour Lui en pensant 

à Son grand amour et vivant dans le sentiment de Sa présence ; Le servant 

en accomplissant les services les plus humbles. C’est ainsi que l’on acquiert 

un bon degré, comme il est dit aux serviteurs dans l’Assemblée (1 Tim. 

3:13). C’est une chose à considérer, dans nos jours où l’on veut arriver au 

haut de l’échelle sans en avoir gravi les premiers échelons, et surtout sans 

avoir pratiqué la justice à tous égards. Pour cela aussi, il ne faut pas se lier 

au monde ni l’imiter. 

Tous ces pénibles exercices rendaient Joseph propre pour la position 

éminente à laquelle il allait être élevé lorsque le moment de Dieu serait 

arrivé. 

Le Seigneur est l’exemple parfait de cet esprit de service et d’abaisse-

ment dans l’humilité et la souffrance. Lui qui n’avait pas à regarder comme 

un objet à ravir d’être égal à Dieu, puisqu’Il était Dieu, s’est anéanti Lui-

même, prenant la forme d’esclave ; et, étant trouvé en figure comme un 

homme, Il s’est abaissé Lui-même ; c’est pourquoi Dieu L’a haut élevé : 

c’est ce qui va arriver à Joseph. C’est cette pensée qui a été dans le Christ 

Jésus, pensée d’abaissement, qui doit être en nous et caractériser toute 

notre vie (lisez Phil. 2:1-11). 

Ce n’est pas la pensée des hommes de nos jours, en vivant dans un 

monde caractérisé par la recherche de la grandeur. Nous avons à lutter 

contre cette tendance, naturelle à nos cœurs, qui s’accommodent si bien 

aux principes de ce présent siècle. Ce que Dieu admire dans la marche du 

chrétien, ce ne sont pas les grandes œuvres retentissantes dans ce monde, 

mais bien la ressemblance de Son Fils, dans l’humilité, le besoin de pren-

dre, non pas la dernière place, puisque c’est Lui qui l’a prise, mais celle 

qui est la plus près de la Sienne ; dans l’abaissement, parce que ce sera la 

plus près de la Sienne dans la gloire. 

Chapitre 40 

Le chef des échansons et le chef des panetiers sont introduits dans la 

prison où se trouvait Joseph. Le chef des gardes remit ces officiers aux soins 
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de Joseph, durant les jours de leur détention. Ils firent chacun un songe, 

que Joseph interpréta favorablement pour l’échanson qui, au bout de trois 

jours, fut rétabli dans ses fonctions auprès du roi. Le panetier s’attendait à 

voir son songe interprété aussi favorablement ; mais, ainsi que le lui prédit 

Joseph, au bout de trois jours, Pharaon le fit pendre. 

En donnant l’interprétation du songe à l’échanson, Joseph lui dit : 

« Souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, 

de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir 

de cette maison ; car j’ai été volé du pays des Hébreux ; et ici non plus je 

n’ai rien fait pour qu’on me mît dans la fosse » (v. 14:15). Tout arriva 

comme Joseph l’avait dit à ces deux officiers du roi. Mais il est dit au verset 

23 : « Le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, et l’oublia ». La 

prospérité matérielle engraisse le cœur de l’homme et lui ferme les en-

trailles, le plus souvent. C’est ce qui a lieu d’une manière générale dans le 

monde, où il y a si peu de reconnaissance envers Dieu. Chacun de nous doit 

veiller à cela, car le cœur naturel est le même chez les enfants de Dieu que 

chez l’inconverti. C’est pourquoi le Seigneur est souvent obligé de nous 

faire passer par des épreuves de tous genres, afin d’enlever de nos cœurs 

ce qui peut nous distraire de Sa personne et nous enlever la reconnais-

sance que nous Lui devons, pour nous avoir sauvés en donnant Sa propre 

vie, en subissant la colère de Dieu à notre place. Ces paroles : « Souviens-

toi de moi », devraient résonner constamment à nos oreilles et faire vibrer 

les cordes les plus sensibles de notre cœur, et mettre en activité tout notre 

amour pour notre Sauveur et Seigneur. Dans une heure suprême, avant 

d’aller à la croix, Jésus a dit aussi à Ses disciples une parole qui s’adresse 

encore aujourd’hui à tous Ses rachetés : « Faites ceci en mémoire de 

moi », en instituant la Cène. Et cependant, grand est le nombre de Ses ra-

chetés qui ne répondent pas à ce désir ; et ceux qui y ont répondu ont sou-

vent fait attendre longtemps le Seigneur. Que personne, au milieu de Ses 

rachetés, ne s’expose à se trouver dans le ciel sans s’être souvenu de son 

Seigneur. Ce n’est pas seulement en prenant la Cène que nous devons nous 

en souvenir, mais toujours, pour marcher d’une manière digne de Lui, Lui 

étant agréables en toutes choses. « Souviens-toi de moi ». Ne restons pas, 

comme l’échanson, deux ans avant de satisfaire ce désir du Seigneur. 

Joseph dut faire la pénible expérience de l’ingratitude de cet officier 

du roi ; une épreuve de plus qui lui montrait qu’il n’y avait rien à attendre 

du côté de l’homme. Il avait enduré la haine de ses frères, l’injustice de 

Potiphar, et maintenant, l’indifférence de l’homme dans le bien-être. 

Deux ans s’écoulèrent encore avant que Joseph réalisât que la délivrance 

ne provenait que de l’Éternel. Il put dire, comme le résidu pieux le dira 

dans les temps à venir : « Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement ; 

de lui vient mon salut » (Ps. 62:1). Dieu n’était pas indifférent ni inactif en 

sa faveur. Au-dessus de la scène, Il dirigeait les circonstances providentiel-

lement, c’est-à-dire non ouvertement. Son grand but était de former Jo-

seph à cette pénible école de la souffrance, en vue de l’élever au pouvoir 

afin de l’employer en faveur de Son peuple. Merveilleux type de Christ, 

qui a souffert en vue de délivrer Ses frères, Son peuple, qui reviendra à 

Lui, comme nous le verrons en type avec les frères de Joseph. Quand ses 

frères le reconnaîtront, il sera élevé, ayant reçu le pouvoir d’exercer son 

autorité sur tout le pays, le premier après le roi ; ce qui aura lieu bientôt 

pour le Seigneur, quand Il aura enlevé Son Église de ce monde. 

En attendant, Dieu dispose de tout en vue de l’accomplissement de 

Ses conseils. Il fallait que Joseph tombât entre les mains de Potiphar, afin 

d’être jeté dans la prison du roi. C’est Dieu qui permit que les officiers du 

roi y fussent enfermés, pour être en rapport avec Joseph et le mentionner 

au Pharaon, quand le moment de Dieu serait venu. Il en sera de même 

avec les sept ans d’abondance et les sept ans de famine. C’est en vue de 

Son peuple terrestre que Dieu dirige tout cela, ainsi que nous le voyons au 

psaume 107, déjà cité. Quand la bénédiction s’étendra au monde entier, 

ce sera en rapport avec la bénédiction du peuple terrestre de Dieu. En at-

tendant, la foi voit Dieu au-dessus de tout, gouvernant providentielle-

ment, en attendant de le faire ouvertement, sous le règne du Fils de 
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l’homme. Aujourd’hui, ce que Dieu a en vue, pendant que Son Fils est re-

jeté, c’est le rassemblement de l’Église, l’Épouse du Roi. Pendant ce 

temps, toute la politique des nations est une chose insignifiante, compara-

tivement au but que Dieu poursuit en laissant subsister les nations, au mi-

lieu desquelles Il sauve des pécheurs. Quand le dernier sera manifesté, la 

paix sera ôtée de la terre ; car c’est parce que les chrétiens y sont encore 

que le bouleversement universel, qui doit se produire après l’enlèvement 

de l’Église, n’a pas eu lieu. Les hommes comprennent bien que l’on marche 

vers un temps redoutable, qu’ils cherchent à conjurer par toutes sortes de 

moyens ; mais personne ne s’imagine que c’est la présence de ces chré-

tiens, que l’on aimerait voir loin, qui fait retenir l’heure de l’épreuve qui 

vient sur la terre habitée toute entière (Apoc. 3:10), et « la subite destruc-

tion qui viendra sur eux », à laquelle ils n’échapperont point (1 Thes. 5:3). 

Jusqu’à ce moment-là, Dieu ne permet pas que ceux qui sont en autorité 

prennent des mesures qui sont contre Sa volonté. 

Chapitre 41 

Dans ce chapitre, c’est Pharaon qui songe, non d’un songe qui pro-

vient de beaucoup d’occupations (comme dit Eccl. 5:3), mais de Dieu qui 

« déclare au Pharaon ce qu’il va faire » (v. 25 et 28). Par conséquent, per-

sonne ne pouvait l’interpréter. Dieu, qui le produisait, seul le pouvait, au 

moyen de Joseph qu’Il avait préparé pour cela. Ce songe eut lieu au mo-

ment où Dieu voulait que Joseph sortît de prison. Alors le chef des échan-

sons se souvint de lui et dit au Pharaon : « Je rappelle aujourd’hui mes 

fautes ». Il comprend qu’il a manqué en ne se souvenant pas de Joseph 

pour en parler au roi. Alors s’accomplit ce qui est dit au psaume 105:20 : 

« Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples le relâ-

cha ». Pharaon fit appeler Joseph : « on le fit accourir de la fosse, et il se 

rasa, et changea de vêtements » (v. 14). En entendant le roi lui dire que 

personne n’a pu interpréter son songe, mais qu’il a entendu dire qu’il com-

prenait un songe pour l’interpréter, Joseph ne veut pas être mis au rang 

des sages qui prétendaient interpréter les songes par leur propre sagesse. 

Il répondit au roi : « Cela n’est pas à moi ; Dieu donnera une réponse de 

paix au Pharaon » (v. 16). C’est aussi ce que dit Daniel à Nebucadnetsar : 

« Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi 

Nebucadnetsar ce qui arrivera à la fin des jours » (Dan. 2:28). Pharaon fit 

le récit de ses deux songes, dont il a aussitôt l’explication. Ce qu’ils signi-

fiaient était une chose « arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de 

la faire » (v. 32). 

Le prisonnier, sorti promptement de la fosse, est devant le roi, non 

seulement comme révélateur des songes, mais il devient sur-le-champ son 

conseiller. Il lui indique ce qu’il doit faire, maintenant qu’il connaît la pen-

sée de Dieu. Il fallait au roi un homme intelligent et sage pour administrer 

les biens produits durant les sept années d’abondance, en vue des sept 

années de disette qui suivraient. Les conseils que Joseph donna au roi fu-

rent reconnus bons à ses yeux et aux yeux de ses serviteurs. Pharaon dit : 

« Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l’esprit des 

dieux ? ». Et il dit à Joseph : « Puisque Dieu t’a fait connaître tout cela, 

personne n’est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, 

et tout mon peuple se dirigera d’après ton commandement ; seulement 

quant au trône, je serai plus grand que toi » (v. 39-40). En effet, il n’y a 

qu’un homme semblable au Seigneur, antitype de Joseph. Il est dit au 

psaume 80:17 : « Que ta main soit sur l’homme de ta droite, sur le fils de 

l’homme que tu as fortifié pour toi » (voir les versets suivants). Sans tran-

sition, Joseph passe de la prison au faîte de la gloire et de l’autorité sur 

tout le pays. Il n’avait pas besoin d’une préparation ; elle avait été faite 

durant le temps de son humiliation, qui avait duré treize ans à l’école de 

Dieu, en vue de la position élevée qu’il allait occuper, et que Dieu lui avait 

fait comprendre par les songes qu’il avait faits quand il était dans la maison 

de son père ; type frappant du Seigneur Jésus, Fils de l’homme qui, selon 

les conseils de Dieu, devait régner sur Son peuple et sur l’univers tout 

entier. Mais avant, Il devait souffrir et mourir pour accomplir ce que Jo-

seph ne pouvait faire : la réconciliation de toutes choses avec Dieu et de 
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tous les pécheurs qui devaient être sauvés, ce qui est enseigné en Col. 

1:16-22. De même que Joseph, le Seigneur, lorsqu’Il fut abaissé le plus pos-

sible, jusque dans la mort, sans transition, depuis le sépulcre, « Dieu l’a 

haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom 

de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux, 

et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père » (Phil. 2:9-11). Pendant le temps actuel où Jésus est rejeté, « nous 

ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties ; mais nous 

voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la 

passion de la mort, couronné de gloire et d’honneur » (Héb. 2:8, 9 — Ps. 

8:4-9). Bientôt, lorsque Jésus sera reconnu par ceux qui l’ont percé, Il ap-

paraîtra dans Sa gloire. Cette gloire du Seigneur est vue en figure par l’hon-

neur auquel Pharaon éleva immédiatement Joseph. Il le revêtit d’un vête-

ment de byssus, mit un collier d’or à son cou, et il le fit monter sur le second 

char qui était à lui ; et on criait devant lui « Abrec » — qu’on s’agenouille. 

La réalisation de cela pour Christ est mentionnée au psaume 45:4 : « Et, 

prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char, à cause de la 

vérité et de la débonnaireté ». 

Pharaon appela Joseph d’un nom qui signifie sauveur du monde, ou 

soutien de la vie ; et il lui donna pour femme Asnath, fille du sacrificateur 

d’On. Le caractère typique de Christ se poursuit dans cette merveilleuse 

histoire. Le Seigneur ne pouvait avoir une Épouse avant Son élévation dans 

la gloire ; et elle est choisie parmi les nations, œuvre que le Saint Esprit 

accomplit entre la première et la seconde venues du Seigneur ; Épouse qui 

sera glorifiée avec Lui lorsqu’Il apparaîtra à ceux qui l’ont rejeté et qui 

jouira de Son règne glorieux, comme ce fut le cas pour les frères de Joseph. 

Comme il l’avait prédit, la terre rapporta en abondance pendant sept 

ans. Pendant ce temps, il naquit à Joseph deux fils. Il nomma le premier 

Manassé, ce qui signifie "oubli" ; et le second Éphraïm, "double fertilité" ; 

noms qui expriment ce qui caractérisait la situation de Joseph durant le 

temps de son élévation. Il oubliait sa peine, et l’Éternel l’avait fait fructifier 

après le temps de son affliction. Non seulement Joseph avait une épouse, 

mais il eut deux fils. Il est dit dans ce psaume 45, en parlant des temps 

glorieux du règne de Christ : « Au lieu de tes pères, tu auras tes fils » (v. 

16). La gloire de Christ ne proviendra pas de Ses pères, comme c’était le 

cas pour les Juifs, mais bien en tout ce qui sera le résultat de Son œuvre. 

Moïse, comme Joseph, est un type de Christ qui reçoit une épouse 

étrangère à Israël durant le temps de son rejet par ses frères. Celle de 

Joseph est une image de l’épouse qui partage sa gloire. Celle de Moïse est 

aussi une figure de l’Épouse de Christ, mais partageant Son rejet, Son hu-

miliation. Moïse eut aussi deux fils, mais dont les noms sont en rapport 

avec sa rejection. Le premier, Guershom, signifie "séjournant là" ; il savait 

qu’il ne serait pas là pour toujours ; le second, Éliézer : "Dieu une aide". Il 

avait eu besoin de Son secours durant ce temps si pénible pour lui (Exode 

18:3-4). 

Les sept années de famine commencèrent ; il y avait la famine dans 

tous les pays mais, en Égypte, il y avait du pain. La famine était sur toute la 

terre (v. 54 et 56) ; et l’on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du 

blé. C’est ce qui aura lieu sur toute la terre après l’enlèvement de l’Église. 

Il y aura des famines de tous genres, une détresse sur toute la terre, qui 

servira à préparer le peuple de Dieu pour venir à Celui qu’ils ont rejeté, 

mais que Dieu a élevé « au-dessus de tout nom ». 

En tout ce qui arrivait, Dieu avait en vue Son peuple, envers lequel Il 

accomplissait Ses desseins. S’il fallait une Égypte fertile, un roi qui éleva 

Joseph, une famine, c’était pour cette famille de Jacob, si peu intéres-

sante en elle-même, comme chacun de nous, mais objet de la grâce de 

Dieu. 

Chapitre 42 

[v.1-28] Jacob apprit qu’il y avait du blé en Égypte, et il y envoya ses 

fils afin d’y acheter du blé. Mais il garda Benjamin auprès de lui, craignant 
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qu’un accident ne lui arrive en chemin, et qu’il n’en soit encore privé. Jo-

seph n’étant plus, il fondait son espoir pour l’accomplissement des pro-

messes sur le fils de sa droite, et ne voulait pas s’en séparer. 

Lorsque les dix fils de Jacob arrivèrent devant Joseph, ils se prosternè-

rent la face contre terre, accomplissant à leur insu ce que le premier songe 

de Joseph leur avait dit, ce qui les avait tant irrités. Joseph les reconnut ; 

mais eux ne reconnurent pas leur frère dans la personne du gouverneur du 

pays. Joseph fit l’étranger vis-à-vis d’eux et leur parla durement. Il se sou-

vint des songes qu’il avait eus à leur sujet, et il les fit passer par une terrible 

épreuve ; non comme vengeance, mais pour les amener à reconnaître leur 

faute, afin qu’ils puissent être au bénéfice de son élévation au pouvoir. Car 

on ne peut jouir de la bénédiction de Dieu tant que l’on garde en soi du 

péché non jugé. Joseph leur dit qu’ils étaient des espions venus pour voir 

les lieux ouverts du pays. À quoi ils répondirent qu’ils étaient fils d’un seul 

homme, venus pour acheter des vivres, et qu’ils étaient d’honnêtes gens. 

Ils étaient honnêtes relativement à des espions. Mais le bien et le mal ne 

se mesurent pas d’après ce que peuvent être les hommes vis-à-vis les uns 

des autres, mais d’après ce qu’est le mal aux yeux de Dieu. Tel homme 

peut être pratiquement irréprochable aux yeux de ses semblables ; mais, 

lorsqu’il se voit, dans la présence de Dieu, il n’est qu’un malheureux cou-

pable. Chaque croyant doit toujours se tenir dans la présence de Dieu ; là, 

il ne sera pas exposé à être satisfait de lui-même, et il pourra faire des 

progrès. 

Joseph ne put être satisfait par la déclaration de ses frères. Il renou-

velle ses accusations, afin de les amener sur la voie des aveux. Ils répon-

dirent qu’ils étaient douze frères, que le plus jeune est resté avec son père, 

et que l’un n’est plus. Ils sont ainsi amenés à dire quelque chose de plus. 

C’est ainsi que Dieu opère pour toucher la conscience et amener le cou-

pable à confesser ses péchés. Ces hommes avaient vécu dans l’insouciance 

à l’égard de leur frère rejeté. Leur conscience s’était endurcie, en sorte 

que le grave péché qu’ils avaient commis en vendant leur frère ne les 

troublait pas.  

Il en est de même des Juifs, qui peuvent vivre et faire leurs affaires 

sans que leur conscience ne leur reproche rien quant au rejet de leur Mes-

sie. Il faudra la famine, surtout morale, qui s’étendra sur le monde entier 

pour les amener à Celui qu’ils ont percé, afin de trouver grâce auprès de 

Lui.  

Joseph serra encore ses frères de plus près ; l’épreuve augmente ; il 

les atteint à un point sensible. S’ils veulent prouver qu’ils ne sont pas des 

espions, il faut que l’un d’eux aille chercher leur jeune frère pendant que 

les autres restent enfermés ; et il les fit mettre sous garde pendant trois 

jours. Pendant ce temps, ils durent réfléchir à leur conduite. La Parole 

mentionne plusieurs fois trois jours, temps suffisant pour arriver à un nou-

vel état. Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Là, il 

fit de sérieuses réflexions. Saul de Tarse fut aussi trois jours sans voir ni 

manger ; il sortit de là un homme nouveau. Au-dessus de tous ces 

exemples, le Seigneur passa trois jours et trois nuits dans le tombeau et 

en sortit victorieux de la mort. Au troisième jour, Joseph dit à ses frères à 

quelles conditions ils pourraient vivre et prouver qu’ils étaient des hon-

nêtes gens. Ce serait en laissant l’un d’eux prisonnier, pendant que les 

autres iraient porter des vivres pour leur maison et reviendraient avec leur 

jeune frère. C’est ce qu’ils acceptèrent. Cette épreuve commença à pro-

duire en eux le sentiment de leur culpabilité. Ils se dirent l’un à l’autre : 

« Certainement nous sommes coupables à l’égard de notre frère ; car nous 

avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous 

ne l’avons pas écouté ; c’est pourquoi cette détresse est venue sur nous. 

Et Ruben leur répondit, disant : Ne vous ai-je pas parlé, disant : Ne péchez 

pas contre l’enfant ? Mais vous n’avez pas écouté ; et aussi, voici, son sang 

est redemandé » (v. 21-22). Il y avait vingt-deux ou vingt-trois ans que cela 

s’était passé, mais la conscience a bonne mémoire. Au jour du jugement, 

les péchés de tous les hommes leur reviendront en mémoire, depuis le 
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commencement de l’histoire du monde. Joseph entendait les réflexions de 

ses frères, comme Dieu sait tout ce qui se passe dans le cœur de chacun ; 

mais ses frères, qui le croyaient un Égyptien, ne pensaient pas qu’il les com-

prenait, car il y avait un interprète entre eux. En entendant cela, Joseph se 

détourna, et pleura. Il était touché par cette confession entre eux ; elle 

était un premier résultat de l’épreuve à laquelle il les avait soumis, quoique 

ce ne fut qu’entre eux qu’ils reconnaissaient leur faute, et non encore pu-

bliquement. Ils n’en dirent rien à leur père en arrivant auprès de lui. En 

revenant à eux, Joseph leur parla, et il prit Siméon qu’il lia sous leurs yeux. 

Puis il commanda de remplir leurs sacs de blé et de remettre à chacun l’ar-

gent dans son sac, et leur donna des provisions pour le voyage. En chemin, 

l’un d’eux découvrit que son argent était à l’ouverture de son sac, et « le 

cœur leur manqua, et ils furent saisis de peur, se disant l’un à l’autre : 

Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? » (v. 28). Tous ces procédés étaient bien 

étranges pour eux. La main de Dieu était là, en effet. Ils faisaient l’expé-

rience de la sévérité et de la bonté de Dieu tout à la fois. Ce n’est pas la 

manière de faire des hommes. Le résidu juif futur fera la même expérience, 

dans la grande tribulation qu’il traversera. Ils jouiront de la protection de 

Dieu, tout en étant sous les rigueurs de Son gouvernement qui les amè-

nera à une pleine confession, avant de jouir d’une pleine délivrance. C’est 

aussi ce que nous éprouvons lorsque nous subissons les conséquences de 

nos fautes ; nous expérimentons la bonté de Dieu en même temps que Sa 

sévérité à l’égard du péché. C’est pourquoi le roi David, sous les consé-

quences de la faute qu’il avait commise en dénombrant le peuple, préférait 

tomber entre les mains de l’Éternel qu’entre les mains des hommes ; car, 

dit-il, « ses compassions sont grandes » (2 Sam. 24:14). 

[v.29-38] De retour au pays de Canaan, ils racontèrent à leur père ce 

qui leur était arrivé, comment l’homme, le seigneur du pays, les avait traité 

durement, ce qu’ils lui avaient répondu, et qu’ils avaient dû laisser Siméon 

en attendant qu’ils lui amènent leur plus jeune frère. Mais ils ne dirent pas 

à leur père qu’ils avaient compris que toute cette épreuve leur était arri-

vée parce qu’ils étaient coupables à l’égard de leur frère, n’ayant pas eu 

compassion de lui lorsqu’ils voyaient la détresse de son âme lorsqu’il leur 

demandait grâce. Le cœur naturel est dur ; il lui faut souvent un long temps 

avant d’avouer ses fautes à ceux envers qui il a manqué. On peut inté-

rieurement les reconnaître, comme les frères de Joseph le firent aux ver-

sets 21 et 22, et quand même se justifier lorsqu’on est mis en demeure de 

les confesser. Même, il ne suffit pas de dire que l’on a manqué ; il est dit : 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner 

nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9). Il fallut à ces 

hommes une nouvelle et plus forte tribulation pour qu’ils puissent dire : 

« Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs » (chap. 44:16). 

Lorsqu’ils vidèrent leurs sacs, ils trouvèrent chacun son argent, et ils 

eurent peur. La grâce impressionne autant que les jugements, lorsque 

Dieu n’est pas pleinement connu. Tout ce qui manifeste Dieu produit dans 

le cœur de l’homme la crainte, dans le sens de frayeur, avant que la grâce 

soit vraiment connue. Lorsqu’elle est connue, on craint Dieu dans le sens 

de ne pas Lui déplaire. C’est ce qui doit caractériser tout enfant de Dieu. 

Par l’argent remis dans leurs sacs, Joseph fait connaître que tout est grâce 

de sa part, comme de la part de Dieu. C’est sur ce pied-là que le peuple juif 

sera reçu prochainement, dans le résidu. L’apôtre Paul montre, en Rom. 

11:26-32, que c’est par une pure miséricorde que Juifs et nations reçoivent 

leurs bénédictions respectives : « Car Dieu a renfermé tous, Juifs et na-

tions, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous » (v. 32). 

Jacob reprocha à ses fils de l’avoir privé d’enfants, aussi bien de Jo-

seph que de Siméon, paroles qui devaient leur parler aussi. Il ne veut pas 

laisser aller Benjamin avec eux, lorsqu’ils retourneront en Égypte. Ruben 

s’offre garant de Benjamin et dit à son père de faire mourir ses deux fils 

s’ils ne ramènent pas Benjamin. Mais Jacob dit : « Mon fils ne descendra 

pas avec vous ». Joseph savait que, s’il ne gardait pas Siméon, ses frères 
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ne reviendraient pas auprès de lui ; et il le fallait, pour compléter l’œuvre 

qu’il avait commencée, pour la bénédiction de toute la famille. 

D’un autre côté, Dieu voulait terminer en Jacob la discipline par la-

quelle Il le faisait passer pour l’amener à une complète soumission, 

n’ayant plus de volonté. C’est ce qui sera atteint lorsqu’il laissera partir 

Benjamin, au chapitre suivant, en disant : « Et moi, si je suis privé d’en-

fants, j’en serai privé » (v. 14). C’est là la patience qui est le produit de la 

tribulation, c’est-à-dire une volonté brisée, dont il est parlé, en Rom. 5:3. 

Chapitre 43 

[v.1-10] Il fallait que la famine pesât sur tout le pays pour décider Ja-

cob à envoyer ses fils chercher du blé en Égypte. Le fait que Siméon y était 

retenu ne suffisait pas. Dieu sait par quel moyen Il doit agir afin de pouvoir 

amener la bénédiction sur les Siens. Il faut souvent des épreuves doulou-

reuses, afin que nous jugions en nous ce qui est un obstacle à la bénédic-

tion dont le cœur de Dieu est rempli à notre égard. Comme nous l’avons 

déjà vu, Dieu s’occupait de Jacob en discipline pour le dépouiller entière-

ment de sa propre volonté. C’était naturel qu’il retint Benjamin auprès de 

lui, le seul fils qui lui restait de la femme aimée, Rachel, dont il était aussi 

privé. Mais Dieu voulait se servir de la douleur que lui causait la décision 

de le laisser aller en Égypte pour rompre le dernier fil d’une volonté qui 

avait eu si libre cours pendant sa vie, et qui lui avait causé tant de difficul-

tés. C’était le dernier, en effet, avant qu’il pût jouir d’une bénédiction qui 

dépassait tout ce qu’il pouvait attendre. Nous ne nous rendons pas 

compte de quelle bénédiction nous nous privons en ne nous soumettant 

pas à la volonté de Dieu dans les plus petits détails de la vie. 

C’est Juda qui prend la parole pour exposer à son père quelle était la 

nécessité d’envoyer Benjamin avec eux en Égypte. En réponse aux re-

proches que Jacob leur adressa d’avoir déclaré à « l’homme » qu’ils avaient 

encore un frère, ils dirent : « L’homme s’est soigneusement enquis de nous 

et de notre parenté ». C’était là la question importante pour Joseph, du-

rant le temps où il était séparé de sa famille ; question importante pour le 

Seigneur, dans les jours à venir. Car qu’est devenue la famille d’Israël du-

rant le temps du rejet de Jésus ? Cette famille l’a oublié. Mais Lui ne l’a pas 

oubliée. Que sont-ils devenus ? Comment se portent-ils ? Il faut que je les 

revoie pour les bénir, dira le divin Joseph dans un temps qui n’est pas éloi-

gné. Comme nous l’avons vu avec les chapitres précédents, tout l’interro-

gatoire de Joseph a pour but d’amener ses frères à la repentance, qui pré-

cède la bénédiction. « Pouvions-nous donc savoir qu’il dirait : Faites des-

cendre votre frère ? », dit Juda. Ils ne pouvaient le savoir, mais Joseph sa-

vait tout. C’est en vertu de cette connaissance que le Seigneur dirigera les 

circonstances, pour agir dans le cœur des Siens afin de les amener à la 

repentance, avant qu’Il leur apparaisse pour les bénir. 

Juda insista auprès de son père pour qu’il laisse aller Benjamin avec 

eux, afin qu’ils ne meurent pas, ni eux, ni leurs enfants. En effet, leur con-

servation à tous égards dépendait de cela, mais d’une manière inattendue 

d’eux tous. Juda répond qu’il ramènera Benjamin ; sinon, il serait coupable 

tous ses jours vis-à-vis de son père ; garantie qui n’avait de valeur que par 

sa bonne intention, car leur retour ne dépendait pas de lui. L’opposition 

de Jacob avait duré un certain temps, puisque Juda dit : « Si nous n’avions 

pas tardé, certes nous serions déjà revenus deux fois ». 

[v.11-15] Israël se décida à laisser aller Benjamin. Il fit préparer un ca-

deau afin de disposer favorablement l’homme aussi exigeant, en Égypte, 

et fit reporter l’argent qu’on avait remis dans leurs sacs, outre celui qui 

était nécessaire pour acheter la nouvelle provision. Puis il les envoya en 

comptant sur le Tout-puissant pour qu’Il leur fasse trouver compassion 

devant l’« homme », afin qu’il renvoie Siméon et Benjamin ; et, ajoute-t-il, 

« Et moi, si je suis privé d’enfants, j’en serai privé » (v. 14). Il se soumet, 

n’ayant plus de volonté propre. C’est un exemple de ce que dit l’apôtre en 

Rom. 5:3 : « La tribulation produit la patience ». La patience selon Dieu 

est l’état produit par la soumission à Sa volonté, la chair étant réduite au 
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silence. La patience produit l’expérience, parce que, dans cette soumis-

sion, on fait l’expérience de tout ce qu’est Dieu pour nous, comme Jacob 

a pu le faire dès lors. Puis l’expérience produit l’espérance, parce que 

toutes les choses merveilleuses de Dieu que l’on expérimente ici-bas au-

ront leur pleine et parfaite réalisation dans la gloire à venir. Puis ce qui en 

est la garantie et qui soutient jusque-là, c’est l’amour de Dieu versé dans 

nos cœurs par le Saint Esprit, amour qui a eu sa parfaite expression dans 

la mort de Christ, alors que nous étions sans force, des impies, des pé-

cheurs, des ennemis (voyez Rom. 5:3-10). 

[v.16-34] Arrivés en Égypte, Joseph donna ordre de les conduire dans 

sa maison, où ils devaient manger avec lui à midi. Mais, au lieu de les ras-

surer, cette disposition de Joseph les remplit de crainte. Ils eurent peur, 

croyant que c’était parce que leur argent avait été retrouvé dans leurs sacs. 

Ils ne connaissaient pas encore l’amour qui chasse la crainte, qui porte 

avec elle du tourment (voyez 1 Jean 4:17-18). Avant d’entrer dans la mai-

son, ils expliquèrent à celui qui les conduisait ce qui leur était arrivé, com-

ment c’était à leur insu que cet argent s’était trouvé dans leurs sacs. À quoi 

cet homme répondit : « Paix vous soit, ne craignez pas. C’est votre Dieu 

et le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs ». Ces 

paroles font penser que Joseph n’avait pas laissé ignorer à ses serviteurs 

qu’il avait affaire avec Dieu, et qui était ce Dieu-là. À ce moment, Siméon 

sortit et se joignit à ses frères pour aller manger chez Joseph. 

Ils furent reçus avec tous les égards possibles. Ils lavèrent leurs pieds ; 

leurs ânes furent fourragés. Lorsque Joseph entra, ils lui offrirent le présent 

qui lui était destiné et se prosternèrent devant lui contre terre. Il leur de-

manda s’ils étaient bien, comment allait leur père, s’il vivait encore. Après 

lui avoir répondu, ils s’inclinèrent et se prosternèrent encore. Voyant Ben-

jamin, son frère, fils de sa mère, il lui dit : « Dieu te fasse grâce, mon fils ! ». 

Mais, étant ému en le voyant, il sortit pour pleurer. Lorsqu’il fut rentré, il 

fit servir ses frères, les ayant fait placer en rang d’âge ; et il fit donner à 

Benjamin une portion cinq fois plus grande qu’à ses frères. Ils burent et 

firent bonne chère. C’était un vrai festin, qui devait faire augurer une heu-

reuse issue. Mais ce n’est pas dans la satisfaction de la nature humaine 

que l’on apprend à juger le mal. Avant une véritable jouissance, il fallait 

que l’épreuve arrivât à son terme. 

Chapitre 44 

[v.1-13] Après cela, Joseph commanda à celui qui était préposé sur sa 

maison de remplir de vivres les sacs d’eux tous en y remettant leur argent, 

et sa coupe d’argent dans le sac du plus jeune. Le matin, ils partirent tous. 

Ils devaient être heureux de reprendre le chemin de la maison en ayant été 

si bien traités. Mais celui qui, semblable à l’Éternel, avait à leur égard « des 

pensées de paix et non de mal, pour leur donner un avenir et une espé-

rance » (Jér. 29:11), voulait achever l’œuvre nécessaire pour leur bénédic-

tion, en les amenant à reconnaître que le jugement de Dieu pesait juste-

ment sur eux. 

À peine sortis de la ville, Joseph envoya le préposé de sa maison les 

poursuivre et leur dire : « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? », 

les accusant d’avoir prix la coupe de Joseph. Certains de n’avoir pas com-

mis un tel péché, ils lui dirent : « Que celui de tes serviteurs chez qui la 

coupe se trouvera, meure ; et nous aussi, nous serons serviteurs de mon 

seigneur ». Le préposé de Joseph leur répondit : « Maintenant donc, qu’il 

en soit selon vos paroles : Celui chez qui elle sera trouvée sera mon servi-

teur, et vous, vous serez innocents ». Ils descendirent chacun leur sac et 

l’ouvrirent. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent 

leur vêtement, rechargèrent leurs ânes et rentrèrent en ville. Arrivés de-

vant Joseph, ils se prosternèrent devant lui ; et il leur dit : « Quelle action 

avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un homme tel que moi sait devi-

ner ? ».  

[v.14-34] Alors Juda prit la parole et dit : « Que dirons-nous à mon 

seigneur ?… Comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de 

tes serviteurs. Voici, nous sommes serviteurs de mon seigneur, tant nous 
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que celui dans la main duquel la coupe a été trouvée. Et il dit : Loin de moi 

de faire cela ! Celui en la main duquel la coupe a été trouvée, lui, sera 

mon serviteur ; et vous, montez en paix vers votre père » (v. 14-17). 

L’épreuve arrivait à son apogée. Comment retourner vers Jacob sans son 

fils Benjamin ? Il y avait quelque chose d’étrange dans tout ce qui se pas-

sait ; et Juda comprend bien que Dieu était actif dans toute cette scène 

inexplicable. Ils étaient innocents quant à la coupe ; mais ils avaient sur 

leur conscience une iniquité bien plus grave, que Dieu leur faisait sentir 

au moyen de cette épreuve. 

C’est Juda qui avait parlé à son père avant leur départ, et qui avait 

garanti la vie de Benjamin ; sinon, il serait coupable envers son père tous 

ses jours. C’est lui qui va prendre la parole pour exposer leur situation et 

celle de leur père devant Joseph. Dans cette circonstance, il représente la 

tribu de Juda, qui est coupable du rejet du Seigneur lorsqu’Il vint chez les 

Siens. C’est cette tribu, unie à celle de Benjamin, qui constituait le 

royaume de Juda, qui avait été en captivité à Babylone et que Dieu avait 

ramené dans son pays pour y recevoir le Messie. Nous savons comment ils 

Le traitèrent. C’est pourquoi c’est ce peuple de Juda, lorsqu’il sera rentré 

dans son pays, qui passera par la grande tribulation, dont l’épreuve des 

frères de Joseph est une figure. Ce sont les Juifs que nous connaissons au-

jourd’hui qui font partie de ce royaume de Juda. Ils vont rentrer dans leur 

pays, dans l’incrédulité quant au Messie. Un petit résidu sera converti, 

mais il sera persécuté. C’est lui qui traversera cette grande tribulation, qui 

l’amènera à reconnaître son péché du rejet du Seigneur, qui lui apparaîtra 

pour le délivrer et établir Son règne, accomplissant les promesses faites 

aux pères et annoncées par les prophètes. Les dix tribus qui formaient le 

royaume d’Israël, avec Samarie pour capitale, ont été emmenées en capti-

vité par Salmanézer, roi d’Assyrie, sous le règne du roi Osée (2 Rois 17), 

cent trente ans avant la transportation de Juda à Babylone. Ces Juifs-là ne 

sont jamais revenus dans leur pays. Ils se sont confondus avec les peuples 

chez lesquels ils ont été transportés, pour la plupart en Orient. Ces Juifs-là, 

inconnus aujourd’hui, seront de nouveau réunis aux tribus de Juda et de 

Benjamin pour ne former qu’un seul peuple sous le règne de Christ. C’est 

ce que nous lisons entre autres en Ézé. 37:15-22. Ils ne rentreront pas dans 

leur incrédulité, comme ceux de Juda. Dieu en fait l’épuration en chemin, 

comme on le voit en Ézé. 20:32-38, comme Il le fit avec le peuple dans le 

désert, lorsqu’il sortit d’Égypte. Ils n’ont pas la même responsabilité que 

Juda, n’étant pas dans le pays lorsque le Seigneur a été rejeté. Leur grand 

péché a été l’idolâtrie. C’est pourquoi nous voyons Juda, figurément, 

exercé devant Joseph, et amené à confesser que Dieu a trouvé l’iniquité 

de ses serviteurs. 

Juda expose à Joseph, en toute humilité et d’une manière touchante, 

comment ils ont été amenés par lui à faire descendre Benjamin, et ce qui 

en résulterait pour son père s’il ne le ramenait pas. Ils feraient descendre 

avec douleur ses cheveux blancs au shéol ; et lui, Juda, en serait coupable 

tous ses jours. Il offre de rester comme serviteur à la place de son frère, 

ne pouvant remonter sans lui vers son père. Le but de Dieu était atteint. 

Joseph put se faire reconnaître à ses frères, comme nous le verrons au cha-

pitre suivant. 

Chapitre 45 

Le moment était arrivé où l’amour de Joseph pour ses frères pouvait 

se montrer autrement que par l’exercice pénible auquel il les avait sou-

mis. L’œuvre était faite en eux, pour qu’ils puissent être placés au plein 

bénéfice de l’élévation de leur frère durant le temps où il était oublié par 

eux. Il en sera de même avec Israël, représenté par le résidu. Pendant le 

temps nécessaire pour les amener à la repentance, il sera l’objet de 

l’amour du Seigneur, quoiqu’Il ait paru, comme Joseph, les traiter dure-

ment. Mais, lorsque l’œuvre sera accomplie en eux, le Seigneur les fera 

jouir des pleins résultats de Son œuvre à la croix et de Son élévation à la 

gloire pendant le temps de Son rejet. Ils ne connaîtront plus que l’amour, 

qui prendra son plaisir à les délivrer pour les faire jouir des bénédictions 

annoncées depuis longtemps. 
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Joseph, ne pouvant plus se contenir devant ses frères, fit sortir tous 

ceux qui étaient étrangers à la famille. Personne n’avait pu comprendre 

pourquoi Joseph avait agi comme il l’avait fait avec ces hommes venus de 

Canaan ; et personne ne pouvait entrer dans l’intimité et la joie de la scène 

qui allait se dérouler lorsque Joseph se ferait connaître à ses frères. C’est 

ce qui aura lieu à l’apparition du Seigneur, lorsqu’Il viendra délivrer le ré-

sidu pieux de Son peuple. Le monde ne pourra entrer dans cette scène 

merveilleuse ; personne ne pourra comprendre ce que ce sera, pour ce 

résidu méprisé et rejeté de tous, que de rencontrer son Seigneur, devant 

lequel il aura jeté ce cri : « Hosanna », ce qui veut dire : « Sauve, je te 

prie ». Avec ce type, il y a cette différence que la famille de Pharaon et les 

Égyptiens ne sont pas hostiles aux frères de Joseph, comme le seront les 

incrédules des Juifs et des nations. Il est dit qu’ils entendirent lorsque Jo-

seph laissa éclater sa voix en pleurs. Les nations aussi entendront qu’il se 

passe quelque chose d’extraordinaire entre le Seigneur et les Siens à ce 

moment-là. Pour elles, ce sera le signal des jugements terribles que le Fils 

de l’homme exercera sur le monde. 

Joseph dit à ses frères : « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? ». 

On comprend que ses frères ne pouvaient lui répondre, troublés par une 

déclaration si inattendue. Que de pensées devaient se presser dans leurs 

cœurs ! Si quelqu’autre que l’Esprit de Dieu avait décrit cette scène, il se 

serait étendu sur les détails émouvants qui ne manquèrent pas de se pro-

duire ; mais la Parole de Dieu n’est pas écrite pour satisfaire les sentiments, 

mais pour notre instruction. Dans cette scène, Joseph n’exerce plus la 

conscience de ses frères ; il est heureux de leur faire connaître l’amour 

parfait qui chasse la crainte (1 Jean 4:18). Voyant ses frères troublés, ne 

sachant que lui répondre, il les rassure, leur disant : « Approchez-vous de 

moi. Et ils s’approchèrent. Et il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous 

avez vendu pour l’Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne 

voyez pas d’un œil chagrin que vous m’ayez vendu ici, car c’est pour la 

conservation de la vie que Dieu m’a envoyé devant vous » (v. 3-5). Joseph 

leur fait considérer le côté de Dieu dans tout ce qui s’est passé. Il ne leur 

adresse pas un mot de reproche. Ce sont eux-mêmes qui se sont déclarés 

coupables et se sont adressés des reproches. Ils avaient porté, sous le gou-

vernement de Dieu, les conséquences de leur grave péché d’avoir vendu 

leur frère ; maintenant, ils n’ont plus affaire qu’avec la grâce. 

Il en va de même avec la mort du Seigneur : Il y a le côté de l’homme 

et le côté de Dieu. Pierre montre ces deux côtés en Actes 2:23 ; il dit aux 

Juifs : « Ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de 

Dieu, — lui, vous l’avez cloué à une croix et vous l’avez fait périr par la 

main d’hommes iniques ». Les hommes sont responsables d’avoir mis à 

mort le prince de la vie. Ils en ont porté et en porteront encore les consé-

quences. C’est ce que l’on voit dans les psaumes qui parlent de la méchan-

ceté des hommes vis-à-vis du Seigneur et du résidu. Ces psaumes-là appel-

lent les jugements de Dieu sur les coupables ; tandis que le Psaume 22, 

qui parle du jugement que le Seigneur a enduré de la part de Dieu sur la 

croix, à la place des coupables, ne mentionne que les bénédictions qui en 

sont la conséquence, et non les jugements, puisque le Seigneur les a en-

durés. La justice de Dieu étant satisfaite, la grâce peut se donner libre 

cours.  

C’est ce que nous voyons de si beau en Joseph, qui agit envers ses 

frères sur le pied de la grâce, ne leur adressant aucun reproche, ne voyant 

plus que le côté de Dieu en tout ce qui s’est passé. Il va les introduire dans 

tous les résultats de son élévation à la gloire pour les conserver en vie. Il 

leur dit encore, après leur avoir annoncé qu’il y aurait encore cinq années 

de famine : « Et Dieu m’a envoyé devant vous pour vous conserver de 

reste sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. 

Et maintenant, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; et 

il m’a établi père du Pharaon, et seigneur de toute sa maison, et gouver-

neur sur tout le pays d’Égypte » (v. 7-8). En effet, sous ce rapport, Dieu seul 

pouvait l’envoyer en Égypte pour accomplir une grande délivrance, dont 

les frères de Joseph n’avaient aucune idée en le vendant aux Madianites. 
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Qui, de ceux qui entouraient la croix, se doutait que le salut des pécheurs 

et le beau règne du Christ découleraient de la mort de Celui que les 

hommes haïssaient ? Non de leur péché, mais de l’œuvre qui s’accomplis-

sait entre le Dieu trois fois saint et la victime de propitiation. Dieu, étant 

satisfait par l’œuvre de Son Fils sur la croix, l’a « exalté par sa droite 

prince et Sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission 

des péchés », dit Pierre aux Juifs en Actes 5:31. Toutes choses ont été as-

sujetties sous Ses pieds, comme Joseph était seigneur de la maison de Pha-

raon et gouverneur sur tout le pays d’Égypte. De même, dit Pierre, « Dieu 

a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié » (Actes 2:36). 

Maintenant que cette merveilleuse rencontre de Joseph avec ses 

frères a eu lieu, ils n’avaient plus qu’à faire connaître à Israël, leur père, les 

résultats bénis du fait que Joseph vivait encore. « Hâtez-vous, leur dit Jo-

seph, et montez vers mon père, et vous lui direz : Ainsi dit ton fils, Joseph : 

Dieu m’a établi seigneur de toute l’Égypte ; descends vers moi, ne t’arrête 

pas » (v. 9). La réception du résidu futur sera la délivrance de tout Israël 

qui, au milieu de la terre bénie tout entière, jouira du meilleur du pays, 

comme ce fut le cas pour toute la famille de Jacob qui fut introduite au 

pays de Goshen, la partie la plus fertile du pays d’Égypte, ainsi que Joseph 

le fit dire à son père au verset 10, en ajoutant : « Tu seras près de moi, toi, 

et tes fils, et les fils de tes fils ». Le peuple d’Israël aussi jouira de la proxi-

mité de Celui qui avait été rejeté, dans le bon pays dont parlent les pro-

phètes, entre autres Amos 9:13-15 : « Les montagnes ruisselleront de 

moût, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon 

peuple Israël… ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils feront 

des jardins et en mangeront le fruit ». Lisez tous ces passages. 

Joseph veut que son père soit bien assuré que c’est bien lui, son fils, 

qui est en Égypte. Il dit : « Et voici, vos yeux, et les yeux de Benjamin, mon 

frère, voient que c’est ma bouche qui vous parle. Et vous raconterez à mon 

père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu ; et vous vous 

hâterez, et vous ferez descendre ici mon père ». Lorsque le Seigneur sera 

apparu en gloire, Il fera chercher ceux de Son peuple qui seront encore 

éloignés et qui n’ont pas vu Sa gloire, c’est-à-dire Son apparition glorieuse 

(voyez És. 66:18-21). Après cela, Joseph se jeta au cou de Benjamin et 

pleura ; et il baisa ses frères, et pleura sur eux. Après cela, ils parlèrent avec 

lui. Nous comprenons qu’ils avaient beaucoup de choses à dire. 

Pharaon apprit que les frères de Joseph étaient venus, et cela fut bon 

à ses yeux. Il donna ordre à Joseph de faire venir son père et les familles 

de ses frères, et lui dit qu’il leur donnerait ce qu’il y avait de meilleur au 

pays. Joseph reçut aussi l’ordre d’envoyer des chariots pour amener les 

femmes et les petits enfants. Ils devaient venir sans regretter les meubles 

qu’ils laisseraient en Canaan, car le meilleur du pays serait à eux. Si Pha-

raon était si bien disposé à l’égard de la famille de Jacob, c’était à cause de 

Joseph. Il en est ainsi de la part de Dieu en faveur de Son peuple, céleste 

et terrestre. C’est à cause de Son Fils qu’Il nous a placés dans Sa faveur. 

C’est à Lui que nous devons une reconnaissance éternelle pour l’œuvre 

qu’Il a accomplie, en vertu de laquelle Dieu peut nous bénir selon Son 

cœur et Ses conseils éternels. 

Les frères de Joseph partirent, chargés de provisions et de présents, 

chercher leur père. Joseph leur dit : « Ne vous querellez pas en chemin ». 

Malgré toutes les bénédictions que nous recevons, notre mauvaise nature 

n’est pas changée ; nous avons toujours besoin d’exhortations. 

En arrivant, ils dirent à leur père : « Joseph vit encore ; et même, c’est 

lui qui gouverne tout le pays d’Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne 

les crut pas » (v. 26). Comment croire, après avoir vu sa robe bigarrée en-

sanglantée, preuve qu’une mauvaise bête l’avait dévoré ? Sans doute que 

ses fils durent avouer à leur père ce qu’ils avaient fait à leur frère vingt-

trois ans auparavant (là encore, nous aurions aimé entendre cette confes-

sion ; mais cela ne nous était pas utile, puisque la Parole inspirée ne nous 

en dit rien). Cependant, lorsqu’il entendit les paroles que Joseph leur avait 

dites et qu’il vit les chariots qu’il avait envoyés pour les transporter, son 

esprit se ranima et il dit : « C’est assez ! Joseph mon fils vit encore ; j’irai, 
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et je le verrai avant que je meure » (v. 27:28). Ces mots, « c’est assez », 

expriment la plénitude du bonheur de Jacob en apprenant que son fils vit 

encore, après qu’il l’avait cru mort. Il n’avait besoin que de le voir. Le sa-

voir vivant et l’espoir de le revoir suffisaient à son âme. C’était assez. N’en 

est-il pas ainsi du croyant — on doit dire, hélas, n’en devrait-il pas être ainsi 

— en pensant à Christ ressuscité, toujours vivant dans la gloire, objet des 

affections renouvelées ? Il est son tout. Il n’a besoin de rien d’autre que 

de jouir de Lui, dont le Saint Esprit est venu nous raconter toutes Ses 

gloires, Son élévation, jusqu’au moment où nous allons Le voir. Puissions-

nous tous dire : C’est assez ; je n’ai besoin de rien d’autre ; Il est vivant. Je 

Le contemple par la foi, et je suis en route pour aller Le voir dans toute Sa 

gloire. 

Chapitre 46 

[v.1-7] Dans ce chapitre, nous quittons le côté typique pour considérer 

la piété de Jacob sous la dépendance de Dieu. Heureux traits, qui font con-

traste avec la vie qu’il avait eue jusqu’à son retour de Paddan-Aram. Il par-

tit avec tout ce qui était à lui. Mais le bonheur de revoir son fils Joseph ne 

lui suffisait pas pour descendre en Égypte ; il lui fallait l’approbation de 

Dieu. Abraham avait manqué, lorsque la famine l’avait fait descendre en 

Égypte au chapitre 12. Au chapitre 26, lorsqu’il y eut de nouveau une fa-

mine, l’Éternel avait dit à Isaac : « Ne descends pas en Égypte » (v. 2). Ja-

cob comprenait que, malgré tout l’attrait qu’il y avait pour son cœur de 

revoir Joseph, il ne pouvait descendre dans ce pays sans l’approbation de 

Dieu. Arrivé à Beër-Shéba, près de la frontière méridionale du pays, il s’ar-

rêta, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. C’est aussi à Beër-

Shéba où Isaac bâtit un autel, en remontant de Guérar, où l’Éternel lui ap-

parut et lui renouvela Ses promesses. Ce lieu de culte, où la communion 

se réalisait, était bien le lieu où l’Éternel pouvait communiquer Ses pen-

sées. Là, Dieu parla à Jacob dans une vision de nuit, et lui dit : « Jacob ! 

Jacob ! Et il dit : Me voici. Et il dit : Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père : 

ne crains pas de descendre en Égypte ; car je t’y ferai devenir une grande 

nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi je t’en ferai aussi 

certainement remonter ; et Joseph mettra sa main sur tes yeux » (v. 1-4). 

Avec quel repos d’esprit Jacob pouvait, dès lors, descendre ! En dehors du 

bonheur qui lui était assuré de voir Joseph, par la parole de Dieu, il avait 

une double raison pour descendre en Égypte : Dieu serait avec lui, et il en 

remonterait après être devenu une grande nation. La foi de Jacob, comme 

celle de ses pères, avait saisi que Canaan était le pays promis, et qu’ils 

devaient y demeurer comme étrangers en attendant de le posséder. C’est 

pourquoi ils ne devaient pas aller ailleurs. Mais, dès le moment que Dieu 

lui disait qu’Il descendrait avec lui et qu’Il l’en ferait remonter, Jacob pou-

vait aller en avant sans crainte et dans la communion de son Dieu.  

La conduite de Jacob, s’arrêtant à Beër-Shéba pour y recevoir les di-

rections de Dieu, est un exemple que nous avons à méditer. Il faut se sou-

venir que pour faire une chose, il ne suffit pas qu’elle nous paraisse bonne 

ou qu’elle nous soit agréable, avantageuse matériellement ; nous devons 

nous assurer de la pensée de Dieu. Il faut s’arrêter à temps, avant de s’y 

engager, pour l’exposer à Dieu sans volonté propre, ne désirant que Lui 

être agréables et cherchant Son approbation, afin d’être sûrs qu’Il mar-

chera avec nous ; d’autant plus que nous rencontrons toujours des 

épreuves. Or, si nous n’avons pas la certitude d’être dans le chemin de 

Dieu, ces épreuves seront d’autant plus douloureuses que nous nous les 

serons attirées par notre propre faute. Tandis que si nous avons l’appro-

bation de Dieu, nous pouvons compter sur Lui, et l’épreuve ne fait qu’af-

fermir notre foi. 

Avec un cœur heureux à tous égards, Jacob partit avec tout ce qui 

était à lui, se servant des chariots que Pharaon avait envoyés. 

[v.8-27] Les versets 8 à 27 énumèrent toute la famille du patriarche 

qui descendit en Égypte. Ils étaient au nombre de soixante-dix, en comp-

tant Joseph et ses deux fils. Au chapitre 7 des Actes, verset 14, Étienne, 

dans son discours, dit que la parenté de Jacob se composait de soixante-
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quinze personnes. Il n’y a pas d’erreur parce que, dans la Genèse, il est dit 

que ce sont ceux qui « sont issus des reins de Jacob » ; savoir ses fils et 

petits enfants. Tandis qu’Étienne dit que Joseph envoya chercher son père 

et sa parenté. La parenté comprenait les belles-filles, et Joseph et ses fils 

ne comptaient pas, puisque c’est lui qui les envoyait chercher. 

[v.28-34] Avant d’arriver, Jacob envoya Juda auprès de Joseph pour 

qu’il préparât le chemin pour arriver à Goshen. Joseph attela son char et 

vint à la rencontre de son père. « Il se jeta à son cou, et pleura longtemps 

sur son cou. Et Israël dit à Joseph : Que je meure à présent, après que j’ai 

vu ton visage ». Puis Joseph alla rapporter au Pharaon que son père était 

arrivé, et qu’ils étaient tous des bergers, s’occupant de bétail. Et il prévint 

ses frères que, lorsqu’ils seraient devant le Pharaon et qu’il les interroge-

rait sur leur occupation, ils disent qu’ils se sont toujours occupés de bétail 

dès leur jeunesse. C’était afin que Pharaon les envoyât au pays de Goshen, 

parce que les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. Les Égyp-

tiens avaient pour divinité le bœuf, ou veau ; c’est pourquoi ils estimaient 

que c’était une profanation de leur divinité que de s’occuper de bétail. 

Chapitre 47 

[v.1-12] Joseph conduisit cinq de ses frères auprès du Pharaon. Ils di-

rent au roi quelle était leur occupation, comme Joseph le leur avait ensei-

gné. Après cela, Pharaon dit à Joseph de faire habiter la famille de son père 

dans la meilleure partie du pays. Comme nous l’avons déjà remarqué, 

Israël aura, sous le règne de Christ, la meilleure partie du monde entier. 

Ici, c’est Pharaon qui donne l’ordre à Joseph, comme ce sera selon la pen-

sée de Dieu que le Seigneur introduise Son peuple terrestre dans Ses riches 

bénédictions. 

Après la présentation de ses frères à Pharaon, Joseph y introduisit son 

père. De cette présentation, il n’en découla pas le bien que Pharaon voulait 

pour la famille de Joseph ; c’est lui, le grand roi d’Égypte, qui reçoit la bé-

nédiction du patriarche, en entrant et en sortant. Jacob savait que ce qui 

élève l’homme n’est pas la grandeur selon le monde, mais la bénédiction 

qui vient de Dieu. Il savait que, par le libre choix de Dieu, il avait été choisi 

pour être béni sur la terre, comme Dieu le lui avait dit lorsqu’il fuyait de 

devant son frère Ésaü (chap. 28:13-15). C’était la pure grâce ; car que mé-

ritait Jacob, après avoir trompé son père et supplanté son frère, fuyant de 

devant la colère de celui-ci ? C’est parce que la grâce seule l’avait élevé à 

cette position que, devant Pharaon, étranger aux promesses, prince de ce 

monde, il peut le bénir ; car on ne peut bénir qu’en ayant été béni de Dieu. 

La conscience et la jouissance de la position merveilleuse à laquelle le 

croyant a été élevé le rendent humble, car tout est dû à la grâce.  

En réponse à la question du Pharaon : « Combien sont les jours des 

années de ta vie ? » (v. 8), Jacob répond : « Les jours des années de mon 

séjournement sont cent trente ans ; les jours des années de ma vie ont été 

courts et mauvais, et ils n’ont pas atteint les jours des années de la vie de 

mes pères, dans les jours de leur séjournement ». Par cette expression, sé-

journement, on sent combien ces patriarches se considéraient en séjour, 

et non chez eux, dans le pays ; ce qui est vrai pour le chrétien. Il est en 

séjour ici-bas ; il sera chez lui dans le ciel. Abraham, depuis son appel, 

après sa descente en Égypte, avait passé les années de son séjournement 

dans la communion avec Dieu. Ce fut le cas pour Isaac, dans ce qui nous 

est rapporté de lui comme type de Christ. Pour Jacob, la vie de communion 

avec Dieu n’a commencé que depuis son retour de Paddan-Aram, alors 

qu’il était déjà âgé. C’est pourquoi il appelle ses jours courts et mauvais, 

non pas tellement par le nombre des années, mais par celui des jours heu-

reux au travers de la discipline dont il avait été l’objet de la part de Dieu. 

Après cette déclaration, qui montrait à Pharaon que sa supériorité ne pro-

venait pas de ses qualités, mais de Dieu, il le bénit encore, en se retirant 

de devant lui. « Sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus 

excellent » (Héb. 7:7). 

Le croyant doit toujours avoir conscience qu’il est « béni de toute bé-

nédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ » (Éph. 1:3-7), 
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comme Jacob savait qu’il était béni de toute bénédiction matérielle dans 

les lieux terrestres. La jouissance d’une telle position, fruit de la grâce de 

Dieu, le gardera dans l’humilité, devant le monde dont il n’est plus et dont 

il voit la misère morale, ce qui l’engagera à le bénir, sous la forme d’une 

invitation à recevoir les bénédictions dont il jouit lui-même. En 1 Pierre 

2:9, il est dit : « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature 

royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les 

vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lu-

mière ». La sacrificature royale est la sacrificature selon l’ordre de Melchi-

sédec, celle que Christ exercera lorsqu’Il sera roi et sacrificateur sur Son 

trône durant le millenium. Elle consistera à bénir Dieu de la part des 

hommes, et les hommes de la part de Dieu. Le chrétien participe, en 

quelque mesure, à cette sacrificature, en ce qu’il peut et doit annoncer 

aux hommes les vertus du Seigneur dont il a été rendu participant. Il 

exerce une double sacrificature : celle qui est appelée une « sainte sacrifi-

cature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus 

Christ » (v. 5 de ce chapitre 2). C’est le culte offert à Dieu dans le ciel 

même ; le voile ayant été déchiré, nous entrons dans la présence de Dieu. 

Tandis que la sacrificature royale s’exerce envers les hommes, pour leur 

bénédiction. Nous avons le principe de cela dans l’attitude de Jacob devant 

Pharaon. Puissions-nous avoir toujours cette attitude devant le monde. 

Joseph établit son père et toute sa famille dans le pays de Ramsès, 

comme Pharaon l’avait commandé. C’est aussi de Ramsès que les Israélites 

partirent, sous la conduite de Moïse, lorsqu’ils quittèrent l’Égypte (Exode 

12:37 et Nomb. 33:5). Cette contrée de Goshen était située dans la basse 

Égypte, partie du pays que l’on trouvait en entrant du côté de l’Orient. 

[v.13-26] Les versets 13 à 26 décrivent de quelle manière le Pharaon 

devint possesseur de tout ce qui se trouvait dans le pays, les habitants 

ayant donné leur argent, leurs troupeaux, leurs terres et eux-mêmes, pour 

obtenir le pain nécessaire à leur conservation. Joseph fit une loi qui était 

encore en vigueur lorsque la Genèse fut écrite (v. 26), selon laquelle les 

Égyptiens apporteraient au Pharaon le cinquième du produit de leurs 

terres, et jouiraient des quatre cinquièmes pour leur nourriture et pour 

ensemencer leurs champs. C’est ainsi que, sous le règne de Christ, tout 

sera amené à Dieu. 

[v.27] Le verset 27 mentionne que la famille d’Israël acquit des pos-

sessions, fructifia et multiplia extrêmement. C’est ainsi qu’ils devinrent une 

grande nation, comme Dieu le dit à Jacob à Beër-Shéba. 

[v.28-31] Jacob vécut en Égypte dix-sept ans, en sorte qu’il mourut âgé 

de cent quarante-sept ans. Il appela Joseph et lui fit jurer qu’il ne laisserait 

pas son corps en Égypte, mais qu’il l’emporterait pour l’enterrer dans le 

sépulcre de ses pères. Il ne perdait pas de vue que Canaan serait donné en 

possession à sa postérité. Il voulait y être enterré pour y ressusciter et jouir 

de l’accomplissement des promesses que Dieu avait faites. Tous ces 

hommes de foi qui vécurent en étrangers dans le pays de la promesse et 

qui moururent sans avoir reçu les choses promises ressusciteront, en 

même temps que tous les saints endormis, là où ils ont été enterrés, mais 

pour aller au ciel afin de jouir du règne de Christ dans la partie céleste du 

royaume. Ils ne perdront rien de ne pas être sur la terre. Ils seront avec 

tous les saints glorifiés, semblables à Christ, pour régner avec Lui depuis 

la Jérusalem céleste, à laquelle correspondra la Jérusalem terrestre, centre 

de la gloire de ce beau règne du Fils de l’homme sur la terre. C’est ce que 

l’on voit en figure à la transfiguration, en Luc 9. Moïse et Élie glorifiés re-

présentent les saints célestes avec le Seigneur, et les trois disciples les 

saints terrestres qui jouiront du règne de Christ sur la terre. 

Lorsque Joseph jura à son père qu’il ferait selon sa parole, Israël se 

prosterna (v. 31). C’est ce passage, traduit par les Septante en Héb. 11:21 : 

« Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et adora, ap-

puyé sur le bout de son bâton ». Cette mention du bâton fait voir que, 

jusqu’au bout de sa carrière, Jacob se considérait comme voyageur. Cela 

indique aussi que, s’il pouvait adorer à la fin d’une telle carrière, c’est parce 

qu’il s’était appuyé sur une force qui était en dehors de lui, comme un 
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bâton ; mais en réalité, c’est sur Dieu Lui-même qu’il apprit à s’appuyer, 

lorsqu’il fut touché à l’emboîture de sa hanche et devint boiteux. Dès lors, 

il cessa de se confier en sa nature active et intrigante pour s’appuyer sur 

Dieu, qui lui communiqua la force pour accomplir son pèlerinage, qui se 

termina par l’adoration. 

Chapitre 48 

Ce chapitre, comme nous l’avons déjà remarqué dans les chapitres qui 

précèdent, fait ressortir l’état spirituel de Jacob, après avoir passé par la 

discipline de Dieu qui avait fait tomber en lui tout ce qui s’opposait à une 

marche dans la communion de son Dieu. Il possède maintenant la pensée 

de Dieu à tous égards. Il voit dans l’avenir, comme il le montre en bénissant 

les fils de Joseph et en annonçant ce qui arriverait à sa postérité à la fin des 

jours (chap. 49). Il était physiquement faible ; ses yeux étaient appesantis 

par la vieillesse. Mais il n’avait pas besoin des yeux de la chair pour voir ce 

que Dieu lui révélait.  

Quel contraste avec son père Isaac qui, plus jeune que lui, était déjà 

privé de la vue, mais qui avait perdu de vue la pensée de Dieu qui était de 

bénir Jacob plutôt qu’Ésaü. Ce n’est pas le mets savoureux qu’il désirait 

dans cette occasion qui pouvait lui donner la conscience de ce qui conve-

nait à Dieu ; car la satisfaction de la chair ôte l’intelligence spirituelle. Ce 

n’est que lorsqu’il fut saisi d’un grand tremblement qu’il comprit la grave 

erreur à laquelle l’avait exposé son manque de communion avec Dieu. 

Entre beaucoup d’autres exemples dans la Parole, nous voyons en Ja-

cob le but de la discipline de Dieu. Il veut nous bénir ; c’est ce que nous Lui 

demandons tous les jours. Mais, afin de pouvoir le faire, il y a tant de 

choses dans notre vie, dans notre manière de voir, de nous comporter, 

sans parler de graves péchés, qui doivent être mises de côté par le juge-

ment de nous-mêmes et de nos voies, afin que Dieu puisse nous bénir 

selon le désir de Son cœur. Les épreuves en elles-mêmes ne produiraient 

aucun résultat, si elles ne rendaient pas attentifs aux enseignements de 

la Parole. C’est parce que nous ne sommes pas sensibles à son action que 

Dieu nous fait passer par des circonstances pénibles, afin que nous y re-

gardions de plus près et que la bénédiction qui découle de l’obéissance 

puisse nous parvenir. Le psalmiste dit : « Avant que je fusse affligé, j’er-

rais ; mais maintenant je garde ta parole » (Ps. 119:67). 

[v.1-7] En apprenant que son père était malade, Joseph prit ses deux 

fils, Manassé et Éphraïm, et les conduisit auprès de lui. Israël rassembla ses 

forces et s’assit sur son lit. Il rappela à Joseph que le Dieu Tout-puissant lui 

était apparu à Luz et l’avait béni, et lui avait dit : « Voici, je te ferai fructifier 

et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je 

donnerai ce pays à ta semence, après toi, en possession perpétuelle » (v. 

4). On voit le prix qu’avait pour Jacob la bénédiction que Dieu avait pro-

noncée lorsqu’il était à Luz, s’enfuyant de devant son frère, alors qu’il en 

avait fait si peu de cas, faisant un vœu que Dieu lui rappelle, au chapitre 

31:13, quoique ce vœu révélait de l’incrédulité, en disant : « Si Dieu est 

avec moi, etc. ». Mais ce n’est pas la manière dont nous recevons les dé-

clarations de Dieu qui leur donne de l’importance, mais le fait que c’est 

Dieu qui a parlé. Jacob appelle Dieu le Tout-puissant, Celui qui a le pouvoir 

d’accomplir ce qu’Il dit. Dieu lui rappelle encore cette apparition au cha-

pitre 35, lorsqu’Il lui dit de rentrer en Canaan. Sûr de l’accomplissement 

des promesses du Tout-puissant, Jacob veut que les fils de Joseph qui lui 

naquirent en Égypte, pendant le temps où il était rejeté de ses frères, fus-

sent comptés comme étant à lui et, par conséquent, héritiers comme ses 

autres fils. Il rappelle aussi que Rachel mourut, lorsqu’il revenait dans le 

pays de Canaan, et qu’elle fut enterrée à Éphrath, qui est Bethléem. 

Comme nous l’avons vu au chapitre 35, Rachel représentait Israël qui pre-

nait fin, avant que commençât l’histoire de Joseph, pour commencer d’une 

manière toute nouvelle avec les bénédictions provenant du vrai Joseph. 

[v.8-22] Joseph fit approcher ses fils. Israël dit : « Qui sont ceux-ci ? Et 

Joseph dit à son père : Ce sont mes fils, que Dieu m’a donnés ici. Et il dit : 

Amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai » (v. 8:9). Jacob les baisa et les 
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embrassa, et il dit à Joseph : « Je n’avais pas pensé voir ton visage ; et voici, 

Dieu m’a fait voir aussi ta semence. Et Joseph les retira d’entre ses genoux, 

et se prosterna le visage contre terre » (v. 10-12). Puis il voulut les placer, 

Manassé, l’aîné, à la droite de son père, et Éphraïm à la gauche. Mais Israël 

croisa ses mains et plaça sa main droite sur Éphraïm, et la gauche sur Ma-

nassé. Et il bénit Joseph, disant : « Que le Dieu devant la face duquel ont 

marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger… 

jusqu’à ce jour, l’Ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes 

hommes ; et qu’ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, 

Abraham et Isaac, et qu’ils croissent pour être une multitude au milieu du 

pays » (v. 15-16). Joseph, croyant que son père se trompait, voulut prendre 

la main qu’il posait sur Éphraïm pour la poser sur Manassé, en lui disant : 

« Pas ainsi, mon père ». Israël répondit : « Je le sais, mon fils, je le sais ». 

Car il était enseigné de Dieu pour agir ainsi. Mieux que Joseph qui savait 

interpréter les songes, il connaissait la pensée de Dieu, qui agit selon Ses 

conseils, qui ne sont pas toujours d’accord avec ce qui est naturel. Dieu 

est souverain, et Il agit selon Son bon plaisir et selon Sa grâce. Manassé 

deviendra un peuple ; il sera grand, dit-il. Mais son frère, le plus jeune, sera 

plus grand que lui ; sa semence sera une plénitude de nations. Puis il dit à 

Joseph : « Voici, je meurs ; et Dieu sera avec vous, et vous fera retourner 

dans le pays de vos pères. Et moi, je te donne, de plus qu’à tes frères, une 

portion que j’ai prise de la main de l’Amoréen avec mon épée et mon arc » 

(v. 21-22). 

La possession de Canaan était toujours devant la foi de Jacob. Il est 

assuré que sa postérité l’obtiendra, un jour. Il en est de même pour nous 

chrétiens ; nous attendons notre introduction dans la gloire éternelle, 

mais avec cette différence que nous pouvons déjà jouir de nos bénédic-

tions spirituelles par la foi, par l’action de l’Esprit et de la Parole. C’est 

cette jouissance qui, lorsqu’elle est réalisée, nous fait passer au travers de 

ce monde en étrangers et voyageurs, et dans l’attente constante du re-

tour du Seigneur pour nous introduire dans notre patrie céleste, non plus 

par la foi seulement, comme nous savons que nous le sommes en Christ, 

mais dans la possession d’un corps glorieux qui nous rendra capables de 

jouir de tout ce que le Seigneur nous a acquis par Son œuvre à la croix. 

Dans la mention de la part qu’Israël donne de plus à Joseph qu’à ses 

frères, prise de la main de l’Amoréen par son épée et son arc, il faut voir 

une allusion au fait que le Seigneur, dont Joseph était un type, prendrait 

possession du pays de la promesse par la victoire qu’Il remportera sur les 

ennemis qui occuperont alors le pays. On ne voit pas, dans l’histoire de 

Jacob, quand il se servit de l’épée et de l’arc pour acquérir une portion de 

territoire sur l’Amoréen. 

(Note sur les versets 15 et 16). Jacob ne dit pas qu’il a marché devant 

l’Éternel comme ses pères. Dans la présence de Dieu, on ne parle pas de 

soi, mais de ce que Dieu a été pour soi. Il avait conscience de ce qu’il avait 

été ; mais cela faisait ressortir ce que Dieu avait été pour lui ; ce Dieu fidèle, 

« qui mène tout à bonne fin » (Ps. 57:2). Il voulait accomplir Ses promesses 

malgré tout ce qu’avait été Jacob. En vue de cela, Il l’avait suivi et protégé, 

conduit comme un berger, depuis sa naissance jusqu’à ce jour. 

Chapitre 49 

[v.1-2] « Et Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous 

ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours ». Jacob vivait assez près 

de Dieu pour qu’Il lui communique prophétiquement ce qui arriverait à ses 

fils à la fin des jours, c’est-à-dire ce qui arriverait au peuple d’Israël jusqu’à 

l’accomplissement des promesses faites aux pères, savoir les bénédictions 

millénaires. 

Avant que Dieu ait communiqué Ses volontés à Son peuple racheté 

d’Égypte au moyen de la loi, personne ne pouvait connaître Sa pensée, 

comme ce fut le cas pour le peuple d’Israël et plus encore dans le christia-

nisme, où nous possédons la pleine révélation de Dieu et de Ses pensées. 

Au temps des patriarches, c’était à eux, chefs de famille, dont l’autorité 

s’étendait à tous leurs descendants et à ceux qui constituaient leur maison, 
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que Dieu s’adressait et déclarait Ses pensées à l’égard du présent et de 

l’avenir. Ces hommes avaient compris leur responsabilité à l’égard de leurs 

enfants, comme on le voit en Abraham, dont Dieu disait : « Je le connais, 

et je sais qu’il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la 

voie de l’Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l’Éternel 

fasse venir sur Abraham ce qu’il a dit à son égard » (chap. 18:19). Étant en 

relation avec Dieu, ces hommes comprenaient ce qui Lui est agréable, con-

naissance que nous avons par la lecture de la Parole, qui contient toute la 

pensée de Dieu. 

Jacob, duquel sont issues les douze tribus d’Israël, reçut de Dieu 

comme un résumé prophétique de l’histoire de ce peuple jusqu’au plein 

accomplissement des bénédictions promises, accomplissement qui aurait 

lieu par Christ, préfiguré par Juda, Joseph et Benjamin. Les douze tribus 

sont divisées en quatre groupes de trois, dont trois représentent trois 

grandes phases de l’histoire de ce peuple, et l’autre groupe, formé de 

Juda, Joseph et Benjamin, dont chacun de ces hommes préfigure Christ 

dans l’accomplissement de tout ce qui est nécessaire pour que le peuple 

puisse être mis en possession des bénédictions promises, bénédictions qui 

s’étendront aussi aux nations. 

Moïse aussi, avant de mourir, prononça une bénédiction sur les fils 

d’Israël. Mais elle va beaucoup moins loin que celle de Jacob. Il avait con-

duit le peuple jusqu’à la frontière de Canaan ; Josué allait le remplacer. 

C’est pourquoi il prononce une bénédiction, qui est aussi prophétique, 

mais en rapport avec l’introduction du peuple en Canaan. 

[v.3-7] Ruben, Siméon et Lévi, les aînés, représentent le peuple 

d’Israël sous la loi, responsable de marcher d’une manière digne de la po-

sition que Dieu lui avait faite et de la loi qu’Il lui avait donnée. Il a manqué 

à cette responsabilité en manifestant, comme ces trois hommes, la corrup-

tion en Ruben, et la violence en Siméon et Lévi, ce qui a toujours caracté-

risé l’homme naturel. La loi n’a jamais fait qu’exciter la nature de l’homme 

en Adam, qui a montré par sa désobéissance tout ce qui le caractérise. 

Aussi Dieu ne pouvait s’unir à leur assemblée ni entrer dans leur conseil. 

[v.8-12] Juda est la souche de la famille royale. Le sceptre, emblème 

de la royauté, ne se retirera point de cette tribu, jusqu’à ce que Shilo 

vienne, c’est-à-dire Christ. Depuis David, tous les rois qui ont régné sur le 

royaume de Juda étaient de cette tribu, descendants de David. Au-

jourd’hui, le peuple est dispersé ; il n’a plus de roi, parce qu’il a rejeté son 

Roi, le Messie qui, dans Son rejet, a accompli tout ce qui est préfiguré par 

Joseph ; et à Lui sera « l’obéissance des peuples ». 

[v.13-18] En conséquence du rejet de Christ, le peuple est actuelle-

ment dispersé parmi les nations. C’est cet état qui est représenté par Za-

bulon, Issacar et Dan. Les deux premiers surtout portent le caractère des 

Juifs dispersés parmi les nations. « Zabulon logera sur la côte des mers, et 

sera sur la côte des navires ; et son côté sera près de Sidon » (v. 13). Ce 

passage indique le caractère commerçant des descendants de Jacob, au-

quel ils se sont livrés entièrement, étant loin de leur pays. Les côtes des 

mers et les navires sont toujours un emblème du commerce. Sidon avait 

un commerce considérable. Nous reconnaissons bien là le caractère des 

Juifs actuellement. Issacar représente l’indifférence de ce peuple quant à 

sa situation. Au lieu d’être à la tête des nations, comme il l’était autrefois, 

il se trouve bien. Il incline son épaule pour porter ; il s’assujettit au tribut 

du serviteur ; il ne demande rien de plus. On voit, dans le chapitre 20 du 

livre d’Ézéchiel versets 32-33, que ceux des dix tribus ne se soucient pas 

même de rentrer dans leur pays, car ils disent : « Nous serons comme les 

nations, comme les familles des pays ». Mais Dieu les obligera à abandon-

ner ces lieux pour rentrer dans leur pays. Dan représente l’état des fils 

d’Israël à la fin de l’état de dispersion représenté par Zabulon et Issacar. 

Rentré dans le pays, mais dans l’incrédulité, il jugera son peuple comme 

une autre tribu. C’est le temps de l’apostasie, le règne de l’Antichrist, 

« comme une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui 

qui le monte tombe à la renverse ». Il tombera au lieu de régner. Au milieu 
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de cet état de choses, il y a un résidu pieux, qui reste en dehors et qui 

attend le salut de l’Éternel. « J’ai attendu ton salut, ô Éternel ! » (v. 18), 

la venue de Shilo. 

[v.19-21] Gad, Aser et Nephthali représentent le peuple dans la béné-

diction millénaire. Pour commencer, une troupe tombe sur Gad, mais lui 

leur tombera sur les talons. C’est ce qui arrivera au début du règne, jusqu’à 

ce que les ennemis soient détruits ou soumis. En Aser, nous avons une fi-

gure de ce qui fera les délices royales et des produits excellents dans ce 

temps d’abondance et de prospérité. En Nephthali, la biche lâchée repré-

sente la liberté pleine de grâce sous le règne de Christ et les belles paroles 

que l’on y entendra. 

[v.22-26] Joseph est une belle figure de Christ humilié, rejeté, mais 

source de bénédiction qui dépasse les limites d’Israël. C’est « une branche 

qui porte du fruit près d’une fontaine ; ses rameaux poussent par-dessus 

la muraille » ; ce qui signifie que de Lui découleront des bénédictions pour 

tous, en dehors des murailles élevées autour d’Israël. C’est ce qui eut lieu 

déjà en vertu de l’œuvre de la rédemption, pour l’Église, et qui se réalisera 

dans le millenium pour la terre. Il a été provoqué amèrement et haï par 

ses frères (v. 23) ; mais il a eu la victoire sur tous ses ennemis. Il est devenu 

le berger, le prince d’Israël, et il sera béni de toutes les bénédictions pos-

sibles, jusqu’au bout des collines éternelles. Il s’agit en tout cela du vrai 

Joseph, le Seigneur, élevé à la gloire après avoir souffert de la part des 

Siens ; et c’est de Lui que découleront les bénédictions millénaires et éter-

nelles. 

[v.27] De Benjamin, figure de Christ exécutant les jugements, il est 

simplement dit qu’il est un loup qui déchire ; il dévore sa proie et le soir, il 

partage le butin.  

On a donc, en Juda, la royauté et la promesse de Shilo, auquel appar-

tient l’obéissance des peuples ; en Joseph, Christ qui a souffert mais délivré 

de Ses ennemis, qui devient le moyen de répandre les bénédictions millé-

naires et éternelles ; et en Benjamin, le vainqueur de Ses ennemis. 

[v.28-33] Après avoir prononcé ces bénédictions, Jacob recommanda 

de nouveau qu’on l’enterre dans la caverne de Macpéla, où ses pères et 

Léa étaient enterrés. Il y avait droit, l’acquisition du champ ayant été faite 

par Abraham. Il ne perdait pas de vue la possession du pays de la pro-

messe, dans lequel il voulait ressusciter avec les siens pour en jouir ; ce 

qui aura lieu, nous l’avons déjà dit, depuis le ciel. Jacob, avec tous les siens 

endormis en Christ, sera ressuscité à la première résurrection pour jouir 

avec Christ, bien mieux que sur la terre, de tout ce que sa foi avait saisi. 

Ayant « achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses pieds 

dans le lit, et expira » (v. 33).  

Ainsi se termine la carrière de ce patriarche, objet de la grâce de Dieu, 

qui l’avait suivi, éduqué, et qui en avait fait, dans la dernière partie de sa 

vie, un heureux pèlerin qui est « mort dans la foi, n’ayant pas reçu les 

choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé 

qu’il était étranger et forain sur la terre » (Héb. 11:13). 

Dieu est souvent appelé le Dieu de Jacob, ce qui rappelle Sa fidélité 

envers un élu qui s’était montré si peu digne de sa vocation dans la plus 

grande partie de sa vie, mais que Dieu, dans Sa patience, avait discipliné et 

formé pour l’amener à une fin si glorieuse. La grâce de Dieu envers Jacob 

est encourageante à considérer, car nous lui ressemblons à tant d’égards, 

et nous pouvons compter sur la même grâce. 

Chapitre 50 

[v.1-13] Jacob fut enterré avec un honneur princier, selon les cou-

tumes égyptiennes. Il fut embaumé avec soin, comme l’étaient alors les 

grands de ce monde. Après cela, son corps fut conduit en Canaan, accom-

pagné de toute sa famille, ne laissant que leurs enfants en Égypte, et suivi 

de tout un camp. Les Cananéens, étonnés, dirent : « C’est ici un grand deuil 

pour les Égyptiens ». 
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La poussière des os de Jacob attend encore là de sortir en un corps 

glorifié, par la voix puissante du Fils de l’homme, pour jouir de ce que sa 

foi avait saisi et que son séjour en Égypte, où Joseph était en dignité, ne lui 

avait pas fait perdre de vue. Il aura, dans ce jour-là, comme nous tous, in-

finiment plus que ce que sa foi avait saisi. Car les choses que nous croyons, 

nous les voyons obscurément, comme au travers d’un verre demi-transpa-

rent ; alors nous verrons face à face. Mais ce sont les mêmes choses que 

nous verrons dans la pleine lumière, ce qui suffit pour remplir nos cœurs 

de paix et de joie en attendant ce grand jour. 

[v.14-21] De retour en Égypte, les frères de Joseph, méconnaissant la 

grâce et l’amour de leur frère, craignirent qu’il profitât de la mort de leur 

père pour user de représailles envers eux. Pour donner du poids à la re-

quête de leur incrédulité, ils prétendirent que leur père leur avait dit de 

dire à Joseph : « Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères, et leur 

péché ; car ils t’ont fait du mal » (v. 15-17). Paroles douloureuses au cœur 

de celui qui leur avait si pleinement pardonné, ayant compris que c’était 

Dieu qui l’avait envoyé au-devant d’eux pour leur conservation. Ce doute 

à l’égard de son plein pardon fut pénible à Joseph : « Il pleura quand ils lui 

parlèrent ». Alors ses frères tombèrent sur leur face devant lui et dirent : 

« Nous voici, nous sommes tes serviteurs ». Joseph leur répondit : « Suis-

je à la place de Dieu ? Vous, vous aviez pensé du mal contre moi : Dieu l’a 

pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd’hui, afin de conserver 

la vie à un grand peuple ». Joseph était animé des pensées de Dieu en 

grâce. Il ne pensait pas à lui-même, aux torts qui lui avaient été faits. Il 

voyait le but de Dieu en tout ce qui s’était passé. Il avait compris, comme 

le dit plus tard le psalmiste, que l’Éternel avait envoyé un homme devant 

eux (Ps. 105:17). Combien tout serait simple pour nous, dans nos circons-

tances pénibles, si nous considérions toujours le but de Dieu, l’accomplis-

sement de Sa volonté, au lieu de les apprécier d’après l’amertume qu’elles 

peuvent avoir pour notre âme. Sans doute que Joseph avait souffert ; ce 

même psaume dit, verset 18 : « Son âme entra dans les fers ». Le Seigneur 

a souffert d’une manière incomparable. Le Psaume 22, qui décrit Ses souf-

frances expiatoires, décrit, lorsque le Seigneur fut délivré des cornes des 

buffles, toutes les bénédictions qui en découlent pour Israël et les nations, 

de même que pour l’Église. Il n’y a que grâce pour Ses ennemis ; pas un 

mot de reproche à l’adresse des coupables qui, par la foi, peuvent devenir 

Ses frères pour jouir de tous les résultats de Ses souffrances à la croix, où 

la haine des hommes s’était montrée à son point culminant. 

Sans avoir connaissance de tout le déploiement de la grâce de Dieu 

comme nous l’avons, Joseph en manifestait fidèlement les caractères. 

Combien ne devrions-nous pas les reproduire, étant les objets de cette 

grâce révélée. Il voyait aussi l’accomplissement des conseils de Dieu à 

l’égard de Son peuple terrestre, en disant que Dieu, par l’acte de ses 

frères, avait « conservé la vie à un grand peuple », quoiqu’en nombre, la 

famille de Jacob se montait à soixante-dix personnes lorsqu’ils descendi-

rent en Égypte. Sa foi voyait le grand peuple qui habiterait un jour en Ca-

naan. 

Joseph rassure ses frères en leur disant encore : « Et maintenant, ne 

craignez point ; moi je vous entretiendrai, vous et vos petits enfants. Et il 

les consola, et parla à leur cœur » (v. 21). Belle expression de l’amour par-

fait qui chasse la crainte (1 Jean 4:18) ; amour qui fait dire au Dieu que 

nous avons offensé : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés 

ni de leurs iniquités » (Héb. 10:17, citant Jér. 31:34). 

[v.22-26] Joseph vécut encore cinquante-trois ans, pendant lesquels il 

vit les fils de ses fils, jusqu’à la troisième génération. Avant de mourir, il dit 

à ses frères : « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera 

monter de ce pays-ci dans le pays qu’il a promis par serment à Abraham, 

à Isaac et à Jacob ». Il avait connaissance des promesses que l’Éternel avait 

faites à ses ancêtres : à Abraham au chapitre 12:1-3 ; 13:15-17 ; 15:13-16, 

où l’Éternel annonce l’asservissement du peuple dans un pays qui n’est pas 

le sien ; 17:1-8 ; 22:15-18, où le serment de l’Éternel est mentionné ; à 

Isaac, chapitre 26:3-5 ; à Jacob, 28:13-14 ; 35:11-12. Il savait que malgré la 
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haute position qu’il occupait et la protection dont jouissait sa famille de la 

part du Pharaon, il n’en serait pas toujours ainsi. D’après ce que Dieu avait 

dit à Abraham au chapitre 15, il faudrait la visitation de Dieu pour les faire 

sortir du pays et les faire entrer en Canaan, après avoir passé par une 

grande tribulation. Comme son père, qu’il meure en Égypte ou en Canaan, 

il veut avoir part à la résurrection dans le pays de la promesse ; c’est pour-

quoi il dit à ses frères : « Vous ferez monter d’ici mes os ». Joseph mourut, 

âgé de cent dix ans ; il fut embaumé et mis dans un cercueil en Égypte, où 

son corps resta cent quarante cinq ans, jusqu’à la sortie du peuple (Exode 

12:40-41). Au chapitre 13:19, il est dit : « Moïse prit les os de Joseph avec 

lui ». 

Ainsi se termine cet intéressant livre de la Genèse, où nous voyons le 

commencement de l’histoire de l’homme et de tout ce que Dieu veut faire 

selon Ses conseils, pour la gloire de Son Fils et le bonheur de l’homme. 

Comme nous l’avons dit en commençant notre étude, ce livre contient en 

principes, types, figures, toute la révélation de Dieu, tout ce qui est déve-

loppé dans le reste de la Bible. 

Dieu veuille que, de cette étude bien imparfaite, il résulte une con-

naissance qui nous fasse désirer en connaître davantage, afin de pouvoir 

répondre plus fidèlement à la grâce de Dieu dont nous sommes les objets 

par une marche qui soit plus en rapport avec la pensée de Dieu et la haute 

position qu’Il nous a faite, en attendant le Seigneur avec une foi active, et 

non seulement avec une froide connaissance qui ne produit aucun effet 

dans nos cœurs et dans la marche. 
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Commentaires d’Adrien Ladrière sur le livre de la Genèse

Chapitres 1 à 2:3 — La création [Chapitre 1]  [Chapitre 2] 

— Pourquoi lis-tu toujours la Bible ? 

— C’est que je préfère ce livre à tout autre. 

— Mais l’auras-tu bientôt fini ? 

— Non, jamais je n’arriverai à savoir toutes les choses précieuses qui 

sont dans ce livre. Il me parle du Seigneur Jésus et m’apprend à connaître 

Dieu. La Bible est le livre de Dieu ; elle nous dit de sa part des choses que 

nous n’aurions jamais pu connaître autrement. 

— Y a-t-il aussi des histoires dans la Bible ? 

— Oui, et de très belles histoires. 

— Ne voudrais-tu pas m’en raconter quelques-unes ? 

— Volontiers. Je commencerai par la toute première. Elle est dans le 

premier chapitre de la Genèse. 

— La terre n’a pas toujours été telle qu’elle est maintenant. Il y a bien, 

bien longtemps, il n’y avait sur toute sa surface ni hommes, ni animaux, ni 

arbres, ni plantes. La terre était tout à fait vide ; le sec même n’existait pas, 

l’eau couvrait tout et il faisait toujours nuit. Tu comprends donc que Dieu 

seul a pu nous dire comment ont été faites toutes les choses qui sont main-

tenant sur la terre et au ciel puisqu’il n’y avait que Lui seul pour le voir. 

Dieu a toujours existé, Il connaît tout, et la première histoire que renferme 

son livre est celle de la création, c’est à dire qu’elle nous raconte dans quel 

ordre et de quelle manière Dieu fit toutes choses. 

— Mais n’est-ce pas Lui aussi qui avait fait la terre ? 

— Oui, la Bible nous dit qu’au commencement Dieu créa les cieux et 

la terre. Comme je te le disais, les ténèbres, c’est à dire une obscurité pro-

fonde, enveloppait cette immense étendue d’eau qui couvrait la terre. 

Mais au-dessus se mouvait l’Esprit de Dieu. « Et Dieu dit : Que la lumière 

soit. Et la lumière fut ». 

— Quelle chose merveilleuse ! Quoi ! Tout d’un coup la lumière appa-

rut, cette belle lumière qui nous fait voir toutes choses ? Dieu est bon de 

l’avoir créée. Je n’aime pas quand il fait tout noir. 

— Moi aussi, je préfère la lumière. Il nous est dit que « Dieu vit la lu-

mière, qu’elle était bonne ». Là où Dieu se trouve, il y a toujours de la lu-

mière. Pour revenir à notre histoire, Dieu nomma la lumière jour, et les 

ténèbres nuit. Ce fut là l’œuvre que Dieu accomplit le premier jour. Le jour 

suivant, Dieu fit la grande voûte bleue étendue sur nos têtes, et l’appela 

ciel. Le troisième jour, il commanda au sec, à la terre ferme, d’apparaître. 

Les montagnes s’élevèrent et les vallées s’abaissèrent au lieu même que 

Dieu leur avait établi. Il rassembla les eaux en certains lieux pour former 

les mers et les lacs ; puis, sur cette terre ainsi préparée, Il fit croître les 

arbres, les plantes et toute espèce de verdure et de fleurs. 

— Que Dieu est bon d’avoir fait toutes ces belles choses. C’est si 

agréable de voir le feuillage des grands arbres et de s’asseoir à leur ombre. 

Puis j’aime tant les prairies toutes vertes et les jolies fleurs avec leur doux 

parfum. Et tous les fruits qui sont sur les arbres, Dieu les a faits aussi ? 

— Oui ; il montre en cela, comme en toutes ses œuvres, la richesse 

merveilleuse de sa puissance. Le nombre des espèces de plantes est consi-

dérable, et cependant chacune a sa forme, son feuillage, sa fleur et son 

fruit particuliers, comme tu peux l’observer, de sorte que l’on ne saurait 

les confondre l’une avec l’autre. Et en chacune aussi Dieu a mis une se-

mence qui, plantée en terre, reproduit la plante d’où elle vient. N’est-ce 

pas admirable ? Ainsi d’une petite graine jetée dans la terre va sortir un 

grand arbre. 
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— C’est merveilleux. Crois-tu que Dieu ait créé tous ces arbres et 

toutes ces plantes si diverses afin que nous y trouvions du plaisir ? 

— Certainement. Dieu est amour et manifeste son amour dans tout 

ce qu’Il fait pour nous. « L’Éternel est bon dans toutes ses œuvres » 

(Psaume 145:17). 

— Qu’est-ce que Dieu a créé après les arbres et les plantes ? 

— Que voyons-nous briller dans le ciel ? 

— Le soleil pendant le jour, et la lune et les étoiles la nuit 

— Eh bien, c’est ce que Dieu fit le quatrième jour, et il mit ces astres 

dans l’étendue des cieux pour éclairer la terre. 

— Que c’est beau ! Dieu a donc suspendu dans le ciel le brillant soleil 

et la lune avec sa lumière si douce et toutes les étoiles ? Et comment les a-

t-il faits ? 

— Il n’a eu qu’à prononcer un mot. Dieu fit tout par sa parole. « Car, 

lui, il a parlé, et [la chose] a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là » (Ps. 

33:9). Quelle puissance, n’est-ce pas ? Et que l’on peut bien s’écrier avec la 

Bible : « Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand ! » (Ps. 104:1). 

Si tu regardes le ciel le soir, peux-tu compter les étoiles qui étincellent de 

toutes parts ? 

— Oh non. À mesure que tu regardes, il semble que l’on en voie de 

nouvelles. 

— La Bible nous dit que Dieu compte les étoiles, qu’Il les appelle 

toutes par leur nom, et que pas une ne manque parce qu’Il excelle en puis-

sance. N’est-ce pas aussi une chose admirable que la régularité avec la-

quelle le soleil éclaire tour à tour chaque partie de la terre, répandant en 

même temps la chaleur pour réchauffer les hommes et les bêtes, faire 

croître les plantes et mûrir les fruits ? Par son mouvement il amène suc-

cessivement le jour et la nuit, le printemps et l’automne, l’été et l’hiver. 

C’est Dieu qui a établi, qui règle et qui maintient tout cet ordre merveilleux. 

Voilà ce que Dieu fit les quatre premiers jours. La terre était préparée, 

ornée de verdure, éclairée par ses luminaires, mais les habitants manquent 

encore. 

Le cinquième jour, Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’un fourmil-

lement d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre de-

vant l’étendue des cieux ». Et à la parole de Dieu tous ces animaux furent 

créés. 

Le sixième jour, Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants se-

lon leur espèce, le bétail, et [tout] ce qui rampe et les bêtes de la terre 

selon leur espèce ». En ce jour-là furent donc créés tous les animaux do-

mestiques et ceux qui vivent dans les champs et les bois. 

— Ce devait être bien étrange de voir s’élever ainsi des eaux et sortir 

de terre les oiseaux et les autres bêtes. 

— En effet, mais cela nous montre la puissance de Dieu « qui appelle 

les choses qui ne sont point comme si elles étaient » (Romains 4:17). 

Quand nous pensons à la si grande variété de ces animaux, combien cette 

puissance de Dieu apparaît merveilleuse. Depuis le petit oiseau-mouche 

avec ses brillantes couleurs jusqu’à l’aigle puissant qui vole au plus haut 

des airs, quel nombre prodigieux d’oiseaux, tous différents de taille, de 

forme, de plumage et de manière de voler ; les uns habitant les rochers, 

d’autres les plus hauts arbres, d’autres encore les buissons, tandis qu’il y 

en a qui vivent sur les eaux. Quel admirable instinct ils montrent dans la 

construction de leurs nids et dans les soins pour les petits ; et parmi eux, 

quels ravissants chanteurs pour égayer les bois et les campagnes ! Ne 

voyons-nous pas en tout cela briller la puissance et la sagesse de Dieu ? Il 

en est de même quand nous considérons les autres animaux. La petite sou-

ris timide qui se cache dans son trou, l’énorme éléphant qui habite les fo-

rêts, le bœuf patient, le cheval plein d’ardeur, le chien obéissant, tous de 

grandeur, de formes, d’habitudes et de caractères si divers sont l’œuvre 

de Dieu et proclament son pouvoir. 
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Maintenant voilà la terre bien peuplée, mais penses-tu que ce soit 

tout ? Ne manque-t-il pas encore quelqu’un ? 

— Oui, car tu ne m’as pas dit comment Dieu a fait les hommes. 

— Eh bien, ce fut en denier lieu que Dieu créa l’homme à son image 

pour dominer sur tous les animaux qui peuplent les eaux, la terre et les 

airs. Il fit un homme et une femme, et il les bénit et leur dit : « Fructifiez, 

et multipliez, et remplissez la terre et l’assujettissez ». 

— Est-ce le septième jour que Dieu créa l’homme ? 

— Non, ce fut encore le sixième jour après avoir fait les animaux. Le 

septième jour, Dieu se reposa. 

— Comme tout devait être beau ! 

— Sans doute car la Bible nous dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, 

et voici, cela était très bon ». Aussi pouvons-nous dire avec le livre de Dieu : 

« Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel ! tu les as toutes faites avec 

sagesse. La terre est pleine de tes richesses » (Ps. 104:24). 

— C’est une bien belle histoire. Maintenant quand je verrai le soleil et 

la lune et les étoiles au ciel, et sur la terre les arbres, les plantes et les ani-

maux, je penserai que c’est Dieu qui a fait toutes choses et qu’elles Lui ap-

partiennent. Oh ! Regarde ce charmant petit oiseau. Écoute, il chante ! Ne 

crois-tu pas qu’il dit que Dieu est bon ? 

— Il semble bien que ce soit un chant de joie. Le petit oiseau est heu-

reux d’avoir ce bon soleil chaud et ces beaux arbres, et son chant est une 

louange à Dieu. Mais l’oiseau, ni aucun animal ne connaît Dieu ; tandis que 

toi, tu peux le connaître, le remercier et le louer pour tous les soins dont Il 

t’entoure chaque jour. Tu peux surtout le bénir de ce qu’il t’a donné d’en-

tendre parler de Lui, car Il désire que même les jeunes enfants le connais-

sent et l’aiment. Il les écoute quand ils prient, ses yeux sont sur eux nuit et 

jour. Il voit tout ce qu’ils font, Il entend chacune de leurs paroles, et s’ils 

pleurent, Dieu le sait aussi. 

— Il me semble que je ne pourrais jamais pleurer si Dieu était là, près 

de moi. 

— Il est toujours là ; Dieu est partout : en aucun temps ou lieu nous 

ne pouvons être hors de sa présence. Aussi le roi David disait-il : « Où irai-

je loin de ton Esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, 

tu y es ; si je me couche au shéol, t’y voilà. Si je prends les ailes de l’aube 

du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me con-

duira et ta droite me saisira. Et si je dis : Au moins les ténèbres m’envelop-

peront, — alors la nuit est lumière autour de moi. Les ténèbres même ne 

sont pas obscures pour [me] cacher à toi, et la nuit resplendit comme le 

jour, l’obscurité est comme la lumière » (Psaume 139:7-12). 

Chapitres 2:4 à 3:24 — La chute [Chapitre 3]   

— Aujourd’hui, je te parlerai de l’homme et de la femme que l’Éternel 

Dieu avait faits. 

— Pourquoi dis-tu « l’Éternel Dieu » ? 

— Parce que la Bible le dit. « Éternel » signifie « celui qui existe tou-

jours et qui est toujours le même ». C’est le nom que Dieu prend pour faire 

voir qu’Il ne change pas, malgré tout ce qui arrive par suite des manque-

ments des hommes. J’allais donc te dire que l’Éternel Dieu ayant créé 

d’abord l’homme qui fut nommé Adam, le plaça dans un magnifique jardin 

que Lui-même avait planté et que l’on appelait Éden, c’est à dire « dé-

lices », pour en marquer la beauté. Là croissait tout arbre désirable à la vue 

et dont le fruit était bon à manger, et un fleuve se partageant en quatre 

bras arrosait le jardin. L’Éternel Dieu fit alors venir tous les animaux des 

champs et tous les oiseaux des cieux vers Adam, afin que celui-ci leur don-

nât des noms. Mais Adam était seul, sans personne qui lui fût semblable et 

avec qui il pût communiquer. Alors Dieu dans son amour dit : « Il n’est pas 

bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui lui corresponde ». Et 

l’Éternel Dieu forma la femme pour être la compagne et l’aide d’Adam. 
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— Dieu voulait tout faire pour que l’homme fût heureux. Mais à quoi 

s’occupaient Adam et sa femme dans le jardin d’Éden ? 

— L’Éternel Dieu y avait placé l’homme pour le cultiver et le garder. 

Au milieu du jardin se trouvaient deux arbres : l’un, l’arbre de vie, et 

l’autre, l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait permis à 

Adam de manger librement du fruit de tous les arbres du jardin sauf de 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal. À l’égard de celui-ci, l’Éternel 

Dieu avait dit : « Vous n’en mangerez point, et vous n’y toucherez point, 

de peur que vous ne mouriez ». [c’est Eve qui ajoute « vous n’y toucherez 

point » Dieu : Ch.2 v.17   Eve : Ch.3 v.3] 

— C’était une défense bien terrible, n’est-ce pas ? 

— Sans doute, mais Dieu, dans sa sagesse, voulait que l’homme lui 

obéît et fût ainsi parfaitement heureux. En lui interdisant d’y toucher, Il le 

mettait à l’épreuve pour voir si l’homme lui obéirait ou non. Et si l’homme 

n’obéissait pas il devait subir un châtiment qui est la mort. 

— Adam et sa femme ont dû faire bien attention de ne pas désobéir. 

— Malheureusement non. Le méchant serpent, celui qui autre part 

dans la Bible est appelé le diable et Satan ne pouvait souffrir de voir Adam 

et sa femme si heureux dans le beau jardin d’Éden. Il dit donc à la femme : 

« Vous ne mourrez point certainement ; car Dieu sait qu’au jour où vous 

en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connais-

sant le bien et le mal ». 

— Mais c’était un mensonge puisque Dieu avait dit le contraire. 

— Certainement ; aussi le Seigneur Jésus dit-il du diable : « il est men-

teur, et le père du mensonge » (Jean 8:44). Il voulait faire croire à Adam et 

à sa femme que Dieu ne les aimait pas et qu’ils ne devaient pas Lui faire 

confiance. Ils écoutèrent le serpent plutôt que Dieu. « Et la femme vit que 

l’arbre était bon à manger, et qu’il était un plaisir pour les yeux, et que 

l’arbre était désirable pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit et 

en mangea ; et elle en donna aussi à son mari [pour qu’il en mangeât] avec 

elle, et il en mangea ». 

— Et que leur arriva-t-il ? Est-ce qu’ils moururent ? 

— Pas immédiatement, mais ils ne pouvaient plus être heureux. Aussi 

dès qu’ils eurent mangé du fruit, ils surent qu’ils étaient nus. 

— N’avaient-ils donc pas d’habits auparavant ? 

— Non, et ils n’en avaient pas besoin. Mais quand ils eurent désobéi, 

ils acquirent la connaissance du bien et du mal comme le serpent le leur 

avait dit. Seulement, bien loin d’être des dieux, ils se sentirent repris dans 

leur conscience et le sentiment de péché les rendit honteux. C’est pour-

quoi ils prirent des feuilles de figuier et en firent des ceintures pour se cou-

vrir. Bientôt après, ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu qui se prome-

nait dans le jardin. 

— N’ont-ils pas craint que Dieu ne sût ce qu’ils avaient fait ? 

— Oui, aussi se cachèrent-ils parmi les arbres du jardin car ils avaient 

peur de rencontrer Dieu auquel ils avaient désobéi. C’est ainsi que le pé-

ché nous remplit toujours de crainte en présence de Dieu parce que nous 

savons qu’Il ne peut supporter le mal. 

— Tu m’as dit que Dieu voit tout. Il voyait donc Adam et sa femme 

lorsqu’ils étaient cachés. 

— Certainement ; nous ne pouvons jamais nous dérober aux regards 

de Dieu. Il savait tout. Il avait entendu la femme parler au serpent, Il l’avait 

vue manger du fruit avec Adam, Il les avait vus se cacher parmi les arbres 

du jardin. « Et l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Et il dit : 

J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, car je suis nu, et je me 

suis caché ». C’est le péché qui lui faisait sentir qu’il était nu. 

— Qu’est-ce que le péché ? 
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— Pécher, c’est préférer sa volonté à celle de Dieu. Dieu avait dit à 

Adam de ne pas en manger. Adam suivit sa volonté et fit précisément ce 

que Dieu lui avait défendu : c’était là pécher. Mais alors sentant que Dieu 

était mécontent de lui, il eut peur et chercha à éviter la présence du Dieu 

saint qu’il venait d’offenser. 

— Mais ni les feuilles de figuier ni les arbres ne pouvaient le cacher 

de devant Dieu. 

— C’est vrai, aussi fut-il forcé de comparaître devant l’Éternel Dieu 

qui lui dit : « Qui t’a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l’arbre dont 

je t’ai commandé de ne pas manger ? Et Adam répondit : « La femme que 

tu [m’] as donnée [pour être] avec moi, — elle, m’a donné de l’arbre, et 

j’en ai mangé ». 

— C’était bien mal à Adam de dire cela et de rejeter toute la faute sur 

sa femme. 

— Oui, et c’était une ingratitude envers Dieu. Mais c’est ainsi que nous 

cherchons toujours à nous excuser quand nous avons fait le mal, et alors 

nous accusons même Dieu. 

— Qu’est-ce que Dieu dit à la femme ? 

— Il lui dit : « Qu’est-ce que tu as fait ? » Elle répondit : « Le serpent 

m’a séduite, et j’en ai mangé ». Alors l’Éternel Dieu dit au serpent qu’il se-

rait maudit, qu’il ramperait sur la terre et mangerait la poussière tous les 

jours de sa vie. À la femme, Dieu dit qu’elle serait assujettie à beaucoup de 

douleurs et d’infirmités, et que son mari dominerait sur elle. Enfin Dieu dit 

à Adam que la terre serait maudite à cause de lui, qu’il serait obligé de 

travailler beaucoup pour en tirer sa nourriture, parce qu’au lieu d’être 

comme le beau jardin d’Éden, la terre désormais produirait des chardons 

et des épines, et qu’ainsi il mangerait son pain à la sueur de son visage 

jusqu’à ce qu’il mourût et que son corps fût mis dans la terre. L’Éternel 

Dieu dit : « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». 

— Quelle triste histoire ! Mais pourquoi faut-il que tout le monde 

meure maintenant, même les petits enfants comme mon petit frère ? Il 

n’avait pourtant pas pu désobéir à Dieu comme Adam. 

— C’est vrai. Mais il était comme nous, comme tout homme qui naît 

dans le monde, un enfant d’Adam et, comme tel, un pécheur sujet à la 

souffrance et à la mort. Si Adam n’avait pas péché, nous aurions tous pu 

être bons et heureux, et dans ce cas, Dieu aurait continué à vivre avec nous. 

Et nous voyons bien que les enfants d’Adam ont la même nature que lui 

après la désobéissance, une nature dans laquelle est le péché qui n’aime 

point Dieu et ne se soumet point à Lui. Les hommes éprouvent à l’égard 

de Dieu ce sentiment qui était tout nouveau pour Adam et qu’il n’avait 

pas avant de désobéir : le sentiment de crainte. C’est pourquoi ils ont 

cherché à vivre loin de Lui. Mais dès lors ils ont commencé à faire toutes 

sortes de mauvaises choses, et en sont même venus à haïr Dieu et à ne 

plus vouloir entendre parler de Lui. « Et ils disent à Dieu : Retire-toi de 

nous, nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies » (Job 

21:14). Tu comprends donc que « la mort a passé à tous les hommes, en 

ce que tous ont péché » (Rom. 5:12), comme nous le dit la parole de Dieu. 

— Dieu a-t-il abandonné Adam et sa femme après leur avoir dit qu’ils 

mourraient ? 

— Oh non ! L’Éternel Dieu se montra plein de bonté à leur égard. Il fit 

des habits en peaux et les en revêtit. 

— C’était bien mieux que leurs feuilles de figuier. 

— Certainement. Dieu les aimait encore, malgré leur désobéissance. 

Mais ils durent sortir du jardin où était l’arbre de vie, parce qu’ils auraient 

vécu à toujours s’ils en avaient mangé ; or Dieu avait dit qu’ils devaient 

mourir. Il les chassa donc du jardin d’Éden, et mit des anges qui en défen-

daient l’entrée et qui gardaient le chemin de l’arbre de vie. L’homme s’en 

alla labourer la terre de laquelle il avait été pris. 

Chapitre 3 — La promesse 
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— Avant de chasser Adam et sa femme du jardin d’Éden, l’Éternel 

Dieu, en parlant du serpent, avait dit une parole qui prouvait, plus que 

toute autre chose, son amour pour eux, et Il l’avait dite précisément à 

l’égard de la femme. 

— Pourtant c’est elle qui avait désobéi la première. 

— Oui, et c’est justement ce qui fait connaître l’excellence de la grâce 

de Dieu. 

— Qu’est-ce que c’est que la grâce ? 

— La grâce, c’est la manière dont Dieu nous traite, non selon ce que 

nous méritons, mais d’après son cœur qui est amour. Ainsi, la femme mé-

ritait de mourir ; mais Dieu manifeste sa grâce envers elle en disant qu’un 

de ses descendants briserait un jour la tête du serpent, c’est à dire détrui-

rait la puissance et les œuvres du diable, le péché et la mort. Cette fois, 

Adam crut Dieu, c’est pourquoi il donna à sa femme le nom d’Ève, ce qui 

veut dire « vivante » parce que dit la Bible « elle était la mère de tous les 

vivants ». 

Je vais te dire maintenant comment la promesse de Dieu fut accom-

plie. Te souviens-tu de l’histoire d’un petit enfant qui fut mis dans une 

crèche parce qu’il n’y avait pas de place dans l’hôtellerie ? 

— Oh oui. C’était Jésus. Je me rappelle bien ce que tu m’as raconté. Il 

y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Tout à 

coup ils virent une magnifique lumière et un ange leur dit : N’ayez point de 

peur : je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Il est né aujourd’hui à 

Bethléhem un petit enfant qui est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Vous 

pouvez aller le voir et vous le trouverez couché dans une crèche. Alors ils 

entendirent une multitude d’anges qui disaient : Gloire à Dieu dans les 

cieux et paix sur la terre. Ensuite les anges retournèrent au ciel et les ber-

gers allèrent vite voir le petit enfant. Ils le trouvèrent avec sa mère et ils 

dirent à tout le monde ce qu’ils avaient vu et entendu ; puis ils s’en retour-

nèrent en bénissant Dieu (Luc 2:6-20). 

— Eh bien, ce saint petit enfant Jésus était celui qui avait été promis à 

Ève. C’était le Fils de Dieu, né d’une femme semblable à Ève. Dieu, en l’en-

voyant ici-bas, montrait son amour pour les hommes pécheurs. « Dieu a 

tant aimé le monde », dit Jésus lui-même, « qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éter-

nelle » (Jean 3:16). L’enfant Jésus devint un homme, et que fit-Il alors ? 

— Il allait partout faisant du bien, Il guérissait les malades et consolait 

ceux qui pleuraient, mais les méchants l’ont pris et l’ont attaché à la croix 

où Il est mort. Pourquoi Jésus mourut-il, Lui qui était si bon et qui a tou-

jours fait la volonté de Dieu ? 

— Il s’est offert en sacrifice pour le péché. Il n’avait point commis de 

péché ; il n’y avait point en Lui, comme en nous, une mauvaise nature qui 

aime le mal. Lui était Saint et ainsi il n’y avait en Lui rien de mal et Il n’avait 

rien fait qui méritât la mort. Mais Il s’est mis à la place des pécheurs et, 

comme s’Il était le péché même, Il a bien voulu, par grâce, être placé sous 

le jugement et la condamnation et supporter l’abandon de Dieu, les souf-

frances et la mort. Et c’est ainsi qu’Il a été puni à la place de ceux qui 

croient en Lui, et que Dieu peut leur donner la vie éternelle. 

— N’est-ce pas là ce que tu appelles la grâce ? 

— Oui. Il te faut demander à Dieu de t’apprendre à connaître sa grâce 

dans ton cœur. 

— Crois-tu qu’Il le fera si je le lui demande ? 

— Oui, Dieu communique sa grâce même aux petits enfants afin qu’ils 

l’aiment. Jésus est mort pour leur donner la vie. À ceux qui croient, Il 

donne une nouvelle nature capable d’aimer Dieu et de Lui obéir, et Il leur 

montre comment ils peuvent être ses imitateurs en faisant quelque chose 

selon ses pensées. 

— Ainsi si je ne me fâche point contre mon petit frère quand il prend 

mes jouets, mais si je suis patiente, est-ce de la grâce ? 
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— Oui, pourvu que Dieu te mette au cœur de le faire pour Lui plaire ; 

car si tu le faisais seulement pour penser ou pour que les autres pensent 

que tu es une sage petite fille, cela serait de l’orgueil et ne plairait pas à 

Dieu. 

— Tu m’as dit que celui qui croit a la vie éternelle. Qu’est-ce que la 

vie éternelle ? 

— C’est une vie telle que celle de Jésus, une vie qui dure toujours, 

toujours, dans la présence de Dieu. 

— Mais si j’avais la vie éternelle, ne mourrai-je donc pas ? 

— Ton corps mourrait peut-être, parce que tu es un enfant d’Adam ; 

mais si tu connais Jésus et si tu crois en Lui, tu Lui appartiens et tu as la 

même vie que Lui. Et si ton corps vient à mourir, Il prendra ton âme pour 

qu’elle vive près de Lui jusqu’au moment où Il te rendra un corps glorieux 

semblable au sien. 

— Qu’est-ce que c’est que mon âme ? 

— C’est une partie de toi-même qui ne peut jamais être anéantie, au 

contraire du corps qui meurt, qui est mis en terre et retourne en poussière. 

Mais pour bien comprendre cela, dis-moi comment fut créé le premier 

homme. 

— Dieu a-t-il fait Adam autrement que les animaux ? 

— Oui, la différence est grande. Pour faire les animaux, Dieu ne dit 

qu’une parole et ils sortirent tout vivants de la terre ou des eaux, mais 

quant à l’homme, Dieu forma d’abord son corps de la poussière de la terre. 

Ce n’était alors qu’un corps sans vie ; mais Dieu souffla dans ses narines le 

souffle de vie, son propre souffle. C’est ainsi que l’homme devint vivant, 

créé à l’image de Dieu. Le corps, qui est tiré de la poussière, peut donc 

mourir, être détruit, retourner en poussière ; mais le souffle de vie, qui est 

l’âme, retourne à Dieu qui l’a donné (Eccl. 12:7). 

— Dis-moi bien ce que c’est que mon âme. À quoi puis-je la recon-

naître ? 

— Ton âme est ce qui en toi pense, connaît, sent, aime, veut ou ne 

veut pas. Mais il te faut aussi bien comprendre quel est l’état de notre 

âme. Depuis la désobéissance d’Adam, notre âme pense naturellement 

aux choses qui lui font plaisir et non à celles qui plaisent à Dieu. Elle ne 

connaît pas Dieu, ni son amour, et par conséquent elle n’aime ni Lui ni rien 

de ce qui le concerne, elle ne peut pas non plus se soumettre à la volonté 

de Dieu. Dans cet état, elle ne peut plaire à Dieu ni s’approcher de Lui. La 

mort éternelle, l’éloignement et la séparation éternelle d’avec Dieu est 

son partage. 

— Quelle pensée terrible. Mais je sais que ce que tu dis de l’âme est 

bien vrai. Quelquefois je n’aime pas du tout entendre parler de Dieu et du 

ciel, et quand on lit la Bible, cela m’ennuie, je pense à toutes sortes 

d’autres choses et j’aimerais mieux aller m’amuser. 

— C’est là la nature qui vient d’Adam et qui n’aime pas Dieu. Mais 

quand on croit au Seigneur Jésus Christ, on devient un enfant de Dieu. On 

a alors en nous une nouvelle nature qui connaît Dieu et qui l’aime parce 

qu’elle croit à l’amour de Dieu pour nous. Elle dit : « Nous, nous l’aimons 

parce que lui nous a aimés le premier » (1 Jean 4 :19). Ainsi, celui qui croit 

en Jésus a dans son âme deux natures : l’une qui aime Dieu et les choses 

du ciel, qui pense à Christ et se réjouit à la pensée de le voir bientôt et 

d’être pour toujours avec Lui ; l’autre nature, au contraire, s’oppose à 

tout cela. 

— C’est triste d’avoir cette méchante nature en nous. Ne pouvons-

nous pas en être délivrés ? 

— Non, pas avant que nous ayons quitté ce corps mortel. Mais Dieu 

donne maintenant à ceux qui croient en Jésus la force de ne pas céder à 

la mauvaise nature et de vivre selon la nouvelle, afin qu’ils puissent le ser-

vir sur la terre. Et quand nous serons avec Jésus dans le ciel, il n’y aura plus 
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de péché car nous le verrons tel qu’il est, et nous Lui serons tout à fait 

semblables (1 Jean 3:2-3). 

— Quel bonheur, comme j’aimerais aller au ciel ! Alors je verrai Jésus 

qui a été un petit enfant sur la terre, qui est mort sur la croix pour nous 

sauver et qui est monté au ciel auprès de Dieu. Et je pourrai dire à Jésus 

que je l’aime beaucoup parce qu’Il est mort afin que je puisse aller au ciel 

et ne plus jamais mourir. 

— Oui, nous le Lui dirons tous. Nous chanterons les louanges de Celui 

qui nous aime et nous a lavés de nos péchés dans son sang. Nous ne se-

rons jamais rassasiés de célébrer son amour et sa grâce et de dire combien 

Il est digne de toute la gloire que Dieu son Père lui a donnée. 

— Ne crois-tu pas que le ciel sera encore plus beau que le jardin 

d’Éden ? 

— Certainement. Le ciel est la vraie maison de Dieu, tandis que le jar-

din était seulement fait pour Adam. Dieu venait l’y visiter ; mais ne trouves-

tu pas que c’est plus beau d’aller là-haut auprès de Dieu que si Dieu des-

cendait auprès de nous ? Là-haut aussi nous serons avec Jésus et nous Le 

verrons dans sa gloire car Lui-même a dit : « Père, je veux, quant à ceux 

que tu m’as donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu’ils 

voient ma gloire ». 

[Chapitre 4] 

Chapitre 4 — Histoire de Caïn et d’Abel 

— Cette fois-ci, je te parlerai des enfants d’Adam et Ève. Le fils aîné 

qui se nommait Caïn était laboureur. Te souviens-tu de ce que Dieu avait 

dit à Adam relativement à la terre ? 

— Qu’elle produirait des chardons et des épines. 

— Oui. Dieu avait déclaré que la terre serait maudite et qu’elle ne pro-

duirait de fruit qu’à force de travail : c’était une partie de la punition 

d’Adam. Caïn devait donc labourer une terre maudite pour en tirer les 

fruits à force de beaucoup de peines. Le second fils s’appelait Abel. Il était 

berger. 

— J’aurais mieux aimé faire comme Abel. Il avait de jolis agneaux et 

un beau grand chien pour l’aider à garder son troupeau. 

— Peut-être, mais j’aurais aussi aimé avoir des fleurs, des plantes et 

des fruits. Nous tirons notre nourriture de bien des choses qui croissent de 

la terre, du blé, par exemple, avec lequel on fait le pain, et dans ce temps-

là, c’était encore plus nécessaire d’avoir les produits de la terre parce qu’on 

ne mangeait pas la chair des animaux. Au bout de quelque temps, Caïn et 

Abel voulurent faire une offrande à l’Éternel. Que penses-tu qu’ils offri-

rent ? 

— Sûrement Abel apporta un petit agneau, et Caïn peut-être des 

fruits. 

— C’est en effet ce qu’ils firent. La Bible nous dit qu’Abel offrit à Dieu 

des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse ; c’est à dire qu’il les 

tua et les présenta à Dieu avec leur graisse qui en était la meilleure partie. 

Quant à Caïn, il offrit des fruits de la terre comme tu le disais. Mais la Bible 

ajoute que l’Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il n’eut point 

égard à Caïn ni à son offrande. 

— Pourquoi donc ? 

— C’est qu’Abel en tuant un agneau et l’offrant à Dieu confessait qu’il 

était un pécheur méritant la mort, et qu’il fallait que quelqu’un d’autre 

mourût à sa place afin que lui pût s’approcher de Dieu. Caïn faisait-il cela 

en présentant à Dieu des fruits de la terre ? 

— Oh non, les fruits de la terre ne pouvaient pas mourir pour les pé-

chés de Caïn. 

— Non seulement cela, mais ces fruits provenaient d’une terre mau-

dite et ils étaient le résultat du travail et des propres efforts de Caïn, d’un 

homme pécheur. C’étaient ses œuvres qu’il présentait comme si de lui-
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même il eût pu produire quelque chose qui plût à Dieu. Or cela était im-

possible : depuis le péché d’Adam, tout ce que l’homme fait par lui-même 

est souillé de péché et ne peut être agréé de Dieu. « Toutes nos justices », 

dit le prophète Ésaïe, c’est à dire tout ce que nous faisons pour plaire à 

Dieu, sont « comme un vêtement souillé » (chap. 64:6). Au temps du Sei-

gneur Jésus, les Pharisiens se vantaient beaucoup de leurs bonnes œuvres 

comme si elles pouvaient les rendre agréables à Dieu, mais Jésus dit à ses 

disciples : « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des phari-

siens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux » (Matthieu 5:20). 

Tu comprends maintenant pourquoi Dieu ne pouvait avoir égard à Caïn ni 

à son offrande. Il ne venait pas à Dieu comme un pauvre pécheur qui a tout 

à attendre de la grâce de Dieu, mais comme quelqu’un qui est satisfait de 

ses efforts et qui pense que Dieu lui doit quelque chose. 

— Mais toi, offres-tu quelque chose à Dieu ? 

— Non, au moins pas comme Abel. Dieu lui-même a donné son Fils 

unique, et a mis sur Lui l’iniquité de nous tous. Le Seigneur Jésus s’est livré 

à la mort pour nous, et maintenant c’est Lui qui est notre offrande. En 

mourant, Il est devenu le sacrifice qui a ôté à jamais le péché de devant 

Dieu. Le pécheur n’a donc plus besoin d’offrir un animal qui meure à sa 

place ; mais quand il a cru en Jésus, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde, alors il est exhorté à offrir « sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom » (Hé-

breux 13:15). 

— Je comprends que l’offrande de Caïn ne pouvait pas plaire à Dieu 

parce qu’en la faisant il cherchait sa propre volonté. Abel connaissait 

mieux Dieu, n’est-ce pas ? 

— Oui, il croyait Dieu. La Bible nous dit que c’est par la foi qu’Abel 

offrit un plus excellent sacrifice que Caïn (Hébreux 11:4). 

— Et que fit Caïn quand il vit que Dieu ne recevait pas son offrande ? 

Ne chercha-t-il pas à mieux faire ? 

— Hélas ! Non. Au contraire, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. 

Cependant l’Éternel le mit en garde contre le mauvais sentiment qui était 

dans son cœur. Il lui dit : « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage 

est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé » ? Mais Caïn n’écouta 

pas Dieu, il continua à nourrir de l’envie contre son frère et, un jour qu’il 

était aux champs avec lui, il le tua. Alors l’Éternel, auquel rien n’est caché, 

lui dit : « Où est Abel, ton frère ? » Cela n’aurait-il pas dû toucher le cœur 

de Caïn et agir sur sa conscience ? 

— Quelle devait être sa douleur et sa confusion ! 

— La mauvaise nature de l’homme est telle que, si elle n’a pas écouté 

les avertissements de Dieu, elle s’endurcit toujours plus. C’est ce qui eut 

lieu pour Caïn qui eut l’arrogance de répondre à l’Éternel : « Je ne sais. 

Suis-je, moi, le gardien de mon frère ? » 

— Quelle affreuse histoire ! Je suis sûre que c’est encore le serpent 

qui avait dit à Caïn d’agir ainsi. 

— La Bible nous dit en effet que « Caïn était du méchant et tua son 

frère » (1 Jean 3:12). Et le Seigneur Jésus parlant du diable disait aux Juifs : 

« Lui a été meurtrier dès le commencement » (Jean 8:44). Ainsi Caïn, en 

haïssant son frère et en le tuant, agissait comme un enfant du diable. 

— Dieu ne fut-il pas bien fâché contre Caïn ? 

— Dieu lui dit : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de 

la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa 

bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras 

le sol, il ne te donnera plus sa force ; tu seras errant et vagabond sur la 

terre ». Et Caïn répondit que sa punition était plus grande qu’il ne pouvait 

la supporter ; et qu’il arriverait que quiconque le rencontrerait le tuerait. 

Mais Dieu dit qu’il punirait celui qui tuerait Caïn, et Il mit une marque sur 

lui afin qu’on ne le tuât point. Ainsi Caïn avait peur du châtiment, mais nous 

ne voyons pas qu’il se repentît. Aussi sortit-il de devant la face de l’Éternel. 

Comme il n’aimait pas Dieu, il tâcha d’être heureux loin de Lui et sans Lui. 
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Il bâtit une ville qu’il appela du nom de son fils aîné, et ses descendants, 

s’établissant comme lui sur la terre, inventèrent toutes sortes d’arts et de 

métiers comme de forger l’airain et le fer, et de jouer des instruments de 

musique. 

— Je pense qu’après la mort d’Abel, Dieu prit soin de son âme. 

— Oui, certes. En parlant de ceux qui sont morts dans la foi avant la 

venue du Seigneur Jésus, le livre de Dieu les appelle les esprits des justes 

parvenus à la perfection, et nous les montre auprès de Dieu. Abel était un 

de ceux-là, car il nous est dit qu’il a reçu le témoignage d’être juste (Héb. 

12:23 ; 11:4). Maintenant, veux-tu me dire quelles sont les deux choses 

que Dieu aime à voir en nous ? 

— L’obéissance est une de ces choses. 

— Oui, mais la première, c’est de croire en Lui, Le croire quand Il parle 

et avoir confiance en son amour. Comment pourrions-nous obéir de cœur 

à quelqu’un dont nous ne serions pas sûrs qu’il nous aime et à qui nous ne 

nous fierions pas ? 

— Cela me semble bien étrange que tout le monde ne croie pas ce que 

Dieu dit. Il est si bon et si sage qu’il ne peut tromper personne. 

— C’est bien vrai. La Parole de Dieu dit qu’il n’est pas homme pour 

mentir (Nbres 23:19). Cependant Ève ne crut pas Dieu et n’eut pas con-

fiance en Lui, et depuis lors tel a toujours été le sentiment naturel du cœur 

à l’égard de Dieu. C’est ce qui fit la différence entre Caïn et Abel. Quand 

on croit Dieu et qu’on a confiance en son amour, on obéit et ainsi l’on 

pratique ce qui est juste. Abel crut Dieu de sorte que ses œuvres, c’est à 

dire la manière dont il agit, étaient justes, selon la pensée de Dieu. Au con-

traire, Caïn ne crut pas, et tout ce qu’il fit fut déclaré mauvais ; il ne put 

plaire à Dieu, car sans la foi il est impossible de lui plaire. C’est ainsi que 

Caïn fut conduit à tuer son frère. L’apôtre Jean dit : « Et pour quelle raison 

le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son 

frère étaient justes » (1 Jean 3:12). Nous voyons là, dès le commencement, 

les deux classes d’hommes entre lesquelles se partage le monde : les uns 

croient Dieu, ils pratiquent ce qui est juste et ont de l’amour dans leur 

cœur ; ce sont les enfants de Dieu — tel était Abel. Les autres ne croient 

pas Dieu, leurs œuvres sont mauvaises, ils n’aiment pas les enfants de 

Dieu, ils ont de la haine dans le cœur ; ce sont les enfants du diable, nous 

dit la Parole de Dieu — tel était Caïn. 

— Oh ! Je ne voudrais pas être comme le méchant Caïn. 

— Que Dieu te donne de croire de cœur en Jésus, alors tu seras une 

enfant de Dieu comme Abel et Dieu te donnera son Esprit pour que tu 

pratiques ce qui est juste. 

[Chapitre 5] 

Chapitre 5 — Histoire d’Hénoc 

— Cette fois-ci, je te parlerai des enfants d’Adam qui aimèrent Dieu. 

Après la mort d’Abel, Ève eut un autre fils qu’elle nomma Seth, ce qui veut 

dire « mis, assigné ». Elle disait que Dieu l’avait mis à la place d’Abel que 

Caïn avait tué. Le serpent, qui est le diable, avait été bien aise de voir mou-

rir Abel le juste par les mains de son frère, c’était pour lui une nouvelle 

victoire. Mais Dieu se montre toujours plus fort que l’ennemi et il donna à 

Adam un fils pour remplacer Abel. Il ne voulait pas qu’Adam et Ève fussent 

sans espérance, mais qu’ils se souvinssent de sa promesse. Te rappelles-tu 

laquelle ? 

— Qu’un des descendants d’Ève briserait la tête du serpent. 

— C’est cela. Tu comprends, Adam et Ève en voyant qu’Abel était mort 

auraient pu dire : Comment ce que Dieu a dit pourra-t-il s’accomplir ? Car 

Caïn, qui était d’accord avec le serpent pour faire le mal, ne pouvait lui 

briser la tête. Alors Dieu leur donne Seth. Toute cette histoire nous fait 

penser à ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Par qui fut-il mis à mort ? 

— Par les Juifs. 
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— Précisément. Ils étaient son propre peuple, et on peut dire ses 

frères. Cependant ils le haïrent et le crucifièrent. N’est-ce pas ainsi que 

Caïn fit à Abel ? Il semblait donc que tout fût perdu quand Jésus fut mort, 

et c’est ce qui abattait et rendait tout tristes les disciples qui avaient cru en 

Lui. Mais qu’a fait Dieu qui remplit ensuite leurs cœurs de joie ? 

— Il ressuscita Jésus d’entre les morts. 

— Oui, de même que pour consoler Adam et Ève, Dieu mit Seth à la 

place d’Abel. — Dieu confondit la méchanceté des Juifs et détruisit la puis-

sance du diable en ressuscitant Jésus. Dieu montrait à l’avance dans l’his-

toire d’Abel et de Seth ce qui devait arriver au Seigneur Jésus, et c’est ce 

que nous trouvons dans plusieurs autres histoires de la Bible.  

[v.21-24] Maintenant je désire te parler de l’un des descendants de 

Seth. C’était le septième depuis Adam, il se nommait Hénoc et la Bible, 

pour nous faire connaître son caractère, dit qu’il marcha avec Dieu. 

— Comment pouvait-il marcher avec Dieu ? 

— Cela veut dire qu’il aimait être près de Dieu, Lui parler, écouter ce 

que Dieu lui disait, et que tout ce qu’il faisait, c’était en ayant Dieu présent 

à son cœur . Hénoc avait confiance en Dieu, aussi Lui plaisait-il. 

— Est-ce que nous pouvons aussi marcher avec Dieu ? 

— Certainement, le chrétien doit marcher avec Dieu, c’est à dire qu’en 

tout ce qu’il fait il doit être d’accord avec Dieu. C’est ce que la Bible appelle 

avoir communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus disait : « Moi, je fais tou-

jours les choses qui lui plaisent » (Jean 8:29). C’était marcher avec Dieu. Et 

l’apôtre Jean dit en parlant des chrétiens : « Nous pratiquons les choses 

qui sont agréables devant lui » (1 Jean 3:22). 

— Dieu parlait-il à Hénoc ? 

— Certainement. La Parole de Dieu nous dit de lui qu’il a prophétisé, 

c’est à dire qu’il a reçu de Dieu des paroles pour les dire aux hommes (Jude 

14). 

— Mais Dieu ne nous parle pas, à nous. 

— Non pas comme à Hénoc, mais Il nous parle dans son livre et, quand 

nous croyons, Il nous donne son Esprit qui nous fait comprendre ce qu’Il 

nous dit et nous y fait trouver du plaisir. 

— Cela plaît-il à Dieu que nous aimions être auprès de Lui ? 

— Assurément. Dieu dit dans le livre des Proverbes : « J’aime ceux qui 

m’aiment ; et ceux qui me recherchent me trouveront (8:17). Dieu récom-

pense ceux qui le cherchent, est-il dit en parlant d’Hénoc, et Jésus, qui était 

sur la terre Dieu manifesté en chair, nous fait voir comment cela arrive. 

Une grande foule l’avait un jour suivi dans un lieu désert, bien loin de la 

ville. Là, ils eurent faim et personne n’avait emporté de quoi manger. Les 

disciples seuls avaient cinq pains et deux poissons. Alors Jésus fit asseoir 

toute cette multitude sur l’herbe et il leur partagea les pains et les poissons 

de sorte que tous furent rassasiés. Ne penses-tu pas que ces pauvres gens 

devaient trouver qu’il valait bien la peine de suivre Jésus ? Une autre fois, 

une pauvre femme qui avait commis beaucoup de péchés et qui était mé-

prisée de tous vint pleurer aux pieds de Jésus. Tout le monde pensait qu’Il 

ne lui permettrait pas de Le toucher. Mais Jésus ne repoussa jamais aucun 

de ceux qui vinrent à Lui, et il n’eut pour elle que des paroles de pardon, 

de grâce et de paix. Cette pauvre femme n’a-t-elle pas pu dire combien Il 

est bon de venir auprès de Jésus ? Et Jésus ne montrait-Il pas qu’Il aime 

que même le plus grand des pécheurs s’approche de Lui ? 

— Comment Dieu montra-t-il qu’Hénoc Lui était agréable ? 

— D’une manière bien merveilleuse : Dieu enleva Hénoc dans le ciel 

sans le faire passer par la mort. 

— Mais comment cela se fit-il ? La famille d’Hénoc et les autres 

hommes le virent-ils monter au ciel ? 

— La Parole de Dieu ne nous le dit pas. Elle dit seulement qu’Hénoc 

fut enlevé pour qu’il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que 
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Dieu le prit. Elle ajoute qu’avant son enlèvement, il reçut le témoignage 

d’être agréable à Dieu (Héb. 11:5). 

— Y a-t-il eu d’autres hommes qui furent ainsi enlevés au ciel sans 

mourir ? 

— Il y en a eu encore un dont je te parlerai plus tard. C’était le pro-

phète Élie. Mais il y en aura plusieurs autres qui ne passeront pas par la 

mort, mais qui seront enlevés pour être avec le Seigneur. 

— Qui donc et quand sera-ce ? 

— Ce sont ceux qui croient en Jésus et qui vivront sur la terre quand 

le Seigneur reviendra, selon sa promesse, pour prendre les siens avec Lui. 

L’apôtre Paul dit par la parole du Seigneur : « Le Seigneur lui-même…des-

cendra du ciel… puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis 

ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:16-17). 

— Que ce sera beau ! J’aimerais bien être là. 

— Si tu es une enfant de Dieu, tu seras là. Et ceux qui croient au Sei-

gneur Jésus et qui l’aiment doivent toujours l’attendre venant ainsi du 

ciel. Il est écrit : « Car encore très peu de temps, « et celui qui vient vien-

dra, et il ne tardera pas » (Hébreux 10:37). Le Seigneur dit lui-même : 

« Oui, je viens bientôt ». Et ceux qui l’aiment répondent : « Amen ; viens, 

Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22:20). 

— Hénoc était-il bien vieux quand Dieu le prit à Lui ? 

— Il avait trois cent soixante-cinq ans. 

— Quel grand âge ! Maintenant personne ne vit aussi longtemps. 

[v.25-32] — Non, mais dans ce temps-là Dieu donnait aux hommes 

une vie extrêmement longue. Adam vécut 930 ans. Méthushélah, le fils 

d’Hénoc, atteignit un âge encore plus avancé : il avait 969 ans quand il 

mourut. Il vécut 200 ans avec Adam, et plus de 700 ans après l’enlèvement 

d’Hénoc qui eut lieu 57 ans après la mort d’Adam. Ainsi, ce qui est arrivé à 

Adam, ce qu’il avait vu, ce que Dieu lui avait dit, tout cela se transmettait 

directement sans avoir besoin de passer par beaucoup de bouches. Ces 

vieux patriarches instruisaient les hommes de ce qu’ils savaient de Dieu et 

ainsi les descendants d’Adam ne pouvaient prétexter leur ignorance. 

Malgré cela, comme j’aurais à te le raconter plus tard, les hommes devin-

rent si méchants que Dieu fut obligé de les détruire. 

— Ils auraient dû se souvenir que Dieu avait chassé Adam du jardin 

d’Éden, et craindre de L’offenser, et ils auraient bien dû aimer Dieu à cause 

de la belle promesse qu’Il avait faite. 

— C’est vrai ; cet oubli du jugement et ce mépris de la grâce de Dieu 

montrent toute la vérité de ce que la Bible nous dit des hommes : « Toute 

l’imagination des pensées de son cœur n’était que méchanceté en tout 

temps » (Gen. 6:5) Cependant, si Dieu fut forcé de punir la méchanceté des 

hommes, sa grâce se montra aussi en faveur d’un arrière petit-fils d’Hénoc 

que son père Lémec appela Noé, ce qui veut dire « repos ». Son père l’ap-

pela ainsi en disant : « Celui-ci nous consolera à l’égard de notre ouvrage 

et du travail de nos mains, à cause du sol que l’Éternel a maudit » (Genèse 

5:29). Lémec pensait sans doute à la promesse de Dieu. 

[Chapitre 6]  [Chapitre 7] 

Chapitres 6 et 7 — Le déluge 

— Te souviens-tu de ce que je t’ai dit relativement aux hommes ? 

— Tu m’as dit qu’ils étaient devenus si méchants que Dieu dut les pu-

nir. 

— C’est de ce châtiment que je veux te parler aujourd’hui. Mais, au 

milieu de tous ces méchants, n’y avait-il pas un homme envers qui Dieu 

montra sa grâce ? 

— C’est Noé. Son père avait dit de lui qu’il les soulagerait dans leur 

travail. Noé aimait Dieu, n’est-ce pas ? 
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— Oui, la Bible dit qu’il était un homme juste et intègre, qui marcha 

avec Dieu comme Hénoc. Noé avait près de 600 ans quand son père mou-

rut. Lui-même avait trois fils qui s’appelaient Sem, Cam et Japhet. Les 

hommes s’étaient alors beaucoup multipliés sur la terre. Parmi eux se trou-

vaient aussi des géants, c’est à dire des hommes de très haute stature, mais 

tous étaient extrêmement méchants. L’Éternel vit que la malice des 

hommes était très grande sur la terre. La terre était corrompue devant Lui 

et remplie de violence, toute chair avait corrompue sa voie. Alors l’Éternel 

se repentit d’avoir fait l’homme et dit : « J’exterminerai de dessus la face 

de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, 

jusqu’aux reptiles, et jusqu’aux oiseaux des cieux. Mais Noé trouva grâce 

aux yeux de l’Éternel » (Genèse 6:7-8). 

— Comment Dieu montra-t-il sa grâce envers Noé ? 

— Nous allons le voir. Mais fais bien attention à ceci. Bien que Noé fut 

un homme juste et intègre qui ne participait pas aux méchantes actions 

des autres hommes, il était aussi par nature un enfant d’Adam, un pé-

cheur, de sorte que ce n’est pas par sa bonne conduite qu’il échappe au 

jugement, mais par un effet de la grâce de Dieu qui voulut l’épargner. 

D’abord, Dieu l’avertit de ce qu’Il allait faire. Il lui dit : « La fin de toute 

chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause 

d’eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre » (6:13). Ensuite Dieu mon-

tra à Noé comment il pourrait échapper à cette ruine universelle. « Fais-toi 

une arche de bois de gopher. Tu feras l’arche avec des loges, et tu l’endui-

ras de poix en dedans et en dehors » (6:14). 

— Qu’est-ce qu’une arche, qu’est-ce que le bitume ? 

— L’arche était une sorte de grand vaisseau. Dieu indiqua à Moïse, 

avec beaucoup de détails, comment il devait la construire, quelle grandeur 

il fallait lui donner, et où seraient placées la porte et la fenêtre. Quant au 

bitume, c’est une substance noire qui peut être amollie par le feu. En re-

couvrant de bitume les planches dont était formée l’arche, on empêchait 

l’eau d’y pénétrer. 

— Ce devait être bien étrange de voir construire un grand vaisseau sur 

la terre ferme. 

— En effet, mais Noé croyait Dieu et obéissait, sans s’inquiéter d’autre 

chose. C’est là le vrai caractère de l’obéissance : faire simplement les 

choses parce que Dieu le dit. Dieu fit bientôt comprendre à Noé pourquoi 

il lui avait donné cet ordre. Il lui dit : « Voici, je fais venir le déluge d’eaux 

sur la terre, pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a 

esprit de vie ; tout ce qui est sur la terre expirera » (6:17). Noé crut cette 

Parole de Dieu ; il craignit, nous est-il dit, et bâtit l’arche pour la conserva-

tion de sa maison (Héb. 11:7). Il fit selon tout ce que Dieu lui avait com-

mandé. 

— Mais Noé ne fut pas sauvé tout seul dans l’arche, n’est-ce pas ? 

— Non, sa famille le fut aussi. Dieu lui dit : « J’établis mon alliance 

avec toi, et tu entreras dans l’arche, toi, et tes fils et ta femme et les 

femmes de tes fils avec toi » (6:18). Dieu commanda encore à Noé de pren-

dre avec lui dans l’arche deux animaux, le mâle et la femelle, de chaque 

espèce, des quadrupèdes, des oiseaux et des reptiles. Il lui dit aussi : 

« Prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi 

et cela vous sera pour nourriture, à toi et à eux » (6:21). 

— Comme Dieu prenait soin de Noé ! 

— Oui, Il prend toujours soin de ceux qui l’aiment. Il les garde dans les 

plus grands dangers, et même Il les met à l’abri des jugements qu’Il exerce 

sur les méchants. 

— Mais que devaient penser ceux qui voyaient Noé construire 

l’arche ? 
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— C’était pour eux un avertissement de Dieu. Peut-être se moquaient-

ils de lui, mais lui est appelé « prédicateur de justice » (2 Pierre 2:5) leur 

annonçait le juste jugement de Dieu qui allait les atteindre. En construisant 

l’arche, il montrait sa foi et condamnait la méchanceté des hommes. Dieu 

leur donnait du temps pour se repentir. Sa patience attendait pendant que 

l’arche se bâtissait, car Dieu ne prend point de plaisir à la mort du pécheur. 

Mais ils furent incrédules et désobéissants. Aussi, quand Noé eut terminé 

l’arche, l’Éternel lui dit : « Entre dans l’arche, toi et toute ta maison, car je 

t’ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures tu 

prendras sept par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas 

pures, deux, le mâle et sa femelle ; de même des oiseaux des cieux, sept 

par sept, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face 

de toute la terre. Car encore sept jours, et je fais pleuvoir sur la terre pen-

dant quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de dessus la face 

de la terre tout ce qui existe [et] que j’ai fait » (7:1-4). 

— Et les animaux entrèrent-ils aussi ? Comment Noé fit-il pour les ras-

sembler ? 

— Ils entrèrent, dit la Bible, deux à deux vers Noé dans l’arche, comme 

Dieu l’avait commandé à Noé. Il n’y a rien de difficile quand Dieu com-

mande, et Celui à qui sont toutes les bêtes des champs pouvait bien les 

faire venir vers Noé. Ne te rappelles-tu pas une occasion où le Seigneur 

Jésus montre ainsi son pouvoir sur les animaux pour les rassembler où Il 

veut ? 

— N’est-ce pas quand Il fit prendre à Pierre une si grande quantité de 

poissons que le filet se rompait ? 

— Oui, et encore dans une autre occasion après sa résurrection. Mais 

continuons l’histoire de Noé. L’an six cent de sa vie, il entra dans l’arche 

avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils ; toutes les bêtes aussi, le 

bétail, les reptiles, les oiseaux et même tout petit oiseau ayant des ailes, 

de quelque sorte que ce soit. Puis, quand tous furent entrés, l’Éternel lui-

même ferma la porte sur eux. Et ce même jour la pluie commença à tom-

ber. 

— Comme Noé et les siens devaient être heureux de se sentir en sû-

reté ! 

— Certainement. Une fois dans l’arche, ils n’avaient plus rien à 

craindre. Pas une goutte de pluie ne pouvait les atteindre, pas une goutte 

d’eau ne pouvait pénétrer. Dieu Lui-même avait veillé à tout et les avait 

mis à l’abri. Mais aussitôt qu’ils furent entrés, « toutes les fontaines du 

grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s’ouvrirent ; et la pluie 

fut sur la terre quarante jours et quarante nuits » (7:11-12). 

— Cela devait être bien triste de voir tomber la pluie toujours et tou-

jours. 

— C’était aussi bien effrayant pour ceux qui se trouvaient hors de 

l’arche. Ils voyaient alors le terrible jugement de Dieu s’accomplir sur eux, 

et il était trop tard pour échapper. 

— Mais les hommes n’ont-ils pas essayé de se sauver en grimpant sur 

les arbres et sur les montagnes ? 

— Ils ont fait probablement tout ce qu’ils ont pu. Mais on ne peut pas 

échapper au juste jugement de Dieu, si ce n’est par le moyen que Dieu 

indique. Le seul était l’arche, l’arche était l’unique refuge. C’est en vain que 

les hommes se seraient efforcés de fuir devant les eaux qui montaient, 

montaient toujours. « Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur 

la terre ; et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux 

furent couvertes » (7:19). Les eaux s’élevèrent de quinze coudées par-des-

sus et se maintinrent sur la terre pendant cent cinquante jours. Comment 

donc un seul homme se serait-il sauvé ? Toute créature vivante sur la terre 

mourut. 

— Et l’arche ? 
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— À mesure que les eaux montaient, elles élevaient l’arche qui flottait, 

seule chose visible sur toute la surface de l’abîme. Ces mêmes eaux qui 

causaient la mort de tout ce qui vivait sur la terre, la portaient et la met-

taient à l’abri du danger, de sorte qu’il n’y eut que l’arche qui demeura de 

reste. Tous ces hommes qui périrent avaient méprisé la riche patience et 

la bonté de Dieu qui les pressait de se repentir. Mais n’y a-t-il pas mainte-

nant aussi quelque chose de plus terrible que le déluge et que nous 

sommes exhortés à fuir ? 

— Oh oui, tu m’as dit que le Seigneur Jésus doit être un jour révélé du 

ciel avec les anges de sa puissance, en flammes de feu, et que les méchants 

subiront une destruction éternelle. 

— Mais je t’ai dit aussi que contre la colère et le juste jugement de 

Dieu il y a un refuge aussi assuré que l’était l’arche contre les eaux du dé-

luge. Te rappelles-tu quel est ce refuge ? 

— Oui, c’est le Seigneur Jésus. Il nous sauve de la colère à venir. 

— Puisses-tu le croire ! Il est, comme l’arche, le seul moyen de salut 

préparé par Dieu Lui-même. 

[Chapitre 8]   

Chapitres 8 à 9:17 — La sortie de l’arche 

— Qu’arriva-t-il à l’arche et à tous ceux qu’elle renfermait ? L’eau avait 

couvert toute la terre et même les plus hautes montagnes. Comment 

s’écoula-t-elle ? 

— « Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout le bétail, 

qui étaient avec lui dans l’arche ; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et 

les eaux baissèrent ; et les fontaines de l’abîme et les écluses des cieux 

furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se 

retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant ; et les eaux diminuèrent 

au bout de cent cinquante jours » (Gen. 8:1-3). L’arche descendait en 

même temps et s’arrêta enfin sur le sommet d’une très haute montagne. 

Noé attendit pendant quelque temps, puis il ouvrit la fenêtre de l’arche et 

lâcha un corbeau qui sortit, allant et revenant, jusqu’à ce que les eaux se 

fussent desséchées sur la terre. 

— Pourquoi n’est-il pas rentré dans l’arche ? 

— Le corbeau est un oiseau qui se nourrit volontiers d’animaux et de 

corps morts ; il trouva sans doute une abondante pâture dans cette scène 

de deuil. Alors Noé laissa sortir une colombe pour voir si les eaux avaient 

diminué ; mais les eaux étaient encore sur la terre, les sommets seuls des 

montagnes se montraient, et le pauvre oiseau ne trouvant pas où reposer 

la plante de son pied revint à l’arche et y rentra. Noé attendit sept jours et 

lâcha de nouveau la colombe qui, cette fois, revint vers le soir avec une 

feuille d’olivier dans son bec. Noé comprit ainsi que la terre commençait à 

se sécher. 

— C’est Dieu, n’est-ce pas, qui envoyait cette feuille d’olivier par la 

colombe à ceux qui étaient dans l’arche ? 

— Oui, c’était pour leur dire d’avoir patience, qu’Il ne les avait pas ou-

bliés et que bientôt ils pourraient sortir. 

— Comme ils durent se réjouir à la pensée que bientôt ils ne seraient 

plus renfermés comme en une prison et qu’ils reverraient la terre couverte 

d’arbres et de verdure. Ils devaient avoir hâte de sortir. 

— Oui, mais Noé attendit avec patience. Il laissa encore passer sept 

jours, puis lâcha la colombe qui, cette fois, ne revint pas. Alors Noé ôta la 

couverture de l’arche et vit que la terre se séchait. Enfin elle fut sèche. 

— Alors je suppose que Noé se dépêcha de sortir. 

— Non. Noé attendit l’ordre de Dieu, de même aussi qu’il n’était pas 

entré dans l’arche avant que Dieu l’eût dit. C’est là l’obéissance. Enfin Dieu 

dit à Noé : « Sors de l’arche, toi, et ta femme et tes fils et les femmes de 

tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout animal qui est avec toi, de toute 

chair, tant oiseaux que bétail, et tout reptile qui rampe sur la terre, et qu’ils 
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foisonnent en la terre, et fructifient et multiplient sur la terre » (8:16-17). 

Ainsi tous sortirent de l’arche. 

— Que la terre dut leur paraître belle, toute fraîche et verte comme le 

jardin après la pluie, je pense ! 

— Et aussi bien différente de ce qu’elle était avant le déluge, mainte-

nant que tout ce qui déplaisait à Dieu avait disparu. Sais-tu combien de 

temps Noé est resté dans l’arche ? Un an et dix jours ! 

— Que c’est long ! Ils étaient sans doute bien reconnaissants envers 

Dieu de se retrouver au grand air, tous sains et saufs après le déluge. 

— Je le crois, et en se retrouvant seuls sur la terre, quel profond sen-

timent ils durent avoir du juste et terrible jugement qui avait balayé de 

dessus la terre tous les autres hommes, et aussi quelle reconnaissance 

pour sa grâce qui les avait épargnés ! Ainsi la première chose que fit Noé 

après sa sortie de l’arche, ce fut de bâtir un autel à l’Éternel pour y offrir 

des holocaustes de toute bête nette. 

— Qu’est-ce qu’un autel ? 

— Ce sont des pierres arrangées les unes sur les autres, et sur les-

quelles on brûlait les animaux qu’on offrait à Dieu après les avoir tués. On 

appelait cela un holocauste, et c’est ainsi que Dieu voulait alors que les 

hommes lui rendissent leur culte. Ne te souviens-tu pas du sacrifice 

d’Abel ? 

— Oui, mais je ne comprends pas ce que c’est que le culte. 

— Il est difficile de te l’expliquer. Quand on croit ce que Dieu dit et 

que l’on s’approche de Lui avec le cœur plein de joie parce qu’on a compris 

ce qu’Il est et ce qu’Il a fait pour nous, alors on sait aussi ce qu’est le culte. 

Dieu a dit que le pécheur doit mourir. Comme nous sommes tous pécheurs, 

il faut donc que nous mourions, à moins que quelqu’un ne meure à notre 

place. En offrant un agneau à Dieu, Abel reconnaissait qu’il avait mérité la 

mort. Mais, en même temps, il croyait en Dieu comme au Dieu Sauveur 

qui trouverait un moyen de le sauver de la mort. Voilà pourquoi il s’appro-

cha de Dieu avec confiance, et l’Éternel eut égard à lui et à son oblation. 

En faisant ainsi, Abel rendait un culte à Dieu et en éprouvait du bonheur. 

Ne comprends-tu pas aussi que Noé, sauvé de la mort avec tous les siens, 

ait voulu en sortant de l’arche rendre ainsi culte à Dieu et Lui témoigner 

sa joie et sa reconnaissance ? Il offre un holocauste parce qu’il reconnaît 

qu’il avait mérité la mort aussi bien que les autres, mais il rend grâces à 

Dieu qui l’a sauvé et il est rempli de joie. C’est ainsi que celui qui se recon-

naît pécheur et digne de la mort, mais qui est sauvé par la foi au sacrifice 

de Jésus, l’Agneau de Dieu sans défaut et sans tache, s’approche aussi de 

Dieu avec confiance et avec joie pour lui rendre grâces. 

— Dieu témoigna-t-il à Noé qu’Il avait égard à son sacrifice, comme Il 

avait eu égard à celui d’Abel ? 

— Oui, sans aucun doute. Voici ce que dit la Parole de Dieu : « Et l’Éter-

nel flaira une odeur agréable ; et l’Éternel dit en son cœur : Je ne maudirai 

plus de nouveau le sol à cause de l’homme, car l’imagination du cœur de 

l’homme est mauvaise dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus de nouveau 

tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. Désormais, tant que seront les 

jours de la terre, les semailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l’été 

et l’hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas » (8:21-22). Tu vois que 

Dieu regardait le sacrifice de Noé comme une raison pour agir en patience 

envers le monde qui était, du reste, coupable comme auparavant ; car le 

déluge n’avait pas changé le cœur de l’homme.  

[Chapitre 9] 

[v.1-7] Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Fructifiez et multipliez 

et remplissez la terre » (9:1). C’est ainsi que Dieu, par sa promesse de ne 

plus maudire la terre et par la bénédiction qu’Il donna à Noé et à ses en-

fants, témoigna qu’Il agréait son sacrifice. Dieu leur dit encore : « Et vous 

serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre, et pour 

tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que 
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pour tous les poissons de la mer ; ils sont livrés entre vos mains. Tout ce 

qui se meut [et] qui est vivant vous sera pour nourriture ; comme l’herbe 

verte, je vous donne tout » (9:2 et 3). 

— C’est pour cela, sans doute, que les animaux nous obéissent. J’ai 

été bien surprise l’autre jour de voir un grand éléphant obéir à son gardien 

qui était un tout petit homme, alors qu’il aurait pu aisément le renverser. 

Les lions et les tigres obéissent-ils aussi à leurs gardiens ? 

— Presque tous les animaux de la création ont été apprivoisés par 

l’homme ; les plus farouches même apprennent à le craindre. Tu sais que 

Dieu donna au premier homme la puissance sur les animaux avec le droit 

de leur donner des noms. 

— Dieu donna-t-il à Noé tous les animaux comme Il les avait donnés à 

Adam ? 

— Non, la situation était bien différente. Dans le jardin d’Éden, tout 

était très bon ; les animaux étaient soumis à l’homme par amour. Mais 

après la chute d’Adam, de mauvais sentiments se développèrent dans le 

cœur de l’homme et il devint capable de tuer même son propre frère. Le 

naturel des animaux fut aussi changé : nous le voyons en ce que Dieu dit 

que toute chair avait corrompu sa voie, et l’apôtre Paul nous enseigne que 

la création est assujettie maintenant à la vanité (Rom. 8:20). C’est pourquoi 

on voit beaucoup d’espèces d’animaux être en guerre les unes contre les 

autres, et c’est pourquoi aussi l’homme doit dominer sur eux par la crainte. 

Une autre preuve de ce grand changement introduit après le déluge est la 

permission que Dieu donne à l’homme de se nourrir de la chair des ani-

maux, tandis qu’Adam devait manger des fruits de la terre et des arbres. 

Beaucoup d’animaux se repaissent aussi maintenant de chair ; mais, dans 

l’ordre primitif de la création, ils avaient tous pour nourriture la verdure 

des plantes. Tout cela nous montre combien le péché d’Adam a jeté de 

trouble dans ce que Dieu a créé. Il y eut encore une chose nouvelle que 

Dieu ordonna à Noé. Lorsque Caïn eut tué son frère, qui est-ce qui s’occupa 

du meurtrier pour le punir ? 

— C’est Dieu qui avait même mis une marque sur Caïn pour qu’un 

autre homme ne le tuât point. 

— Après le déluge, Dieu dit à Noé que désormais il faudrait faire mou-

rir celui qui aurait tué quelqu’un ; c’est ainsi que Dieu établit sur la terre le 

gouvernement de l’homme par l’homme. Aussi l’apôtre Paul nous dit-il 

que toute autorité est ordonnée de Dieu, qu’il faut s’y soumettre, et que 

le magistrat ne porte pas l’épée en vain (Rom. 13:1-10).  

[v.8-19] Enfin quand Dieu eut achevé de donner à Noé toutes ces di-

rectives qui devaient régler la conduite de l’homme sur la terre sortie du 

déluge, Il y ajouta quelque chose de bien précieux parce que c’était encore 

un témoignage de sa grâce. Quand Dieu annonça à Noé le jugement qui 

allait venir sur le monde et qu’Il lui fit construire l’arche, Il lui avait dit qu’il 

établirait son alliance avec lui et ses enfants. 

— Qu’est-ce qu’un alliance ? 

— C’est un engagement pris entre deux personnes. Dans l’alliance que 

Dieu fit avec Noé et ses fils et avec toute leur race après eux, Il promit qu’Il 

n’enverrait plus de déluge pour détruire la terre, puis Il leur donna un signe 

permanent de cette alliance afin que les hommes pussent toujours se rap-

peler la promesse de Dieu. Et ce signe, c’est l’arc-en-ciel que tu as souvent 

vu dans les nuages lorsque le soleil vient à luire pendant qu’il pleut. Dieu 

dit à Noé et ses fils : « Je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour signe 

d’alliance entre moi et la terre ; et il arrivera que quand je ferai venir des 

nuages sur la terre, alors l’arc apparaîtra dans la nuée, et je me souvien-

drai de mon alliance qui est entre moi et vous et tout être vivant de toute 

chair ; et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 

Et l’arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l’alliance per-

pétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre » 

(9:3-16). 
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— Quel beau signe ! Et dans tous les pays, on peut le voir. Toutes les 

fois maintenant que j’en verrai un, je me rappellerai que Dieu le regarde 

aussi et qu’Il pense à nous. 

— Oui, malgré tous les péchés des hommes, Il se souvient de son al-

liance avec la terre, et Il les supporte avec patience. Bien longtemps après 

que Dieu eut traité son alliance avec Noé, Jean, le disciple que Jésus aimait, 

eut le bonheur d’être admis à contempler quelques-unes des merveilles du 

ciel. Il vit un trône, et sur le trône quelqu’un qui y était assis, et autour du 

trône il y avait un arc-en-ciel. 

— Qu’est-ce que cela voulait dire ? 

— Que Celui qui était assis sur le trône était le même Dieu qui avait 

donné l’arc-en-ciel à Noé comme signe ; et que, se souvenant de sa pro-

messe, malgré les jugements qui étaient sur le point de fondre sur les 

hommes, Il bénirait la terre parce que son Fils avait porté sur la croix toute 

la malédiction. Cela signifiait enfin qu’Il allait rendre la terre plus belle et 

plus parfaite qu’elle ne l’était même au commencement lorsque Il avait 

déclaré que tout ce qu’Il avait fait était très bon. 

— Quand cela arrivera-t-il ? 

— Après que Jésus aura enlevé dans les cieux tous ceux qu’Il aime afin 

qu’ils soient pour toujours avec Lui. Alors Il reviendra pour établir sur la 

terre son règne de justice et de paix ; alors aussi, le serpent ancien, le 

diable, sera lié pour qu’il ne puisse point faire de mal pendant que Jésus 

règnera avec tous les saints. 

Chapitres 9:18 à ch. 11 — La tour de Babel 

[v.20-29] 

— Que fit Noé après être sorti de l’arche et avoir reçu de Dieu la belle 

promesse dont tu m’as parlé ? Fut-il berger comme Abel ? 

— Non, Noé commença de nouveau à cultiver la terre. Mais bientôt 

reparut aussi le mal qui se trouve dans le cœur de l’homme. Noé avait 

planté de la vigne. Il fit du vin et en but ; mais il ne sut pas se modérer. Il 

trouva sans doute que le vin était agréable au goût, il but trop et s’enivra. 

C’est dans cet état honteux que Cam, son plus jeune fils, le trouva dans 

sa tente. Tu vois comment l’homme, au lieu d’user des dons de Dieu pour 

ses besoins, en abuse pour satisfaire sa gourmandise ou d’autres mauvais 

penchants, et se couvre lui-même de honte. 

— Pauvre Noé ! C’est bien triste pour lui après que Dieu lui ait accordé 

de si grandes grâces. Mais que fit Cam ? Ne fut-il pas bien affligé de voir 

son père dans cet état ? 

— Hélas ! Non, et en cela se montra la misérable condition du cœur 

de l’homme. Au lieu d’être attristé et de cacher la faute de son père, Cam 

se hâta d’aller raconter tout à ses frères. Penses-tu qu’il eût raison ? 

— Je ne le crois pas. Et je vois maintenant que j’ai eu tort de rapporter 

le mal que j’ai vu faire à mon frère ou celui qu’il m’a fait. Il vaudrait mieux 

demander à Dieu de le lui pardonner, n’est-ce pas ? 

— Sans doute. Cela ressemblerait plus à la grâce dont nous parlions 

l’autre jour. Quand nous sommes vraiment peinés au sujet du mal que font 

les autres, c’est à Dieu que nous en parlons pour qu’Il agisse sur leurs 

cœurs. Mais nous sommes si méchants qu’il nous arrive souvent d’être 

contents du mal que nous voyons commettre et même d’en rire. 

— Que firent Sem et Japhet ? 

— Ils eurent de tout autres sentiments que Cam. Ils furent affligés de 

ce qu’il leur avait raconté touchant leur père, aussi s’efforcèrent-ils de ca-

cher sa honte. 

— Est-ce que Noé sut comment ses fils s’étaient conduits ? 

— Oui, Dieu ne voulut pas qu’il l’ignorât. Avant d’aller plus loin, il faut 

que je te dise que Cam, entre autres fils, en avait un nommé Canaan. 

Quand Noé fut éveillé du sommeil causé par son ivresse, et qu’il eut appris 

ce que Cam avait fait, il dit : « Maudit soit Canaan ! Il sera l’esclave des 
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esclaves de ses frères ». En prononçant la malédiction, il ne voulait pas 

l’étendre à tous les enfants de Cam, mais la limiter à celui qui, sans doute, 

était le plus méchant et puis les paroles de Noé étaient une prophétie de 

ce qui arriverait aux descendants de Canaan. Ensuite Noé bénit Sem et 

Japhet. 

— De quelle manière la malédiction vint-elle sur Canaan ? 

— Les enfants de Canaan et ses descendants devinrent toujours plus 

méchants. Dieu les avertit plus d’une fois et surtout d’une manière bien 

frappante en détruisant un grand nombre d’entre eux par le feu du ciel. 

Mais comme les autres n’y prirent pas garde, Dieu les fit exterminer pour 

la plupart. Nous verrons cela plus tard en détail. 

— C’est triste de voir Noé et les siens tomber ainsi dans le mal après 

avoir été sauvés dans l’arche lors de la destruction des méchants, et avoir 

éprouvé toute la bonté de Dieu. 

— C’est bien pénible, en effet, mais l’homme est toujours tel que Dieu 

peut lui adresser les paroles qu’il disait une fois au peuple d’Israël : « Tu 

m’as fatigué par tes iniquités » (Ésaïe 43:24). Dans les histoires de la Bible, 

nous trouvons constamment que même les hommes qui aimaient Dieu et 

qui jouissaient de ses bénédictions, ont succombé parfois à la tentation 

quand Satan parvenait à les induire à faire leur propre volonté. La volonté 

propre est toujours mauvaise. Il n’y eut qu’un homme qui ne chercha ja-

mais à se complaire à lui-même : c’est Jésus. Lorsque Il eut faim au désert 

et que Satan lui proposa de changer les pierres en pain, Il ne le voulut pas, 

quoiqu’Il en eût le pouvoir, parce que Dieu ne l’avait pas commandé. Il 

pouvait dire en parlant de Dieu son Père : « Je fais toujours les choses qui 

lui plaisent ». Lequel de nous pourrait parler ainsi ? Est-ce toi ? 

— Oh ! Non. Je pense plutôt à ce qui me fait plaisir et c’est là ce que 

je veux faire. 

— C’est le cas pour nous tous, aussi sommes-nous de mauvaise hu-

meur et irrités quand quelque chose s’oppose à notre volonté. Si nous vou-

lions plaire à Jésus, nous ne penserions pas à nous-mêmes et nous serions 

beaucoup plus heureux. N’est-il pas vrai que tu es contente de faire plaisir 

à ceux que tu aimes ? 

— Certainement, je me sens toute heureuse quand je vois que tu es 

satisfaite de ce que j’ai fait. Sans cela, je suis triste. 

— Eh bien, quand tu connaîtras l’amour de Dieu, quand tu sauras 

combien Jésus t’aime et comme tout en Lui est parfait, alors tu l’aimeras 

à ton tour, tu désireras Lui ressembler et vivre pour Lui. 

— Noé vécut-il longtemps ? 

— Dieu lui accorda une très longue vie. Il vécut 350 ans après le dé-

luge, de sorte qu’il ne mourut qu’à l’âge de 950 ans. 

— Quel grand âge ! Ce fut comme les hommes d’avant le déluge. 

— Oui, mais bientôt après, la longueur de la vie diminua de plus en 

plus. Ainsi Sem vécut 600 ans ; son fils Arpacshad 438 ans et Péleg, arrière 

petit-fils d’Arpacshad seulement 239 ans. Après cela on voit encore des 

hommes qui atteignent un âge très avancé, mais à peu près comme les 

vieillards de nos jours. 

[Chapitre 10]   

— La Bible raconte-t-elle ce qui arriva aux enfants de Noé ? 

— Elle nous dit ce qu’il nous importe d’en connaître. Sem, Cam et Ja-

phet eurent chacun beaucoup d’enfants. Les hommes commencèrent donc 

à se multiplier sur la terre, mais en même temps ils perdirent aussi de plus 

en plus le souvenir de Dieu et du jugement qu’il avait exécuté sur la terre 

par le déluge. Ils auraient dû se souvenir de la puissance éternelle de Dieu 

dont ils voyaient aussi les preuves dans le bel ordre de l’univers. Au lieu de 

cela, ils oublièrent Dieu au point de se faire des dieux à la ressemblance 

des hommes et même des bêtes. C’est ce qu’on appelle des idoles. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_43
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— Je me souviens que tu m’as montré une fois une image où l’on 

voyait de pauvres sauvages qui se prosternaient devant une affreuse figure 

d’homme à tête d’éléphant. C’était là une idole, n’est-ce pas ? 

— Oui, et tu comprends que les hommes devenus insensés à ce point 

se laissèrent bientôt aller à toutes sortes de mauvaises choses. Bientôt 

parmi eux, il s’en éleva un qui était plus hardi, plus fort et plus violent que 

les autres, et qui devint roi. 

— Mais est-ce une mauvaise chose que d’être roi ? Dieu ne l’avait-il 

pas voulu ainsi ? 

— Il l’a permis, cependant c’est à cause de la méchanceté des hommes 

que cela eut lieu. S’ils étaient tous restés dans la crainte de Dieu et dans 

l’obéissance, ils n’auraient pas eu besoin de quelqu’un pour les conduire 

et dominer sur eux. Aucun d’eux n’aurait non plus eu l’idée de s’élever au 

dessus des autres. Dieu leur aurait suffi comme roi et, sous son gouverne-

ment, ils auraient été heureux ensemble. Mais en oubliant Dieu, les uns 

pleins d’orgueil s’élevèrent et assujettirent les autres, et ceux-ci, éblouis 

par la force et la puissance que déployaient ceux qui s’établissaient comme 

chefs, se soumirent et mirent en eux leur confiance au lieu de la mettre 

en Dieu. En tout cela, c’est la volonté propre qui domine. 

— Qui fut le premier roi ? 

— Nimrod, fils de Cush et petit-fils de Cam. La Bible nous dit que 

c’était un puissant chasseur devant l’Éternel. À cette époque, il n’y avait 

pas comme aujourd’hui, une multitude de nations diverses, séparées les 

unes des autres par les coutumes et par la langue. Tous les hommes 

avaient un même langage. Te rappelles-tu ce que Dieu avait dit à Noé rela-

tivement à ses descendants ? Que devaient faire les hommes quand ils se 

seraient multipliés ? 

— Ils devaient remplir la terre. 

 

[Chapitre 11] 

[v.1-9] 

— Eh bien, au lieu d’obéir paisiblement à cet ordre de Dieu, ils dirent 

dans leur orgueil : « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le 

sommet [atteigne] jusqu’aux cieux ; et faisons-nous un nom, de peur que 

nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre » (Gen. 11:4). La pen-

sée de Dieu était bien loin de leurs cœurs. Ils ne pensaient qu’à eux-

mêmes, à leur propre gloire et se mettaient en opposition ouverte avec la 

volonté de Dieu. C’est ce que font encore les hommes de nos jours. 

— Comment s’y prirent-ils pour bâtir leur ville et leur grande tour ? 

— Avec de la terre, ils fabriquèrent des briques qu’ils cuisirent au feu 

pour les durcir, parce qu’il n’y avait pas de pierres dans ce pays-là ; puis ils 

commencèrent leur ouvrage au milieu d’une immense plaine. Mais l’Éter-

nel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtis-

saient. 

— L’Éternel a dû se moquer de leur grande tour. 

— Oui, Dieu se rit de toutes les vaines et folles entreprises des 

hommes. Leur cœur orgueilleux aime à former de grands desseins sans 

Dieu et contre Dieu, mais son œil voit tout, et sa puissance confond la 

propre volonté de l’homme. L’Éternel, voyant ce à quoi les hommes s’oc-

cupaient, dit : « Voici, c’est un seul peuple, et ils n’ont, eux tous, qu’un seul 

langage, et ils ont commencé à faire ceci ; et maintenant ils ne seront em-

pêchés en rien de ce qu’ils pensent faire. Allons, descendons, et confon-

dons là leur langage, afin qu’ils n’entendent pas le langage l’un de l’autre » 

(11:6-7). Ainsi l’Éternel les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent 

de bâtir la ville. 

— Dieu fit donc la chose même qu’ils craignaient. Ils durent être bien 

étonnés de ne plus pouvoir se comprendre. 
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— Tu peux t’imaginer quelle confusion il y eut dans la ville. Chacun se 

mit tout à coup à parler une langue différente de celle des autres, et per-

sonne ne comprenait plus ce que les autres disaient. Il n’y avait plus moyen 

de travailler ensemble. Aussi donna-t-on à la ville le nom de Babel, ce qui 

veut dire « confusion ». 

— Est-ce la même Babel qui était la ville royale de Nimrod ? 

— Oui. Ainsi tu vois de quelle manière ont commencé les nations et 

les royaumes de la terre : ce fut à l’occasion du péché de l’homme, et la 

confusion y est comme écrite du doigt de Dieu. 

— Au milieu de cette confusion, il y a une chose qui me paraît bien 

consolante, c’est que Dieu comprend tous les différents langages de sorte 

que chacun peut lui parler et le prier. 

— La Parole de Dieu nous montre quelque chose de plus. Lorsque, 

après l’ascension de Jésus, Dieu eut envoyé le Saint Esprit sur la terre, les 

disciples en furent remplis et reçurent le pouvoir d’annoncer la bonne 

nouvelle du salut dans toutes les langues de ceux qui étaient assemblés à 

Jérusalem. Dieu voulait montrer que cette barrière que le péché avait éle-

vée et qui rendait les peuples étrangers et ennemis, était maintenant ren-

versée par la grâce. C’est ainsi qu’il est écrit que « La miséricorde se glorifie 

vis-à-vis du jugement » (Jacques 2:13). 

— Tous les descendants de Noé furent-ils aussi méchants ? 

— Les hommes ayant abandonné Dieu, Dieu les abandonna aussi. Il 

laissa les nations marcher dans leurs voies selon leur volonté, et n’agit plus 

envers les habitants de la terre comme Il l’avait fait jusque alors, « quoique, 

dit l’apôtre Paul, Il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, 

en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos 

cœurs de nourriture et de joie » (Actes 14:17). Il ne cessa pas non plus de 

manifester sa grâce car Il est amour, c’est pourquoi Il fit choix d’un homme 

qu’Il sépara de tout le reste du monde. Il voulait que cet homme fût son 

serviteur, qu’il marchât en communion avec Lui et n’attendît que de Lui 

seul toute bénédiction sur la terre. Ce fut un descendant de Sem que Dieu 

appela de cette manière. 

Avant d’aller plus loin, et puisque Dieu va commencer à agir à l’égard 

des hommes comme Il ne l’avait pas fait auparavant, je veux te faire re-

marquer deux choses dont je désire que tu te souviennes.  

1 La première est que le cœur de l’homme est toujours méchant. 

Nous l’avons vu dans toutes les histoires que je t’ai racontées. Le bonheur 

de la communion avec Dieu ne peut pas maintenir l’homme dans l’obéis-

sance, et les jugements de Dieu n’attendrissent pas son cœur. Les hommes 

cherchent toujours à s’éloigner de Dieu et ne désirent pas le connaître, de 

sorte que si Dieu les traitait selon leurs mérites, personne ne serait sauvé.  

2 La seconde chose que nous verrons plus clairement dans la suite, 

c’est que Dieu veut rester ce qu’Il est en dépit de toute la méchanceté de 

l’homme. Dieu est amour : comme tel, Il déploie les richesses de sa grâce 

pour sauver les hommes malgré eux. 

— Veut-Il donc aussi me sauver ? 

— Rappelle-toi ce que je t’ai souvent dit d’après la Parole de Dieu : 

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jésus Lui-même nous dit : « Dieu a 

tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:15, 16, 

36 ; 5:24 ; 6:40). 

[Manquent chapitres 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18] 

[Chapitre 19] 

Chapitre 19 — Destruction des villes de la plaine — Lot sauvé. 

— La dernière fois, nous avons parlé de l’Éternel qui vint visiter Abra-

ham et de l’annonce qui lui est faite que Sara aurait un fils même si Abra-

ham et elle étaient vieux, avancés en âge. Sara était surprise et quelque 

peu incrédule. L’Éternel en outre annonça autre chose. T’en souviens-tu ? 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt20-Jacques.htm#nt20_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_14
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_05
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_06
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— Oui, Il annonce les jugements sur Sodome et Gomorrhe, et Abra-

ham plaide avec Lui pour épargner Sodome. 

[v.1-11] 

— Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. « Et Lot était assis 

à la porte de Sodome » (v 1). C’était là, à la porte, que les anciens et no-

tables d’une ville avaient l’habitude de se tenir. Ainsi, non seulement Lot 

habitait Sodome mais, malgré le sérieux avertissement qu’il avait reçu de 

Dieu quand il fut fait prisonnier, il s’était lié avec les habitants et occupait 

parmi eux un certain rang. Lot agissait comme le font maintenant beau-

coup de personnes qui, tout en portant le nom de chrétiens c’est à dire 

appartenant à Christ, s’attachent pourtant au monde qui a crucifié Christ 

et veulent y jouir, y être riches et honorés, oubliant que la fin de toutes 

choses est proche et que la terre sera brûlée avec tout ce qu’elle contient. 

— Que fit Lot quand il vit venir les anges ? Les reconnut-il et ne fut-il 

pas honteux d’être surpris au milieu des méchants ? 

— Il les prit pour des étrangers et alla au devant d’eux. Lot n’avait pas 

le bonheur comme Abraham de jouir des communications de l’Éternel. 

L’Éternel ne pouvait pas venir manger chez lui : s’Il venait à Sodome, Lui 

dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, c’était pour la détruire. En-

trer chez Lot aurait été approuver sa conduite. Dieu se contente donc d’en-

voyer des anges au lieu d’aller lui-même comme chez Abraham. Voilà de 

quel grand bonheur on se prive en ne vivant pas dans la communion et 

les pensées de Dieu. Abraham sut tout de suite que c’était l’Éternel qui 

venait sous sa tente, mais Lot ne reconnut pas les anges. 

— Mais ne les accueillit-il pas ? 

— Oh, oui ! Il exerça envers eux l’hospitalité : il alla au devant d’eux, 

se prosterna et dit : « Voici, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, 

vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds ; et 

vous vous lèverez le matin, et vous irez votre chemin. Et ils dirent : Non, 

mais nous passerons la nuit sur la place. Et il les pressa beaucoup, et ils se 

détournèrent [pour aller] chez lui, et entrèrent dans sa maison ; et il leur 

fit un festin, et cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent » (Gen. 19:2-

3). Mais avant qu’ils allassent se coucher, tous les hommes de Sodome, 

montrant leur méchanceté, environnèrent la maison de Lot et l’appelèrent 

en le sommant de leur livrer les deux hommes qu’il avait reçus chez lui. Lot 

sortit auprès d’eux pour les supplier de ne faire aucun mal à ces hommes 

et leur offrit à leur place ce qu’il avait de plus cher. Mais ces gens ne vou-

lurent rien écouter et, faisant violence à Lot, ils s’approchaient pour briser 

la porte. Alors les anges avançant leurs mains retirèrent Lot à eux dans la 

maison, puis ils fermèrent la porte et frappèrent d’éblouissement tous les 

hommes qui étaient dehors de sorte qu’ils ne purent plus trouver la porte. 

— Je suis bien contente de savoir Lot sous la protection des anges. Il a 

bien dû voir alors combien les habitants de Sodome étaient pécheurs. 

— Oui. Aussi longtemps que Lot avait vécu avec eux sans s’opposer à 

leurs mauvaises actions, ils l’avaient laissé tranquille. Maintenant qu’il es-

saie faiblement de le faire, ils ne l’écoutent même pas, l’insultent et veu-

lent lui faire du mal. Mais leur méchanceté étant ainsi clairement manifes-

tée, Dieu ne peut plus retarder le jugement.  

[v.12-14] Cependant pour l’amour de Lot, il veut épargner ce qu’il peut 

de ces villes coupables ; c’est pourquoi les anges dirent à Lot : « Qui as-tu 

encore ici ? Gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, 

fais-les sortir de ce lieu ; car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est 

devenu grand devant l’Éternel ; et l’Éternel nous a envoyés pour le dé-

truire » (Gen. 19:12-13). Alors Lot sortit et parla à ceux qui devaient épou-

ser ses filles mais ils ne voulurent pas le croire et pensèrent que Lot se 

moquait d’eux. 

— Pauvres gens ! Ils auront péri comme ceux à qui Noé annonçait que 

le déluge allait venir et qui ne l’écoutèrent pas. 

— C’est ainsi que périront aussi ceux qui n’écoutent pas l’invitation 

que Dieu adresse aux pécheurs de se convertir pour fuir la colère à venir. 
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[v.15-23] Dès que l’aube du jour se fut levée, les anges pressèrent Lot 

de sortir avec sa femme et ses deux filles de peur qu’ils ne périssent dans 

la destruction de la ville. Mais comme Lot tardait regrettant peut-être tous 

les biens qu’il lui fallait laisser, les anges le prirent par la main ainsi que sa 

femme et ses deux filles, et les firent sortir de la ville parce que l’Éternel 

épargnait Lot. 

— Je ne comprends pas qu’il ne se sauve pas le plus vite possible. 

Puisqu’il croyait les anges, il devait avoir bien peur. Comment donc tardait-

il ? Dieu se montre bien bon envers Lot, Il l’aimait malgré ses fautes. 

— L’Éternel se souvenait de la prière de son serviteur Abraham 

quoique celui-ci n’eût pas parlé de Lot parce que sans doute il avait con-

fiance que Dieu le sauverait. C’est ce qui arriva en effet, mais comme mal-

gré Lot. Dieu le force pour ainsi dire à s’échapper. Dès qu’ils furent sortis, 

l’Éternel dit à Lot : « Sauve-toi, pour ta vie ! Ne regarde pas derrière toi, et 

ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve toi sur la montagne, de peur 

que tu ne périsses ». Et Lot répondit : ton serviteur a trouvé grâce à tes 

yeux, et l’amour par lequel tu m’as conservé la vie est merveilleusement 

grand ; voici une ville qui est proche, permets que je m’y réfugie. Et l’Éter-

nel lui dit : « Voici, j’ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas 

détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de te sauver là ; car je ne peux 

rien faire jusqu’à ce que tu y sois entré. C’est pourquoi on a appelé le nom 

de la ville Tsoar » (19:21 et 22). 

— Dieu est patient envers ceux qu’il aime. 

— Dieu en effet suspend ses jugements pour l’amour des siens. Lot 

entra donc dans la petite ville de Tsoar comme le soleil se levait.  

[v.24-26] Alors l’Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu 

et du soufre. Et il détruisit ces villes là et toute la plaine, et tous les habi-

tants des villes, et le germe de la terre. 

— Qu’est-ce que cela veut dire ? 

— La terre ne pouvait plus rien produire, ni plantes ni arbres. 

— Quelle chose terrible pour ces malheureux habitants d’être ainsi 

surpris par le feu et le soufre ! 

— Sans doute, mais Dieu les avait avertis et longtemps supportés. 

Combien plus terrible sera la jour de la « révélation du Seigneur Jésus du 

ciel avec les anges de sa puissance, en flammes de feu, exerçant la ven-

geance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et contre ceux qui 

n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ ; lesquels subi-

ront le châtiment d’une destruction éternelle » (2 Thess. 1:7 à 9). Le 

monde dira : nous sommes en paix et en sûreté, et c’est alors qu’une subite 

destruction viendra sur lui (1 Thess. 5:3). Le Seigneur Jésus nous avertit de 

cela. Il nous dit : « De même aussi, comme il arriva aux jours de Lot : on 

mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; 

mais, au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, 

qui les fit tous périr ; il en sera de même au jour où le fils de l’homme sera 

manifesté » (Luc 17:28-30). Le soleil s’était levé ce jour-là, tout paraissait 

beau et brillant, les habitants de Sodome avaient commencé leur vie habi-

tuelle sans se souvenir de leurs horribles péchés et des avertissements de 

Dieu quand, tout à coup, ils furent surpris. Il en sera de même pour le 

monde quand le Seigneur apparaîtra.  

Abraham n’était-il pas bien heureux à l’abri sur la montagne où il 

s’était entretenu avec Dieu ? 

— Oh oui, certainement ! 

— Eh bien, c’est aussi le bienheureux sort de ceux qui croient en Jésus. 

Le jugement qui tombera sur le monde ne les atteindra pas car le Seigneur 

Jésus les aura déjà pris à Lui dans le ciel. 

— Combien Lot devait être content d’être sauvé avec toute sa famille ! 

— Ils ne furent pas tous sauvés bien que tous fussent sortis de So-

dome. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. 
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L’Éternel avait recommandé à Lot de se sauver sans regarder en arrière. 

La femme de Lot désobéit et subit le châtiment de sa désobéissance. Sans 

doute regrettait-elle ce qu’elle avait dû quitter. Son cœur y était encore et 

elle regarda, espérant peut-être que la parole des anges ne s’accomplirait 

pas. Tu vois, c’est chose sérieuse que de ne pas s’attacher strictement à la 

parole de Dieu. Ce qu’Il dit arrivera certainement. Le Seigneur Jésus dit : 

« Souvenez-vous de la femme de Lot » (Luc 17:32) pour nous montrer qu’il 

ne faut pas que nos cœurs soient liés aux choses d’ici-bas qui vont périr. 

[v.27-29] 

— Abraham eut-il connaissance de tout ce qui était arrivé à Sodome ? 

— Il n’avait pas besoin qu’on le lui dise. Il savait que la parole de l’Éter-

nel est ferme et qu’Il accomplit ce qu’Il a prononcé. Il se leva de grand ma-

tin et vint à l’endroit où il avait parlé à l’Éternel. De là, regardant vers So-

dome et Gomorrhe, il vit monter de la terre une grande fumée comme celle 

d’une fournaise. Il sut ainsi que l’Éternel n’avait pas trouvé même dix 

justes dans Sodome. 

— Il dut avoir bien peur pour Lot. 

— Non. Abraham savait aussi que Dieu est fidèle envers les siens, et 

qu’Il les délivre au milieu même des plus grands dangers. Aussi Dieu s’était-

Il souvenu d’Abraham quand Il détruisait les villes de la plaine, et Il avait 

tiré Lot de la ruine. 

[v.30-38]  

— La Bible nous parle-t-elle encore de Lot ? Que devint-il ? Retourna-

t-il auprès d’Abraham ? 

— Lot craignit de demeurer à Tsoar. Il alla habiter sur la montagne où 

il se retira dans une caverne avec ses deux filles. Elles eurent chacune un 

fils ; l’un fut nommé Moab et l’autre Ammon. Leurs descendants formèrent 

deux peuples, les Moabites et les Ammonites qui furent toujours en guerre 

avec le peuple de Dieu. Ils furent aussi des idolâtres et Dieu finit par les 

détruire. C’est ainsi que se termine l’histoire de Lot qui avait été un mau-

vais serviteur de l’Éternel. Il avait choisi les biens du monde. Malgré l’aver-

tissement que Dieu lui avait donné, il persévéra à vivre avec les pécheurs. 

Il perdit tout et n’eut de jouissance ni avec Dieu ni avec le monde. Ses 

descendants mêmes furent finalement détruits à cause de leur méchan-

ceté. Quelle différence avec Abraham et sa postérité qui jouissaient de la 

faveur de Dieu ! Pour Lot, il n’y eut pas de bénédiction.  

C’est un enseignement bien sérieux ! Dieu n’aime pas que le cœur soit 

partagé. À l’égard du mal et des méchants, Il dit : « Sortez du milieu d’eux, 

et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et 

moi, je vous recevrai ; et je vous serai pour père, et vous, vous me serez 

pour fils et pour filles, dit le Seigneur, [le] Tout-puissant » (2 Cor. 6:17-18). 

[Chapitre 20]    

Chapitres 20-21 — Naissance d’Isaac — Ismaël. 

— Nous sommes arrivés au moment où Dieu va enfin donner à Abra-

ham le fils qu’Il lui avait promis, n’est-ce pas ? 

— En effet, mais Isaac ne naquit pas au lieu où Dieu était venu visiter 

Abraham dans sa tente. 

— Où donc, alors ? Abraham n’avait pourtant pas quitté le pays de 

Canaan. 

— Non, mais tu te rappelles qu’il y était étranger et voyageur. Il était 

allé demeurer dans un endroit qui se nommait Guérar. Là, Abraham fit mal-

heureusement comme en Égypte et dit de Sara qu’elle était sa sœur de 

sorte qu’Abimélec, roi de ce pays, enleva Sara. 

— Il semble avoir oublié ce qu’il avait appris précédemment. Tout ce 

que Dieu lui avait dit et promis n’aurait-il pas pu l’empêcher de dire un 

mensonge ? 

— Sans aucun doute, il eut grand tort et manqua de foi. La Bible nous 

rapporte ces fautes des enfants de Dieu pour nous apprendre que, quelles 
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que soient leurs expériences de la bonté de Dieu, leur cœur naturel 

comme le nôtre reste toujours le même. Dès que nous l’écoutons, nous 

tombons. Il faut ne jamais perdre de vue ce qu’est Dieu et ce qu’Il a dit. 

Mais ce triste fait nous montre aussi combien Dieu est fidèle. Par son 

manque de foi et son mensonge, Abraham risquait de perdre Sara et les 

promesses. Quelle chose terrible ! Mais Dieu prit soin de Sara et même 

reconnut Abraham comme prophète. Dieu veut être glorifié quels que 

soient les manquements des siens. 

— Comment Dieu garda-t-Il Sara ? 

— Il parla au roi dans un songe et lui commanda de rendre Sara à son 

mari de peur d’être frappé de mort avec tout ce qui lui appartenait. Il dit 

aussi qu’Abraham était prophète et qu’il prierait pour le roi afin que celui-

ci ne mourût pas. Ainsi Dieu empêcha-t-Il le mal. 

— Mais Abraham fut-il repris pour son péché ? 

— Oui. Ce fut le roi lui-même qui lui reprocha, ainsi qu’à Sara, le men-

songe qu’ils avaient commis. Le monde ne manque pas de voir les fautes 

des enfants de Dieu, et il sait bien les leur reprocher. Comme il faut être 

attentif à ne donner aucun sujet de blâme ! 

— Et Abraham pria-t-il pour le roi ? 

— Oui, Dieu guérit le roi et sa maison car Il avait commencé à le punir. 

Alors Abimélec permit à Abraham de demeurer dans son pays où il voudrait 

et fit à lui et à Sara de grands présents pour reconnaître le tort qu’involon-

tairement il avait fait. 

— C’était bien de la part du roi. 

— Sans doute. Il ne faut jamais craindre de réparer le tort que l’on a 

causé.  

[Chapitre 21] 

Maintenant le moment est venu où l’Éternel accomplit sa promesse 

faite à plusieurs reprises et qu’Il avait renouvelée un an auparavant dans 

la tente d’Abraham. Sara eut un fils au temps précis que Dieu lui avait dit 

et Abraham, obéissant à l’ordre de Dieu, le nomma Isaac. Puis, quand Isaac 

fut âgé de huit jours, il mit sur lui le signe de la circoncision comme Dieu 

l’avait commandé. Ainsi nous voyons Abraham obéir scrupuleusement à 

Dieu. On doit reconnaître les enfants de Dieu à leur obéissance. Abraham 

était alors âgé de cent ans ; il avait soixante-quinze ans lorsqu’Il sortit de 

Charan de sorte qu’il dut attendre vingt-cinq ans avant d’avoir le fils pro-

mis. 

— C’était bien long. 

— Oui, c’était une leçon de patience et c’est toujours long d’ap-

prendre. Mais Abraham connut ainsi Dieu et sa fidélité, il apprit à s’at-

tendre à Lui, à compter sur Lui. « L’épreuve de votre foi produit la pa-

tience » (Jacques 1:3), est — il écrit ; et encore « s’il tarde, attends-le, car 

il viendra sûrement, il ne sera pas différé » (Hab. 2:3). 

— Quelle joie ce dut être pour Abraham et Sara d’avoir enfin leur cher 

petit Isaac ! 

— Leur joie fut grande, sans doute. Sara, en particulier, ne rit plus par 

incrédulité comme elle l’avait fait derrière la porte de la tente ; mais, 

voyant l’accomplissement de la promesse de Dieu, elle dit : « Dieu m’a 

donné lieu de rire ; quiconque l’entendra rira avec moi » (21:6). Elle croyait 

maintenant et devait en même temps être confuse d’avoir pu une fois dou-

ter de la puissance de Dieu. 

— Et Ismaël, ne fut-il pas aussi content d’avoir un petit frère ? 

— Non, peut-être en était-il jaloux. Voici ce qui arriva : le jour où le 

petit Isaac fut sevré, Abraham fit un grand festin et Sara vit qu’Ismaël, au 

lieu de se réjouir avec tout le monde, se moquait. Cela lui fit de la peine. 

Ismaël n’acceptait pas que lui, le fils aîné, n’eût pas la première place et 
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que ce fût un petit enfant, Isaac, qui passât avant lui. C’est ainsi que les 

Juifs furent aussi jaloux de Jésus et de ceux qui croyaient en Lui. 

— Mais ce n’était pas un grand mal de se moquer. 

— Dieu ne juge pas ainsi. Dans sa Parole Il condamne formellement 

les moqueurs. Ismaël montrait ainsi l’incrédulité de son cœur. En parlant 

des deux fils d’Abraham, la Bible dit : « Celui qui était né selon la chair per-

sécutait celui qui [était né] selon l’Esprit » (Galates 4:29). Tu vois donc que 

sa moquerie provenait d’un mauvais sentiment envers Isaac. 

— Que fit Sara ? Agit-elle comme elle avait fait auparavant ? 

— Sara ne maltraita pas sa servante ni son fils. Elle avait appris à rester 

dans la soumission. Mais elle avait aussi compris les voies de Dieu et en-

trait dans ses pensées. Elle voyait qu’Isaac seul pouvait être héritier, et elle 

demanda à Abraham de renvoyer Agar et son fils. 

— Abraham dut être bien triste. 

— Naturellement car il aimait son fils Ismaël au sujet duquel Dieu lui 

avait aussi fait des promesses. Mais Dieu dit à Abraham de faire ce que 

Sara demandait. Dieu approuvait Sara cette fois et Abraham dut faire pas-

ser la volonté de Dieu avant son amour pour son fils. C’est ainsi que nous 

sommes souvent appelés à faire, par obéissance envers Dieu, ce que nous 

n’aimons pas naturellement. C’est ce que l’on appelle renoncer à soi-

même. 

— Ainsi la pauvre Agar fut obligée de renoncer à Abraham ? 

— Oui, c’était la volonté de Dieu. Abraham ne mit point de retard à 

obéir malgré le chagrin que cela lui causait. Il se leva de bon matin, prit du 

pain et de l’eau, les donna à Agar et la renvoya avec son fils. Elle se mit en 

chemin et erra dans le désert de Beër-Shéba. En laissant aller Agar, Abra-

ham savait que Dieu aurait soin d’elle puisqu’Il avait promis qu’Ismaël se-

rait le père d’une nation. 

— Agar ne le savait-elle pas aussi ? 

— Elle aurait dû le savoir et se souvenir de ce que lui avait dit l’ange 

de l’Éternel. Mais dans sa détresse elle l’oublia. Dans ce désert aride et très 

chaud, l’eau fut bientôt épuisée. L’enfant avait très soif, Agar ne voyait pas 

de fontaine et, dans son désespoir, elle jeta l’enfant sous un arbrisseau et, 

s’étant assise à quelque distance, elle dit : « Que je ne voie pas mourir l’en-

fant ». Et elle pleura. 

— Pauvre Agar ! Dieu n’eut-il pas pitié d’elle ? 

— Oui. Il entend ceux qui pleurent et qui sont dans la détresse. Le 

Seigneur Jésus rencontra un jour une pauvre veuve qui pleurait son fils 

unique qui était mort et que l’on allait ensevelir. Il lui dit : « Ne pleure 

pas », et Il rendit la vie à son fils. De même Dieu entendit la voix du jeune 

garçon « et l’Ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit : Qu’as-tu, 

Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant, là où il est. 

Lève-toi, relève l’enfant et prends-le de ta main ; car je le ferai devenir une 

grande nation » (21:17-18). Alors Dieu ouvrit les yeux d’Agar et elle vit un 

puits d’eau et, y étant allée, elle remplit d’eau l’outre et donna à boire à 

l’enfant. Voilà comment Dieu exerce sa grâce. Il y a, pour ceux qui péris-

sent, une source ouverte : c’est Jésus. Bienheureux ceux dont les yeux 

sont ouverts pour la voir et qui y puisent pour que leur âme vive ! Dieu fut 

avec le jeune garçon qui devint grand et demeura au désert et fut tireur 

d’arc. Plus tard sa mère lui donna une femme du pays d’Égypte, son propre 

pays. Ainsi, pour l’amour d’Abraham et à cause des promesses que Dieu 

avait faites, Ismaël fut sous la protection de Dieu. 

— Est-ce tout ce que la Bible raconte d’Ismaël ? 

— Non, elle nous dit que, suivant la promesse que Dieu avait faite à 

Abraham, Ismaël eut douze fils. Ils devinrent chefs de nombreuses tribus 

qui composent encore maintenant une partie du peuple que l’on nomme 

les Arabes. Ismaël eut aussi deux filles. Quand Abraham mourut, Ismaël 

vint pour l’ensevelir avec Isaac. Nous voyons donc qu’il n’avait pas oublié 

son père et qu’il ne voulait plus de mal à son frère. Dieu qui fut avec lui 
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l’avait sans doute instruit. Enfin il nous est rapporté de lui qu’il mourut âgé 

de cent trente-sept ans. 

— Maintenant tu vas continuer à me raconter l’histoire d’Abraham et 

d’Isaac, n’est-ce pas ? 

— Oui. C’est sur eux et sur leurs descendants choisis de Dieu que la 

Bible s’arrête le plus. Mais avant de te parler de nouveau d’Isaac lui-même, 

il faut que je te raconte un fait qui montre de quelle manière Dieu honore 

les siens et se glorifie en eux. Tu te rappelles comme Abraham avait mal 

agi envers le roi de Guérar, Abimélec. Eh bien, ce même roi fut si frappé de 

voir comme Dieu bénissait Abraham qu’il vint le trouver avec le chef de 

son armée et lui dit : « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais ». Et il de-

manda à Abraham de faire une alliance avec lui. C’est ainsi qu’un jour, les 

Gentils, c’est à dire ceux qui ne sont pas Juifs et qui méprisent souvent les 

descendants d’Abraham, rechercheront leur alliance (Zach. 8:23). 

— Quand sera-ce ? 

— Quand les Juifs auront tourné leur cœur vers le Seigneur Jésus qu’ils 

ont crucifié. Alors toutes les nations verront la gloire et la protection de 

Dieu s’étendre sur eux. 

— Abraham reçut-il bien le roi de Guérar ? 

— Oh certes ! Il lui fit des présents et consentit à l’alliance qui lui était 

demandée. Ensuite Abimélec retourna dans son pays, et Abraham resta 

dans cet endroit qui se nommait Beër-Shéba. Là, il invoqua le nom de 

l’Éternel, le Dieu fort d’éternité. 

— Voilà un nouveau nom qui est donné à Dieu. 

— C’est vrai. Tout dans la Parole de Dieu a de l’importance. Des noms 

différents sont donnés à Dieu selon la manière dont Il se présente Lui-

même à nous. Ainsi le nom d’Éternel est celui que Dieu prend quand Il 

entre dans une certaine relation avec les hommes. Ici la Bible ajoute les 

mots « le Fort d’éternité » pour marquer que, dans sa puissance, Il a ac-

compli, et pour toujours, ce qu’Il avait promis à Abraham puisque Isaac, 

l’héritier, était venu. 

[Chapitre 22]    

Chapitre 22 — Sacrifice d’Isaac  

[v.1-3] 

— Abraham et Sara devaient être bien heureux avec leur cher fils 

Isaac. Comme ils devaient l’aimer ! 

— Je n’en doute pas : l’amour des parents pour leurs enfants est un 

lien très puissant pour le cœur. Abraham et Sara devaient le ressentir d’au-

tant plus pour Isaac qu’il était né dans leur vieillesse, qu’ils l’avaient long-

temps attendu, que c’était un don de Dieu et que sur lui reposaient toutes 

les promesses. 

— Ne craignaient-ils pas toujours qu’il lui arrivât quelque accident ? 

— Je ne le crois pas : ils avaient confiance que Dieu le gardait. Du 

reste, ce que je vais te raconter te montrera combien grande était la foi 

d’Abraham. Dieu lui-même voulut l’éprouver, c’est à dire montrer que sa 

foi était bien réelle et que son cœur était tout à Dieu. Que penses-tu 

qu’Abraham eût de plus cher, de plus précieux ? Était-ce ses tentes, ses 

nombreux troupeaux, son or et ses richesses ? 

— Oh, non ! C’est Isaac qu’il aimait le plus. Abraham aurait tout donné 

pour son fils. 

— Tu as raison. Eh bien, c’est précisément par là que Dieu l’éprouva. 

Il voulut voir si Abraham L’aimait plus même que son propre fils. « Dieu lui 

dit : Abraham ! Et il dit : Me voici. Et [Dieu] dit : Prends ton fils, ton unique, 

celui que tu aimes, Isaac, et va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en 

holocauste, sur une des montagnes que je te dirai » (22:1-2). 

— Quoi ! Devait-il réellement mettre à mort Isaac ? 
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— Oui, Dieu demandait à Abraham de sacrifier Isaac de ses propres 

mains. 

— Quelle chose terrible ! Abraham ne pria-t-il pas Dieu de lui épar-

gner cette douleur, lui qui avait prié pour Sodome ? 

— Abraham connaissait Dieu. Que son cœur souffrît, il n’y a pas à en 

douter ; qu’il se demandât comment s’accompliraient les promesses de 

Dieu, c’est probable ; mais la foi d’Abraham était plus grande que les souf-

frances de son cœur et les raisonnements de son esprit. Il connaissait 

Dieu, il savait que Dieu avait tous les droits sur Isaac, qu’Il ne pouvait rien 

demander qui ne fût bon, et que Celui qui avait fait les promesses saurait 

bien les accomplir en dépit de tout. Le cœur d’Abraham était tout entier 

pour Dieu. Mais Dieu ne nous a-t-il pas, pour ainsi dire, donné l’exemple 

de ce qu’Il demandait d’Abraham ? 

— Oui, Dieu a donné aussi son Fils unique. 

— Et à qui l’a-t-il donné ? Pour qui ne l’a-t-il pas épargné ? C’est pour 

ses ennemis, des impies, des pécheurs. Tandis qu’Abraham était appelé à 

sacrifier son fils au Dieu qui l’avait comblé de grâces et sur lequel il pouvait 

compter. 

— Et que fit Abraham ? N’eut-il pas bien de la peine à se décider ? 

N’attendit-il pas le plus longtemps possible ? 

— Non. La foi conduit à une prompte obéissance. Quand Dieu parle, 

il faut se hâter de faire ce qu’Il commande. « Et Abraham se leva de bon 

matin et bâta son âne et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, et Isaac, 

son fils ; et il fendit le bois pour l’holocauste, et se leva, et s’en alla vers le 

lieu que Dieu lui avait dit ». Abraham ne tarda point et il n’oublia rien de 

ce qu’il fallait pour obéir à Dieu. 

[v.4-14] 

— Abraham devait-il aller bien loin ? 

— Le voyage dura trois jours. 

— Que c’était long et combien le pauvre Abraham dut souffrir ! 

— C’est vrai, mais la Parole de Dieu dit : « Bienheureux est l’homme 

qui endure la tentation ; car, quand il aura été manifesté fidèle par 

l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’Il a promise à ceux qui l’ai-

ment » (Jacques 1:12). La foi, aux yeux de Dieu, est plus précieuse que l’or, 

et quand elle a été éprouvée, elle tourne à louange, à gloire et à honneur 

(1 Pierre 1:7). Voilà le but de Dieu quand Il éprouve : Il est amour. 

— Abraham emmena-t-il ses deux serviteurs pour sacrifier son fils ? 

— Non, cela regardait Abraham seul. Il leur dit : « Restez ici, vous, 

avec l’âne ; et moi et l’enfant nous irons jusque-là, et nous adorerons ; et 

nous reviendrons vers vous » (22:5). 

— Mais Abraham allait offrir Isaac ! Comment peut-il dire « nous re-

viendrons » ? 

— Abraham estimait que « Dieu pouvait le ressusciter même d’entre 

les morts, d’où aussi, en figure, il le reçut » (Héb. 11:19). C’est ce qui nous 

fait voir combien grande était la foi d’Abraham en la puissance de Dieu. 

« Et Abraham prit le bois de l’holocauste, et le mit sur Isaac, son fils ; et il 

prit dans sa main le feu et le couteau ; et ils allaient les deux ensemble ». 

— Isaac savait-il que son père allait l’offrir en sacrifice ? 

— Non, car il demanda à son père où était la bête pour l’holocauste. 

Son père répondit que Dieu se pourvoirait de l’agneau pour l’holocauste. 

« Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l’autel, 

et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l’autel, sur le bois. Et 

Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils ». 

— L’a-t-il vraiment égorgé ? 

— Non, il avait montré jusqu’où allaient sa foi et son dévouement, et 

quelle était l’intégrité ; cela suffisait. Dieu lui épargna la douleur de frap-

per son fils. « Mais l’Ange de l’Éternel lui cria des cieux, et dit : Abraham ! 

Abraham ! Et il dit : Me voici. Et il dit : N’étends pas ta main sur l’enfant, 
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et ne lui fais rien ; car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne 

m’as pas refusé ton fils, ton unique » (22:11 et 12). Ils devaient avoir le 

cœur heureux de la bonté de Dieu, heureux parce qu’ils avaient obéi. Le 

cœur est au large quand on marche simplement dans l’obéissance, quelles 

que soient les épreuves. 

— Mais n’offrirent-ils rien sur l’autel ? 

— Levant les yeux, Abraham vit un bélier retenu à un buisson par les 

cornes. Il alla le prendre et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 

— Abraham avait bien raison en disant que Dieu se pourvoirait d’une 

bête. 

— Abraham par la foi avait offert son fils. Il le recouvre maintenant 

comme par une résurrection et cependant il peut offrir à Dieu un holo-

causte. Pour rappeler le souvenir de cet évènement mémorable, Abraham 

nomma ce lieu Jéhovah-Jiré, « l’Éternel y pourvoira ». C’est ainsi qu’Issac 

est un type du Seigneur Jésus Christ. Lui, le Fils unique et bien-aimé de 

Dieu, a été offert sur la croix en holocauste, en offrande, et sacrifice, et 

parfum de bonne odeur. Mais personne n’a été mis à sa place. Il a été 

obéissant à Dieu jusqu’à la mort. Voilà pourquoi l’Écriture nous dit que 

Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous (Rom. 

8:32). Quel amour de la part de Dieu ! Mais Jésus est aussi ressuscité 

d’entre les morts par la gloire du Père. 

[v.15-19] 

— Abraham put ainsi retourner avec Issac vers ses serviteurs comme 

il le leur avait dit. 

— Oui. Ils avaient adoré, ils avaient offert leur culte à Dieu. Mais, 

avant qu’ils ne s’en retournent, « l’Ange de l’Éternel cria des cieux à Abra-

ham, une seconde fois, et dit : J’ai juré par moi-même, dit l’Éternel : Parce 

que tu as fait cette chose-là, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 

certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence 

comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la 

mer ; et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les na-

tions de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma 

voix » (22:15 à 18). Peux-tu me dire qui est « la semence » en qui toutes 

les nations de la terre seront bénies ? 

— Que veut dire « la semence » ? 

— C’est le fils, celui qui vient d’Abraham. 

— Alors n’est-ce pas d’Isaac que parle l’Ange de l’Éternel ? Il était le 

fils promis, et il venait d’être délivré de la mort. 

— C’est vrai, mais Isaac était le type de quelqu’un de plus grand. Ne 

te rappelles-tu pas ce que je t’ai dit au sujet des types ? 

— Oui, c’est donc Jésus, qui était aussi fils d’Abraham. 

— Au commencement de l’évangile selon Matthieu, nous lisons : « Jé-

sus Christ, fils de David, fils d’Abraham », et Paul nous explique que la se-

mence dont l’Éternel parle à Abraham est Christ (Galates 3:16). Ce n’est 

point par Isaac que les nations ont été bénies, mais c’est à Jésus que les 

promesses sont faites, et c’est par Lui que Dieu veut les accomplir. Dans 

le prophète Ésaïe, Dieu dit à Christ : « Je te donnerai aussi pour [être] une 

lumière des nations, pour être mon salut jusqu’au bout de la terre » (Ésaïe 

49:6). Et l’apôtre Paul dit : « Il fallait que le Christ fût soumis aux souf-

frances, et que, le premier, par [la] résurrection des morts il devait annon-

cer la lumière et au peuple et aux nations » (Actes 26:23). 

Après avoir entendu les paroles de l’Ange de l’Éternel, Abraham re-

tourna avec Isaac vers ses serviteurs, et tous ensemble, ils s’en allèrent à 

Beër-Shéba où Abraham demeurait alors. 

[Chapitre 23] 

Chapitre 23 — Mort de Sara 

[v.1-2] 
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— Abraham avait tout ce qu’il pouvait désirer sur la terre. Dieu avait 

accompli à son égard toutes ses promesses. Mais les biens sur la terre ne 

peuvent pas toujours durer. Tout change continuellement ici-bas. Et 

qu’est-ce qui apporte le plus grand et le plus douloureux des change-

ments ? 

— Ah ! N’est-ce pas quand quelqu’un meurt dans la maison ? 

— Oui, la mort de ceux que nous aimons et avec qui nous sommes 

habitués à vivre cause de la tristesse. La mort est la suite du péché. Elle 

entra aussi dans la tente d’Abraham. « La vie de Sara fut de cent vingt-sept 

ans…Et Sara mourut à Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Ca-

naan ». Ce dut être un grand chagrin pour Abraham qui avait si longtemps 

vécu avec elle. Il la pleura et mena deuil. Dieu ne défend pas à ses enfants 

d’être affligés quand ils viennent à perdre quelqu’un qu’ils aiment. Mais Il 

ne veut pas qu’ils soient comme ceux qui n’ont pas d’espérance (1 Thess. 

4:13-18). Sais-tu quelle est l’espérance des enfants de Dieu quand ils 

voient mourir un des leurs ? 

— C’est qu’il va vers Jésus. 

— Sans doute. Mais il y a encore autre chose : c’est qu’il ressuscitera. 

Jésus est la résurrection et la vie, et Dieu rendra la vie aux corps mortels 

de ceux qui sont en Christ et en qui habite l’Esprit de Dieu. De sorte que 

les vivants à la venue du Seigneur seront changés, et les morts en Christ 

ressusciteront, et tous avec des corps glorieux iront ensemble avec le Sei-

gneur Jésus dans le ciel. Voilà l’espérance du chrétien. 

— Abraham avait-il cette espérance ? 

[v.3-16] 

— Abraham avait foi dans les promesses de Dieu. Il nous est dit de lui 

qu’il désirait une meilleure patrie que la terre, c’est à dire une patrie cé-

leste (Héb. 11:16). Voilà pourquoi, après avoir pleuré Sara, il montra sa foi 

aux promesses de Dieu en voulant ensevelir son mort dans le pays de Ca-

naan. Il demanda donc au peuple du pays de lui vendre un sépulcre en 

disant : « Je suis étranger, habitant parmi vous ». Il n’avait pas même une 

petite parcelle de terrain pour y ensevelir Sara. 

— Les habitants consentirent-ils à lui vendre un sépulcre ? 

— Ils avaient pour lui un si grand respect qu’ils lui offrirent gratuite-

ment le meilleur de leurs sépulcres. 

— Peut-être Abraham leur avait-il fait du bien ? 

— La Bible ne le dit pas. Mais Abraham marchait avec Dieu et prati-

quait la justice. Chacun pouvait voir cela et c’est ce qui faisait la différence 

entre lui et Lot. 

— Mais Lot n’était-il pas juste aussi ? 

— Oui, l’Écriture lui donne ce nom, mais il s’associait avec les mé-

chants, de sorte que, bien qu’il s’affligeât de leur mauvaise conduite et qu’il 

eût bien voulu qu’ils devinssent justes, personne ne le respectait. Au con-

traire, Abraham marchait avec Dieu dans la sainteté, séparé des mé-

chants, comme étranger, sans s’associer avec ceux qui faisaient le mal. 

Les Héthiens au milieu desquels il demeurait, voyant cela, avaient pour lui 

la plus grande estime. Lorsqu’il voulut acheter un sépulcre, ils lui dirent : 

« Tu es un prince de Dieu au milieu de nous ; enterre ton mort dans le meil-

leur de nos sépulcres ; aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y 

enterrer ton mort » (23:6). 

— C’était bien beau de la part des Héthiens. Abraham a-t-il accepté ? 

— Non, Abraham ne voulut rien prendre qu’à condition de le payer. 

— Pourquoi cela ? 

— Il n’oubliait pas que c’était Dieu qui lui avait donné tout ce qu’il 

possédait ; il ne voulait être redevable de rien aux hommes. Il avait mani-

festé le même sentiment vis à vis du roi de Sodome. Abraham avait mis 
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toute sa confiance en Dieu, c’était pour lui une gloire et un sujet de joie de 

montrer aux habitants du pays qu’il ne dépendait que de Dieu. 

— Les Héthiens savaient-ils qu’Abraham possèderait un jour le pays ? 

— Non. S’ils l’avaient su, ils n’auraient pas parlé de lui donner une 

possession parmi eux ; ils l’auraient plutôt chassé. Dieu avait révélé à 

Abraham seul, ce qu’Il voulait faire plus tard. 

— Alors je ne comprends pas pourquoi Abraham désirait acheter un 

champ dans le pays que Dieu lui avait donné tout entier. 

— Dieu avait bien donné le pays à son serviteur, mais Il ne voulait pas 

qu’Abraham le possédât alors. Il éprouvait la foi d’Abraham pour voir s’il 

croirait la parole de son Dieu sans en voir de ses yeux l’accomplissement. 

Abraham marcha donc par la foi et non par la vue, et il resta dans le pays 

comme étranger. Il avait éprouvé la fidélité de Dieu et savait comment Il 

récompense la patience. Il avait attendu Isaac vingt-cinq ans, n’est-ce pas ? 

C’était long. Sara et lui étaient si âgés qu’il ne semblait plus possible qu’ils 

aient un fils. Mais rien n’est impossible à Dieu. Il faut seulement s’at-

tendre à Lui, et quand le temps est venu, Il accomplit ce qu’Il a dit. 

— Avec Isaac, Abraham se trouvait plus riche que s’il avait possédé 

tout le pays de Canaan. 

— Je le pense aussi. En voyant Isaac, il se rappelait que l’on peut 

compter sur Dieu. Il était étranger dans le pays, c’est vrai ; mais cela en-

tretenait dans son âme le bonheur de ne dépendre que de Dieu seul. S’il 

n’y avait pas été obligé, il n’aurait jamais rien acquis dans le pays, pas 

même un champ ; mais il ne pouvait pas enterrer Sara autre part que dans 

la terre qui lui avait été promise, et qui, par la foi, lui appartenait. Il ne 

voulait pas non plus rien accepter du monde. Il demanda donc à acheter 

le champ. 

— Les Héthiens le lui vendirent-ils ? 

— Oui. Abraham demanda le champ de Macpéla où il y avait une ca-

verne, et il le paya à Éphron, Héthien, quatre cents sicles d’argent. C’était 

en Hébron, à l’endroit où Sara était morte. Le champ, la caverne, les arbres 

qui étaient dans le champ, tout fut acquis en propriété à Abraham en pré-

sence des Héthiens. Après cela, Abraham enterra Sara dans la caverne du 

champ de Macpéla. Il eut ainsi un lien de plus avec le pays de la promesse 

où il continua de demeurer en étranger avec Isaac comme il l’avait fait au-

paravant. 

[Chapitre 24]   

Chapitres 24 et 25:1 à 18 — Mariage d’Isaac. Mort d’Abraham 

— Isaac dut être bien triste de la mort de sa mère. 

— Sans doute, et, quoiqu’il restât auprès de son père, il se sentait bien 

seul. C’est alors que son père pensa à lui choisir une femme. Abraham était 

devenu vieux, fort avancé en âge. L’Éternel l’avait béni en toutes choses. 

Un jour, il fit venir le plus ancien de ses serviteurs qui avait le gouverne-

ment de tout son bien, et il lui commanda d’aller dans son pays, en Méso-

potamie, et d’y chercher parmi ses parents une femme pour son fils Isaac. 

— Pourquoi ne choisit-il pas lui-même une femme pour Isaac dans le 

pays de Canaan ? 

— Les habitants de ce pays étaient des idolâtres et des méchants, et 

Abraham ne voulait pas s’allier avec eux comme Lot l’avait fait en prenant 

pour ses filles des maris à Sodome. 

— Mais Isaac aurait pu aller avec le serviteur. 

— Cela ne se pouvait pas non plus. Isaac, l’héritier, ne devait pas quit-

ter le pays de Canaan, le pays de la promesse. Aussi, quand le serviteur dit 

à Abraham : « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce 

pays-ci ; me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le pays d’où tu es 

sorti ? », Abraham répondit : « Garde-toi d’y faire retourner mon fils. 

L’Éternel, le Dieu des cieux, qui m’a pris de la maison de mon père et du 
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pays de ma parenté, et qui m’a parlé et qui m’a juré, disant : Je donnerai 

à ta semence ce pays-ci, lui-même enverra son ange devant toi, et tu pren-

dras de là une femme pour mon fils » (24:6-7). Abraham conserve toujours 

la même confiance en Dieu. 

— Le serviteur avait-il aussi cette confiance ? 

— Oui, Abraham avait appris à tous dans sa maison à connaître l’Éter-

nel, et celui qui avait la charge de tout son bien partageait la foi de son 

maître. Nous le voyons par la suite de l’histoire. C’était un fidèle serviteur 

qui faisait tout « de cœur », comme Paul le recommandait aux serviteurs 

de son temps (Éph. 6:6 ; Col. 3:23). Il jura donc à Abraham de faire tout 

selon ses ordres. Puis il prit dix des chameaux de son maître, et se mit en 

route pour la Mésopotamie vers la ville où demeurait Nakhor, le frère 

d’Abraham. Arrivé là sur le soir, il fit reposer ses chameaux hors de la ville 

auprès d’un puits. C’était la coutume dans ces pays-là que les femmes sor-

tissent, vers le soir, pour puiser de l’eau. Le serviteur d’Abraham savait que 

les jeunes filles de la ville viendraient bientôt au puits. Mais comment faire 

pour savoir celle que Dieu avait choisie pour être la femme d’Isaac ? 

— Ne pouvait-il pas le demander à Dieu ? 

— C’est ce qu’il fit. Il dit : « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham… 

qu’il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai : Abaisse ta cruche, je te prie, 

afin que je boive, et qui dira : Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux, soit 

celle que tu as destinée à ton serviteur, à Isaac ». 

— Dieu lui montra-t-Il quelle était la jeune fille ? 

— Certainement. Dieu est près de tous ceux qui l’invoquent. Le ser-

viteur d’Abraham n’a qu’une pensée : accomplir exactement ce qu’il a 

promis à son maître, mais pour cela il sent son impuissance. Il s’adresse 

donc à Dieu. Il aurait pu s’informer, demander : Où est Nakhor ? Où sont 

ses filles ? Mais il ne veut dépendre que de Dieu, car il sait que de cette 

manière il ne peut se tromper. Dieu exauce celui qui compte ainsi sur Lui 

seul. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu y a égard. 

— Comment Dieu montra-t-il au serviteur quelle devait être la femme 

d’Isaac ? 

— En exauçant exactement sa prière. Avant qu’il eût achevé de par-

ler, voici qu’une très belle jeune fille vint à la fontaine avec sa cruche sur 

l’épaule. Quand elle l’eut remplie, le serviteur d’Abraham lui dit : « Per-

mets, je te prie, que je boive un peu d’eau de ta cruche. Et elle dit : Bois, 

mon seigneur. Et vite elle abaissa sa cruche sur sa main, et lui donna à 

boire. Et, après qu’elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puise-

rai aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient fini de boire. Et elle se 

hâta et vida sa cruche dans l’auge, et elle courut encore au puits pour pui-

ser et puisa pour tous ses chameaux ». 

— C’était une jeune fille bien aimable et bien complaisante. 

— Oui, elle nous donne un bel exemple. Nous empresser à rendre ser-

vice, n’être point paresseux à nous employer pour autrui, soulager l’étran-

ger et avoir même soin des bêtes, ce sont des choses agréables à Dieu. 

Donner à boire à quelqu’un dans ces climats chauds, tout le monde l’aurait 

fait. Mais la jeune fille va plus loin : elle pense que le voyageur doit être 

fatigué, qu’il lui sera pénible d’abreuver lui-même ses chameaux, et elle le 

fait. Le Seigneur aime les cœurs ainsi dévoués. Il n’oublie pas même un 

verre d’eau froide donné à l’un des plus petits. Le serviteur d’Abraham 

s’étonnait de ce qu’il voyait, et considérait sans rien dire, pour savoir si 

l’Éternel avait fait prospérer son voyage ou non. Quand les chameaux eu-

rent achevé de boire, il fit de beaux présents à la jeune fille qui se nommait 

Rébecca, et lui demanda : « De qui es-tu fille ? Fais-le-moi savoir je te prie. 

Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, un lieu pour y loger ? » Elle 

répondit : « Je suis fille de Béthuel, fils de Milca, qu’elle a enfanté à Nak-

hor ». Or Nakhor, comme tu te le rappelles, était le frère d’Abraham. Et 

elle dit : « il y a chez nous de la paille, et aussi du fourrage en abondance, 

et de la place pour loger ». Alors le serviteur d’Abraham vit bien que l’Éter-

nel avait tout conduit, et avait ainsi répondu à la confiance qu’Abraham 
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avait témoignée, et il se prosterna devant l’Éternel et dit : « Béni soit l’Éter-

nel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui ne s’est pas départi de sa grâce 

et de sa vérité envers mon seigneur ». 

— Cette histoire est bien belle et ce serviteur est si bon et dévoué. 

— Oui, son exemple nous apprend comment nous devons exposer à 

Dieu nos besoins, nous laisser entièrement conduire par lui et lui rendre 

grâces. Quelle fidélité de Dieu ! Ce qu’Il fut pour Abraham, Il l’est pour tous 

les siens. 

— Rébecca devait être bien étonnée et heureuse en même temps ! 

— Elle courut rapporter toutes ces choses à la maison de sa mère. Son 

frère Laban, ayant vu les cadeaux qu’elle avait reçus, courut aussitôt vers 

la fontaine et invita l’étranger à venir chez eux. Alors le serviteur d’Abra-

ham entra avec ses chameaux et ceux qui l’accompagnaient. Et après lui 

avoir donné de l’eau pour laver ses pieds, on lui présenta à manger. Mais 

il dit : « Je ne mangerai pas avant d’avoir dit ce que j’ai à dire. Et [Laban] 

dit : parle ». 

— Pourquoi le serviteur ne veut-il pas attendre d’avoir mangé ? 

— Il ne pense pas à lui ni à ses besoins, mais uniquement au message 

dont l’avait chargé son seigneur. Il veut avant tout que ce qui concerne 

Abraham et Isaac soit bien fixé. C’est le caractère d’un serviteur fidèle et 

dévoué. Il dit donc : « Je suis serviteur d’Abraham. Or l’Éternel a béni 

abondamment mon seigneur, et il est devenu grand ; et il lui a donné du 

menu bétail, et du gros bétail, et de l’argent, et de l’or et des serviteurs, et 

des servantes, et des chameaux, et des ânes. Et Sara, femme de mon sei-

gneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur ; et il lui a donné 

tout ce qu’il a. Et mon seigneur m’a fait jurer, disant : Tu ne prendras pas 

de femme pour mon fils d’entre les filles des Cananéens, dans le pays des-

quels j’habite ; mais tu iras à la maison de mon père et vers ma famille, et 

tu prendras une femme pour mon fils » (24:35-38). Puis il leur raconta 

comment il avait prié l’Éternel de lui montrer quelle jeune fille Il avait choi-

sie, et de quelle manière l’Éternel l’avait exaucé en envoyant Rébecca. « Et 

maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon seigneur, 

déclarez-le-moi ». Et Laban et Béthuel dirent : « La chose procède de 

l’Éternel. Voici Rebecca devant toi ; qu’elle soit la femme du fils de ton sei-

gneur, comme l’Éternel l’a dit ». 

— Ils ne pouvaient pas douter, en effet, que l’Éternel n’eût tout con-

duit. 

— La fidélité du serviteur d’Abraham fait que l’on reconnaît tout de 

suite qu’il a agi sous la direction de Dieu. C’est ainsi que Dieu est glorifié 

par notre vie si elle rend témoignage que nous nous attendons à Lui. 

Quand le serviteur d’Abraham eut entendu la réponse favorable des pa-

rents de Rébecca, il rendit d’abord grâces à l’Éternel, puis il fit de riches 

présents à Rébecca, à son frère et à sa mère ; et lui, avec ceux qui l’accom-

pagnaient, logèrent là cette nuit. Mais quand ils se furent levés de bon ma-

tin, il dit : « Renvoyez-moi et que je m’en aille vers mon seigneur ». Les 

parents de Rébecca voulaient la garder encore quelques jours, mais il in-

sista pour partir tout de suite. Alors ils appelèrent la jeune fille et lui di-

rent : « Iras-tu avec cet homme ? Et elle dit : J’irai ». 

— Quoi ! Rébecca voulut partir tout de suite et laisser toute sa fa-

mille ? 

— Oui, car elle savait que Dieu l’avait choisie pour être la femme de 

l’héritier des promesses. Comme Abraham l’avait fait autrefois, elle quitte 

tout, et s’en va avec un étranger parce qu’elle a foi en ce que Dieu a dit. 

Elle dit donc adieu à tous les siens, monta sur un chameau et suivit le ser-

viteur d’Abraham. C’était un long voyage à travers le désert mais elle allait 

sans crainte, se confiant en Dieu. Ne penses-tu pas que cela nous enseigne 

quelque chose ? 
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— Je ne saurais pas bien l’expliquer. Isaac représente Jésus, et nous 

devons tout quitter pour aller vers ce bon Sauveur. Mais je ne sais pas qui 

représente le serviteur. 

— Le chrétien traverse un désert qui est le monde pour arriver près 

de Jésus et partager sa gloire, comme Rébecca devait partager toutes les 

richesses d’Isaac. Mais pendant ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Pour 

nous conduire, Jésus a envoyé le Saint Esprit, et tout le long du chemin, si 

nous écoutons sa voix, cet Esprit nous parle de Christ, de son amour, de 

sa gloire, de ses richesses, de son héritage, de même que le serviteur pou-

vait raconter à Rébecca tout ce qui concernait Isaac. Combien ce qui nous 

attend près de Jésus est plus beau que tous les biens que Rébecca allait 

posséder ! 

— Isaac savait-il que Rébecca allait arriver ? 

— Il pouvait avoir confiance que Dieu conduirait tout pour son bien, 

et il en eut bientôt la preuve. Comme il était sorti aux champs pour médi-

ter, levant les yeux, il regarda, et voilà des chameaux qui venaient. Rébecca 

aussi levant les yeux vit Isaac, et dit au serviteur : « Qui est cet homme qui 

marche dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur dit : C’est mon 

seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit ». Le serviteur raconta à Isaac 

tout ce qu’il avait fait. Puis Isaac mena Rébecca dans la tente de Sara, sa 

mère. Elle devint sa femme et il l’aima. Ainsi Isaac se consola de la perte 

de sa mère. 

[Chapitre 25] [v.1-18] 

— Et Abraham ? Est-il encore raconté quelque chose de lui ? 

— Oui, il prit une autre femme et eut encore plusieurs enfants. Mais 

il donna tout son bien à Isaac. Puis il mourut fort âgé, et ses fils, Isaac et 

Ismaël, l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla où avait été ensevelie 

Sara. Il avait vécu cent soixante-quinze ans. 

— C’est un grand âge, n’est-ce pas ? 

— Pour nous, en effet. Mais à côté de celle de Noé, par exemple, 

c’était peu. Après la confusion des langues à Babel, Dieu raccourcit gra-

duellement la vie des hommes qui n’était alors que la moitié de ce qu’elle 

avait été avant le déluge. Après le temps d’Abraham, elle diminua encore. 

Moïse disait : « Les jours de nos années montent à soixante-dix ans, et si, 

à cause de la vigueur, ils vont à quatre-vingts ans, leur orgueil encore est 

peine et vanité » (Ps. 90:10). Abraham étant mort, Dieu bénit Isaac, son 

fils, qui demeurait près du puits de Lakhaï-roï, le puits du « Vivant qui se 

révèle ». 

— C’est là que l’ange de l’Éternel avait trouvé Agar. 

— C’est bien cela. Isaac aimait sans doute rester près d’un endroit qui 

lui rappelait la bonté et la fidélité de Dieu. 

[Chapitre 25 à 36] 

Genèse 25 à 36 — Histoire d’Isaac et de ses fils 

Conflit entre la chair et l’Esprit en apprenant la leçon de la grâce sou-

veraine de Dieu. 

Chapitres 25:19-34, et 26 — Les enfants d’Isaac  

[v.19-28] — Isaac avait quarante ans quand il épousa Rébecca, fille de 

Béthuel et sœur de Laban, Syrien. Comme Abraham, Isaac dut attendre 

longtemps avant d’avoir des enfants. Dieu éprouvait sa foi. Mais Isaac pria 

instamment l’Éternel à ce sujet et l’Éternel fut fléchi par ses prières et lui 

donna des fils jumeaux. Celui qui naquit le premier fut appelé Ésaü, et le 

second Jacob. Avant leur naissance, Rébecca avait consulté l’Éternel qui lui 

avait dit que de ses enfants sortiraient deux peuples, dont le plus grand 

serait asservi au moindre. 

— Pourquoi Dieu dit-Il cela ? 

— Pour montrer ce que c’est que la grâce. Le Seigneur Jésus a dit 

aussi : « Les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers » 

(Matth. 20:16). Dieu bénit, non selon nos pensées mais selon les siennes. 
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Il fait choix pour les bénir de ceux qui n’ont aucun mérite, comme nous le 

voyons ici, puisqu’Il dit cela avant que les enfants soient nés et qu’ils aient 

fait ni bien ni mal. C’est là le principe de la grâce. Dieu ne veut pas que les 

hommes recherchent en eux-mêmes quelque mérite ou quelque raison 

que ce soit pour qu’Il leur fasse grâce. Ils sont de pauvres pécheurs perdus, 

incapables de se sauver ; et c’est à cause de cette incapacité que la grâce 

s’exerce envers eux. Dieu veut que nous comptions sur Lui seul ; mais c’est 

là une leçon que nous avons beaucoup de peine à apprendre. 

— Ainsi Dieu voulait que Jacob et ses descendants aient la première 

place ? 

— Oui, mais, puisque Dieu l’avait dit, Rébecca et Jacob devaient s’at-

tendre à Lui pour l’accomplissement de sa parole, ainsi que l’avait fait 

Abraham. 

— Que firent-ils donc ? 

— Je te le dirai. L’histoire de Jacob est longue. C’est seulement dans 

les derniers jours de sa vie qu’il apprit à se soumettre à Dieu et à ne dé-

pendre que de Lui. Aujourd’hui, je te parlerai du temps où lui et son frère 

vivaient encore près de leur père Isaac. 

— À quoi s’occupaient-ils ? 

— Ils étaient devenus grands, mais ils étaient très différents de carac-

tère et de mœurs. Ésaü était un habile chasseur et vivait habituellement 

dans la campagne, poursuivant le gibier. Isaac l’aimait parce que la venai-

son était sa viande préférée. Jacob, au contraire, était un homme tran-

quille, qui se tenait volontiers dans les tentes. Rébecca préférait Jacob. 

— Était-ce bien de la part d’Isaac et de Rébecca d’avoir des préfé-

rences ? 

— Je ne le pense pas. Nous devons prendre garde que les affections 

naturelles de nos cœurs ne nous entraînent à faire quelque chose que Dieu 

n’approuve pas. Cette faiblesse d’Isaac et de Rébecca entraîna l’une dans 

de grandes fautes, et fit que l’autre ne sut pas empêcher Ésaü d’en com-

mettre.  

[v.29-34] Ce que je vais te raconter te montrera les défauts d’Ésaü et 

de Jacob. Un jour, Ésaü, revenant des champs très fatigué et affamé, 

trouva Jacob qui cuisait du potage et lui en demanda. Jacob y consentit à 

condition qu’Ésaü lui céderait son droit d’aînesse. 

— Qu’est-ce que le droit d’aînesse ? 

— Dans ce temps-là, dans une famille, l’aîné jouissait de bénédictions, 

d’honneurs et de privilèges particuliers. Dieu avait voulu qu’il en soit ainsi. 

Dans la famille d’Isaac, il s’agissait pour l’aîné d’hériter des promesses de 

Dieu. C’était bien précieux comme tu le vois. Eh bien, Ésaü tout entier oc-

cupé de lui-même dit : « Voici, je m’en vais mourir ; et de quoi me sert le 

droit d’aînesse ? » (25:32). Ainsi il le vendit à Jacob qui lui donna du pain 

et du potage. Ésaü méprisa son droit d’aînesse. La Parole de Dieu nous dit 

qu’en agissant ainsi, il fut profane et offensa Dieu (Héb. 12:16). 

— Pourquoi était-ce si mal de vendre son droit d’aînesse ? 

— Parce que c’était le don de Dieu, et parce que les promesses y 

étaient attachées. Ésaü montrait par sa conduite qu’il ne se souciait que 

des choses présentes et non de ce que Dieu avait promis. Il aurait dû mou-

rir plutôt que de renoncer au privilège que Dieu lui avait accordé. Jacob 

l’appréciait mieux, mais il aurait dû attendre que Dieu accomplît la parole 

dite à son sujet. Il eut tort de demander à son frère de faire une chose qui 

n’était pas bonne, et se montra peu généreux en profitant d’une telle oc-

casion de priver Ésaü de ce qui lui appartenait. En agissant ainsi, Jacob se 

prépara bien des douleurs. Rappelle-toi maintenant la différence qu’il y 

avait entre les deux frères. 

— Jacob connaissait la valeur du droit d’aînesse et il l’acheta, mais il 

aurait dû attendre que Dieu le lui donnât. Ésaü quant à lui méprisa le droit 

d’aînesse. 
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— Oui ; il montra en cela qu’il ne s’en souciait pas du tout, ni des pro-

messes que Dieu avait faites à Abraham. Pauvre Ésaü ! À cause de cela, il 

se vit plus tard privé de la bénédiction. 

[Chapitre 26]  

— Isaac demeurait-il toujours dans le pays de Canaan ? 

— Oh, non ! Comme Abraham, il était voyageur, transportant ses 

tentes d’un lieu à l’autre. De son temps, il y eut une famine dans le pays. 

Te souviens-tu de ce que fit Abraham en semblable circonstance ? 

— Oui, il s’en alla en Égypte. 

— Eh bien, Dieu défendit à Isaac de faire la même chose. Mais Il lui 

permit de se rendre à Guérar, auprès du roi des Philistins. Abraham avait 

séjourné pendant longtemps dans cette contrée, et y avait creusé plusieurs 

puits pour abreuver ses troupeaux. Mais les Philistins, après sa mort, les 

avaient bouchés et remplis de terre. Ces puits sont des réservoirs que l’on 

creuse dans la terre, et dans lesquels s’amassent les eaux des pluies qui 

tombent périodiquement dans ces pays. Ils sont absolument nécessaires 

pour abreuver les troupeaux, parce que pendant l’été les torrents et les 

ruisseaux tarissent. 

En creusant ainsi, il arrive quelquefois que l’on découvre de l’eau qui 

jaillit de la terre. C’est ce que l’on nomme de l’eau vive. Ces puits-là sont 

les plus précieux parce qu’il n’y a pas besoin d’attendre que les pluies les 

remplissent, et que l’eau est meilleure. C’est pour cela que le Seigneur Jé-

sus, voulant diriger la pensée de la pauvre femme samaritaine vers ce qu’il 

y a de plus excellent, c’est à dire le don de Dieu, commence par lui parler 

de l’eau vive (Jean 4). 

— De quel don de Dieu Jésus voulait-Il parler ? 

— Du Saint Esprit qui est dans le cœur de l’enfant de Dieu comme une 

eau qui le rafraîchit en lui faisant goûter l’amour de Dieu son Père. Mais 

revenons à notre histoire. Les serviteurs d’Isaac avaient de nouveau creusé 

les puits qui avaient été bouchés par les Philistins. 

— Pourquoi les Philistins avaient-ils fait cela ? 

— C’était par envie. L’Éternel bénissait Isaac : il était devenu très riche, 

et la vue de sa prospérité excitait la jalousie de ses voisins. Abimélec lui dit 

même de se retirer. Isaac s’éloigna donc ; mais lorsque ses serviteurs eu-

rent de nouveau creusé un puits et trouvé de l’eau vive, les bergers de 

Guérar contestèrent avec eux et dirent : « L’eau est à nous » (26:20). Isaac 

ne voulant point avoir de démêlés avec eux, s’en alla donc toujours plus 

loin jusqu’à ce qu’on le laissât tranquille. Ensuite il vint demeurer à Beër-

Shéba où l’Éternel lui apparut cette même nuit et lui dit : « Je suis le Dieu 

d’Abraham ton père ; ne crains pas, car je suis avec toi ; et je te bénirai, et 

je multiplierai ta semence, à cause d’Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là 

un autel, et invoqua le nom de l’Éternel » (26:24-25). 

— Isaac n’a pas voulu avoir de querelle avec les Philistins, il a préféré 

renoncer à ce qui était à lui. 

— Oui, il abandonnait ses droits. Quand on jouit de la bénédiction de 

Dieu et qu’on l’apprécie, on peut céder facilement devant les hommes. On 

ne perd rien en se montrant ainsi un enfant de paix. Le Seigneur Jésus a 

dit : « Bienheureux les débonnaires, car c’est eux qui hériteront de la 

terre » (Matthieu 5:5). Isaac en a fait l’expérience. Le roi des Philistins dut 

reconnaître que Dieu Lui-même bénissait Isaac ; il vint vers lui à Beër-Shéba 

avec son ami et le chef de son armée et lui dirent : « Nous avons vu claire-

ment que l’Éternel est avec toi, et nous avons dit : Qu’il y ait donc un ser-

ment entre nous, entre nous et toi ; et nous ferons une alliance avec toi : 

que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t’avons pas touché, et 

comme nous ne t’avons fait que du bien, et t’avons renvoyé en paix. Tu es 

maintenant le béni de l’Éternel » (26:28-29). Isaac leur fit un festin, ils trai-

tèrent alliance avec lui, et ils s’en allèrent en paix. Tu vois la vérité de cette 
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parole : « Quand les voies d’un homme plaisent à l’Éternel, il met ses en-

nemis mêmes en paix avec lui » (Proverbes 16:7). 

Chapitre 27 — Isaac bénit Jacob et Ésaü 

[v.1-29] 

— Isaac était devenu vieux et ses yeux étaient si voilés qu’il ne pouvait 

plus voir. Un jour il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Tu vois que je suis 

vieux ; je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant, je te prie, prends 

tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs, et prends-moi 

du gibier ; et apprête-moi un mets savoureux comme j’aime, et apporte-

le-moi, et j’en mangerai, afin que mon âme te bénisse avant que je 

meure » (27:2-4). 

— Isaac ne savait-il pas que Jacob devait être béni le premier ? 

— Il aurait dû le savoir quoiqu’il ignorât le marché qui avait été conclu 

entre Jacob et son frère. Mais sa préférence pour Ésaü l’empêchait de voir 

quelle était la pensée de Dieu. « Si ton œil est simple », est-il écrit, « ton 

corps tout entier sera [plein de] lumière » (Matth. 6:22). Rien dans nos af-

fections ne doit se placer entre Dieu et nous, si nous désirons agir selon sa 

volonté. 

— Est-ce qu’en effet il bénit Ésaü ? 

— Ce n’était pas selon le dessein de Dieu de sorte que cela ne pouvait 

pas avoir lieu. Voici ce qui arriva. Ésaü partit pour la chasse sans rien dire à 

son père de ce qui s’était passé entre son frère et lui. Mais Rébecca avait 

entendu tout ce qu’Isaac venait de dire. Elle appela Jacob et le lui raconta. 

Puis elle lui dit : « Va, je te prie, au troupeau, et prends-moi là deux bons 

chevreaux ; et j’en apprêterai un mets savoureux pour ton père, comme il 

aime ; et tu le porteras à ton père, et il mangera afin qu’il te bénisse avant 

sa mort ». Mais Jacob répondit à sa mère : « Et Jacob dit à Rebecca, sa 

mère : Voici, Ésaü, mon frère, est un homme velu, et moi je suis un homme 

sans poil. Peut-être que mon père me tâtera, et je passerai à ses yeux pour 

un trompeur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non pas la béné-

diction ». Et sa mère lui dit d’obéir seulement à sa parole. Jacob fit donc ce 

que sa mère lui avait dit. Elle apprêta les chevreaux, puis elle revêtit Jacob 

des plus beaux habits d’Ésaü, et recouvrit des peaux de chevreaux son cou 

et ses mains qui étaient sans poil. 

— Tout cela était une très vilaine tromperie. Cela ne pouvait pas plaire 

à Dieu, n’est-ce pas ? Ne croyaient-ils donc pas en Dieu ? 

— Oui, tous deux croyaient la parole que Dieu avait prononcée. Mais 

ils n’avaient pas la patience d’attendre qu’Il l’accomplît de la manière qui 

lui semblerait bonne. Ils pensaient qu’ils devaient aider Dieu. Tous deux 

furent punis, comme nous le verrons. Jacob porta donc à son père les 

viandes que sa mère avaient apprêtées, et son père lui dit : « Qui es-tu, 

mon fils » ? Et Jacob répondit : « Je suis Ésaü, ton fils aîné ». Comme Isaac 

s’étonnait de ce que son fils eût trouvé si tôt de la venaison, Jacob ne crai-

gnit pas de dire : « Parce que l’Éternel, ton Dieu me l’a fait rencontrer de-

vant moi ». Isaac fit alors approcher son fils pour le tâter et dit : « La voix 

est la voix de Jacob ; mais les mains sont les mains d’Ésaü ». 

— Et l’a-t-il béni ? 

— Oui, car il le méconnut. Il dit encore : « Es-tu vraiment mon fils 

Ésaü ? Et il dit : Je le suis ». Puis Isaac mangea de ce que Jacob avait apporté 

et but du vin qu’il lui présenta. Ensuite Isaac dit : « Approche-toi, je te prie, 

et baise-moi, mon fils. Et il s’approcha, et le baisa. Et il sentit l’odeur de ses 

vêtements, et il le bénit, et dit : Regarde, — l’odeur de mon fils est comme 

l’odeur d’un champ que l’Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée 

des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de 

moût ! Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent 

devant toi ! Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se pros-

ternent devant toi ! Maudit soit qui te maudit, et béni, qui te bénit ! » 

(27:26-29). 
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— Crois-tu que, malgré ses mensonges, Dieu aimait Jacob plus 

qu’Ésaü ? 

— Oui, et la suite de son histoire te montrera toute la merveilleuse 

grâce de Dieu à son égard. Il est écrit : « J’ai aimé Jacob ; et j’ai haï Ésaü » 

(Malachie 1:3). Jacob croyait Dieu tandis qu’Ésaü n’avait aucun souci de 

Lui : nous l’avons déjà vu mépriser son droit d’aînesse. Il ne vivait que pour 

lui et pour satisfaire ses envies. 

[v.30-40] 

— Il a dû être bien fâché d’apprendre qu’Isaac avait béni son frère. 

— Aussitôt qu’Isaac eut achevé de bénir Jacob, Ésaü rentra de la 

chasse, apprêta des viandes d’appétit pour son père, les lui apporta et lui 

dit : « Que mon père se lève, et qu’il mange du gibier de son fils, afin que 

ton âme me bénisse ». Et Isaac, son père, lui dit : « Qui es-tu ? Et il dit : Je 

suis ton fils, ton premier-né, Ésaü ». Alors Isaac fut saisi d’une fort grande 

émotion. 

— Pourquoi ? 

— Isaac, sans doute, vit à ce moment que son affection pour Ésaü 

l’avait fait agir contre les desseins de Dieu, et que Dieu avait permis qu’il 

fût trompé pour les accomplir. Il fut repris dans sa conscience en se sou-

venant de la parole que Dieu avait prononcée avant la naissance des deux 

enfants. Te la rappelles-tu ? 

— Que le plus grand serait asservi au moindre. 

— Oui, Dieu voulait que le plus jeune fût béni. Aussi Isaac, voyant la 

main de Dieu dans ce qui était arrivé, se soumit et ne chercha pas à défaire 

ce qui avait été fait. Du reste, Jacob avait effectivement le droit d’aînesse, 

le don de Dieu, dont Ésaü ne s’était pas soucié et auquel il n’avait plus 

aucun droit. Aussi Isaac dit-il en parlant de Jacob : « Je l’ai béni : aussi il 

sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il jeta un cri très 

grand et amer ; et il dit à son père : Bénis-moi, moi aussi, mon père ! » 

— Jacob n’aurait pas dû lui prendre ainsi sa bénédiction. 

— Ésaü, en effet, était bien à plaindre, lui qui avait mieux aimé vendre 

le don de Dieu plutôt que de souffrir un peu de la faim. Mais il est vrai aussi 

que Jacob avait mal agi à son égard. Or Dieu ne tient pas le coupable pour 

innocent : Ésaü reçoit son châtiment et Jacob recevra le sien. 

— Isaac ne bénit-il point Ésaü ? 

— Ésaü dit à son père : « Bénis-moi, moi aussi, mon père !... Ne m’as-

tu pas réservé une bénédiction ? » Et Ésaü pleura. Isaac alors lui dit : 

« Voici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux 

d’en haut. Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère ; et il arrivera 

que, lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton 

cou ».  

[v.41-46] Ésaü eut en haine Jacob à cause de la bénédiction que celui-

ci avait reçue de son père, et il se promit de tuer Jacob après la mort 

d’Isaac. 

— Il voulait donc faire comme Caïn ? 

— Ésaü n’était pas affligé d’avoir déplu à Dieu en méprisant son droit 

d’aînesse ; sans cela il aurait compris qu’il l’avait perdu par sa faute. Il était 

irrité de ce que son frère avait la prééminence sur lui. Ésaü avait méprisé 

le don de Dieu ; Jacob était méchant et rusé, son cœur naturel ne valait 

pas mieux que celui de son frère. Mais Jacob appréciait le don et la pro-

messe de Dieu : c’est là ce qui constituait la grande différence entre lui et 

Ésaü. 

— Ésaü essaya-t-il de tuer son frère ? 

— Non, Rébecca ayant appris son dessein, pria Isaac d’envoyer Jacob 

bien loin, dans le pays de son frère Laban, en attendant que la colère d’Ésaü 

soit apaisée. Elle eut ainsi la douleur de devoir se séparer de son fils chéri, 

et Jacob fut obligé de quitter sa vie douce et paisible, sa mère et son père, 

et la terre de la promesse, pour aller en étranger dans un pays inconnu. 
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Ainsi chacun moissonna les fruits amers de ce qu’il avait semé, et éprouva 

combien il est pénible de chercher à se frayer son propre chemin, au lieu 

de s’attendre à Dieu. 

— J’ai repensé à ce que tu m’as dit sur le droit d’aînesse. Dieu donne-

t-il encore maintenant un tel droit ? 

— Dieu nous accorde un beaucoup plus grand privilège. Il est dit qu’à 

tous ceux qui croient au nom de son fils Jésus Christ, il leur a donné le droit 

d’être enfants de Dieu. Jésus est le Fils premier-né, c’est Lui qui a le droit 

d’aînesse de Dieu, et que Dieu a établi héritier de toutes choses ; mais si 

nous croyons en Lui, nous devenons enfants de Dieu, et « si [nous sommes] 

enfants, [nous sommes] aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de 

Christ » (Romains 8:17). Nous avons la vie éternelle maintenant, et bien-

tôt la gloire avec Jésus dans le ciel. 

— J’aimerais bien y aller. 

— Jésus veut aussi t’avoir près de Lui. C’est pour cela qu’Il t’invite à le 

croire et à le suivre. Il est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux 

qui étaient perdus, petits et grands ; et Lui-même nous dit qu’il y a de la 

joie au ciel devant les anges de Dieu lorsqu’un pauvre pécheur a compris 

que Lui, Jésus, est mort sur la croix pour le sauver. 

— Tous ont-ils besoin de Jésus pour être sauvés ? 

— Oui. Dieu, qui voit tout dans les cœurs, déclare dans sa parole qu’il 

n’y a pas de juste, non pas même un seul. Ainsi tous, riches ou pauvres, 

puissants ou faibles, grands ou petits, les rois, les reines, tout comme les 

plus misérables, ne sont devant Dieu que des pécheurs perdus qui ne mé-

ritent que la mort et l’enfer. 

— Comment se fait-il donc que tous ne croient pas au Seigneur Jésus 

pour être sauvés ? 

— C’est que Satan fait tout ce qu’il peut pour les en empêcher. Il vou-

drait que pas un homme n’eût la vie éternelle et n’héritât du ciel et de la 

gloire. Au contraire il voudrait les entraîner tous en enfer avec lui. Pour cela 

il cherche de toutes les manières à leur faire mépriser le don de Dieu, c’est 

à dire Jésus Christ. Il persuade certains qu’ils sont assez bons et qu’ils n’ont 

pas besoin de Sauveur. Aux autres il dit qu’ils ont tout le temps de se con-

vertir, qu’ils sont trop jeunes, que c’est bon de s’occuper de ces choses 

sérieuses quand on est malade ou qu’on est devenu vieux. Ceux qui écou-

tent Satan et qui lui obéissent sont ses esclaves. 

— C’est affreux d’être les esclaves du diable. Y en a-t-il beaucoup ? 

— Hélas, oui. Il y en a des milliers, de tout rang et de tout âge. Ce n’est 

que le petit nombre qui écoute Jésus et croit sa parole. Fais bien attention : 

celui qui n’est pas un enfant de Dieu est esclave de Satan. Il n’y a pas de 

milieu. Ésaü obéissait au diable quand il disait : « De quoi me sert le droit 

d’aînesse ? » (Gen. 25:32). Les promesses de Dieu lui étaient indifférentes. 

— Jacob était-il un enfant de Dieu ? 

— Sans doute. Aussi, en même temps que Dieu le châtiait et permet-

tait qu’il souffrît à cause de son manque de foi, il veillait sur lui et le gar-

dait. Nous allons voir comment Dieu s’occupa de lui pendant son voyage 

solitaire.  

Mais avant, il me faut ajouter que, longtemps avant qu’Isaac eût béni 

ses deux fils, Ésaü avait pris pour femmes deux Héthiennes d’entre les ha-

bitants du pays de Canaan, ce qui causa un grand chagrin à Isaac et Ré-

becca. Isaac savait que ses fils ne devaient pas s’unir à ces peuples ido-

lâtres. En agissant ainsi, Ésaü montrait combien peu il se souciait de plaire 

à Dieu. « Et Rebecca dit à Isaac : J’ai la vie en aversion à cause des filles de 

Heth. Si Jacob prend une femme d’entre les filles de Heth, comme celles-

ci, d’entre les filles du pays, à quoi bon pour moi de vivre ? » (Genèse 

27:46).  

Chapitre 28 — Le songe de Jacob 
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Alors Isaac appela Jacob, le bénit et l’envoya à Paddan-Aram vers La-

ban, le frère de Rébecca, pour chercher une femme dans la famille de sa 

mère. 

[v.10-19]  

— Jacob s’en alla donc tout seul. 

— Oui, Il partit donc de Beër-Shéba et quand le soleil se coucha, il s’ar-

rêta pour la nuit. Ayant pris une pierre comme chevet, il se coucha et s’en-

dormit. Et il eut un songe. Il voyait, dressée sur la terre, une grande échelle 

dont le bout touchait jusqu’aux cieux, et les anges de Dieu montaient et 

descendaient par cette échelle. Et voici, l’Éternel se tenait sur elle et lui 

dit : « Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la 

terre, sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence ; et ta 

semence sera comme la poussière de la terre ; et tu t’étendras à l’occi-

dent, et à l’orient, et au nord, et au midi ; et toutes les familles de la terre 

seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi ; et je te 

garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je 

ne t’abandonnerai pas jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit » (Gen. 

28:13-15). Dieu montrait ainsi sa merveilleuse grâce. Mais Jacob ne le 

comprit pas à ce moment-là. À son réveil, il eut peur. Il dit : « Que ce lieu-

ci est terrible ! Ce n’est autre chose que la maison de Dieu et c’est ici la 

porte des cieux ! » (v 17). 

— Pourquoi eut-il peur ? 

— C’est sans doute parce qu’il était mal à l’aise dans sa conscience, 

de sorte que la présence de Dieu le troublait. Ne te rappelles-tu pas 

qu’Adam eut aussi peur lorsqu’il entendit la voix de Dieu ? 

— Oui, mais il me semble que nous devrions être heureux de savoir 

que Dieu est près de nous. 

— C’est vrai, mais pour cela il faut connaître l’amour de Dieu, et avoir 

confiance en Lui. Alors, loin d’avoir peur nous pouvons dire : « Éternel ! J’ai 

aimé l’habitation de ta maison, et le lieu de la demeure de ta gloire ». « J’ai 

demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai : [c’est] que j’habite 

dans la maison de l’Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de 

l’Éternel et pour m’enquérir diligemment [de lui] dans son temple » 

(Psaumes 26:8 et 27:4). L’amour parfait bannit la crainte. C’est cet amour-

là que Dieu nous a révélé quand Il nous a donné son Fils. Jacob ne savait 

pas cela, mais il aurait dû avoir une entière confiance en Dieu qui manifes-

tait sa grâce en lui faisant de telles promesses. Abraham n’avait pas peur 

de Dieu parce qu’il croyait sa parole. 

— Que signifiait l’échelle que Jacob vit dans le songe ? 

— Dieu voulait montrer par là qu’Il établirait un chemin entre la terre 

et le ciel afin que les hommes puissent venir à Lui. Et ce chemin c’est le 

Seigneur Jésus. Il a dit Lui-même : « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et 

la vie ; nul ne vient au Père que par moi ». Il dit aussi à ses disciples : « Dé-

sormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et des-

cendant sur le fils de l’homme » (Jean 14:6 et 1:52). Il est venu sur la terre 

faire connaître l’amour de Dieu et mourir sur la croix pour nos péchés. Puis, 

le chemin étant ainsi ouvert, Il est remonté au ciel où nous pouvons le con-

templer dans la gloire, et par Lui y arriver aussi. 

— Et les anges qui montaient et descendaient sur l’échelle, qu’est-ce 

que cela signifie ? 

— La Parole de Dieu dit que les anges sont envoyés pour servir en fa-

veur de ceux qui vont hériter du salut (Héb. 1:14). Dieu voulait faire con-

naître à Jacob qu’Il envoyait ses messagers pour prendre soin de lui selon 

la promesse qu’Il lui avait faite de le garder. 

— Jacob le comprit-il ? 

— Au contraire, il eut peur parce qu’il ne connaissait pas encore la 

grâce de Dieu envers lui. Il comprenait peu et ne croyait pas pleinement 

les choses merveilleuses que Dieu lui avait découvertes, et les paroles qu’Il 

lui avait dites. Nous le voyons par ce qui suit. Il se leva de bon matin et prit 
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la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument, et versa 

de l’huile sur son sommet. Puis il appela ce lieu-là Béthel, ce qui veut dire : 

« Maison de Dieu ». Et Jacob fit un vœu en disant : « Si Dieu est avec moi 

et me garde dans ce chemin où je marche, et qu’il me donne du pain à 

manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la mai-

son de mon père, l’Éternel sera mon Dieu » (Genèse 28:20-21). 

— C’est bien singulier. Il n’a pas l’air d’être sûr que Dieu ferait ce qu’Il 

avait promis. 

— Penses-tu que ce soit de la foi et de la confiance en Dieu ? 

— Oh, non. Si Jacob s’était confié en Dieu, il n’aurait pas dit : Si Dieu 

est avec moi. Il en aurait été tout à fait certain puisque Dieu le lui avait 

assuré. 

— Tu as raison. Quand on croit Dieu, on le bénit pour ses promesses 

et l’on ne dit pas : Si. Ce petit mot est un signe d’incrédulité quand on le 

met devant les paroles de Dieu. Que fit Abraham quand Dieu lui donna 

aussi des promesses ? 

— Il crut Dieu. 

— Et Dieu le lui imputa à justice. Il doit en être de même pour nous. 

Quand Dieu nous parle de son amour, du don qu’Il nous fait de son Fils 

pour que nous ne périssions pas, il ne faut pas dire : Si Dieu m’aime, si Dieu 

veut me sauver. Il faut croire Dieu sur parole et celui qui croit a la vie éter-

nelle. Jacob, bien qu’il tînt beaucoup à posséder le droit d’aînesse, ne sut 

pas encore compter sur Dieu pour hériter toutes les bénédictions pro-

mises. Cela doit nous servir d’avertissement. 

Chapitres 29 à 31 —  Jacob chez Laban 

[Chapitre 29]   

[v.1-14] 

— Dieu avait miséricordieusement promis à Jacob de le garder et 

d’être avec lui partout où il irait. Après cela, Jacob se remit en chemin et 

« s’en alla au pays des fils de l’orient ». Étant arrivé dans un champ où il y 

avait un puits, il vit des bergers qui y avaient amené leurs troupeaux pour 

les abreuver. « Et Jacob leur dit : Mes frères d’où êtes-vous ? Et ils dirent : 

Nous sommes de Charan. Et il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nak-

hor ? Et ils dirent : Nous le connaissons…Et voici Rachel, sa fille, qui vient 

avec le bétail » (29:4-6). Quand Jacob eut vu Rachel, fille de son oncle La-

ban, il s’approcha, roula la pierre de dessus l’ouverture du puits et abreuva 

le troupeau de Laban. Puis il baisa Rachel et lui apprit qu’il était fils de Ré-

becca, sœur de son père. Rachel courut le rapporter à Laban qui vint aus-

sitôt, embrassa Jacob et le fit venir dans sa maison où Jacob lui raconta 

tout ce qui lui était arrivé. Jacob demeura donc chez Laban et le servit. 

[v.15-30] 

— À quoi s’occupait-il chez son oncle ? 

— Il était berger et prenait soin des troupeaux. Au bout d’un mois, 

Laban lui dit : « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien ? Dis-

moi quel sera ton salaire ? » Or Laban, outre Rachel, avait une autre fille 

qui était l’aînée et se nommait Léa. Jacob aimait Rachel qui était belle à 

voir et il dit à Laban : « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus jeune 

fille ». Laban y consentit ; mais quand les sept ans furent écoulés et que 

Jacob demanda à Laban de lui donner Rachel pour femme, Laban le 

trompa et lui donna Léa en disant : « On ne fait pas ainsi, dans notre lieu, 

de donner la plus jeune avant l’aînée ». 

— Pourquoi Laban fit-il cela ? 

— Parce qu’il espérait que Jacob le servirait encore pour avoir Rachel, 

et c’est ce qui arriva. Laban était rusé comme Jacob. Ce dernier avait 

trompé son père et le voilà trompé à son tour ! 

— N’était-ce pas un châtiment ? 
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— Je le pense. Il put apprendre ainsi par lui-même combien il est 

odieux de tromper les autres. Il servit donc encore sept ans pour Rachel. 

Et Laban donna à Léa et à Rachel, à chacune une servante. Or Jacob aima 

Rachel plus que Léa. Mais l’Éternel, voyant cela, consola Léa en lui donnant 

plusieurs fils. Rachel, au contraire, fut longtemps sans avoir d’enfants, ce 

qui l’attrista beaucoup et la rendit jalouse de sa sœur. Enfin Dieu se souvint 

d’elle et lui donna un fils qu’elle nomma Joseph, et que Jacob aima beau-

coup parce qu’il était fils de Rachel. C’était son onzième fils. 

Voici les noms des fils de Jacob : son premier-né était Ruben ; puis ve-

naient Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, et 

enfin Joseph. Léa eut aussi une fille qu’elle nomma Dina. 

[Chapitre 30]  

[v.31-ch.30 v.43] 

— Jacob resta donc longtemps avec Laban. Ne pensait-il pas retourner 

auprès de ses parents ? 

— Ce n’est qu’après la naissance de Joseph qu’il dit à Laban : « Ren-

voie-moi, et j’irai dans mon lieu et dans mon pays » (30:25). Mais Laban 

dit : « J’ai aperçu que l’Éternel m’a béni à cause de toi » (30:27). Il le pria 

donc de rester et lui demanda quel salaire il désirait. Jacob consentit à res-

ter et à garder les troupeaux de Laban à condition que celui-ce lui donne-

rait toutes les brebis tachetées et les agneaux roux. Laban le lui accorda, 

et ils séparèrent leurs troupeaux. Mais Dieu, qui voyait que Laban traitait 

durement Jacob et ne cherchait qu’à le tromper, fit abonder dans les trou-

peaux les brebis et les chèvres tachetées, de sorte que Jacob devint très 

riche. 

— Jacob reconnut-il que c’était Dieu qui faisait cela et eut-il confiance 

en Lui ? 

— Hélas ! Jacob ne savait pas encore dépendre entièrement de Dieu. 

Il s’imaginait toujours qu’il lui fallait aider Dieu et faire quelque chose par 

lui-même, au lieu de laisser agir la puissance de Dieu en sa faveur. Après 

sa convention avec Laban, il employa différents moyens pour que les bre-

bis et les chèvres tachetées fussent plus nombreuses. Avait-il raison ? 

— Non, Dieu lui avait promis de le garder et de le bénir, il devait s’at-

tendre à Lui. 

— De son côté, pour que Jacob ne devînt pas si riche, Laban changea 

plusieurs fois l’arrangement qu’il avait fait. Mais Dieu, malgré les fautes de 

Jacob, voulait le bénir et accomplir sa promesse, de sorte que tous les ef-

forts de Laban ne servirent de rien. 

— Laban connaissait-il Dieu et le servait-il ? 

— Il ne connaissait pas l’Éternel comme son dieu ; il voyait bien sa 

puissance pour bénir Jacob, mais il ne le servait pas. Il avait ses idoles qu’il 

adorait. 

— Alors il ne faut pas s’étonner s’il ne se conduisait pas bien envers 

Jacob. 

— Cela ne l’excusait nullement. Puisqu’il voyait que l’Éternel le bénis-

sait à cause de Jacob, il aurait dû servir l’Éternel. Mais Laban aimait le 

monde et les richesses, et ses faux dieux lui convenaient mieux pour cela 

qu’un Dieu saint. 

— Jacob resta-t-il encore longtemps chez Laban ? 

— Six ans, de sorte que son séjour dans ce pays fut de vingt années. 

Enfin il s’aperçut que les fils de Laban étaient jaloux de ses richesses, et 

l’accusaient d’avoir pris le bien de leur père. Laban aussi le regardait avec 

déplaisir.  

[Chapitre 31] 

Et l’Éternel dit à Jacob : « Retourne au pays de tes pères et vers ta pa-

renté, et je serai avec toi » (Gen. 31:3). L’ange de Dieu lui dit aussi en 

songe : « Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un 
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vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta pa-

renté » (31:13). Pourquoi Dieu dit-il à Jacob : « Je suis le Dieu fort de Bé-

thel » ? 

— Parce que c’est à Béthel que Dieu lui était apparu et lui avait parlé 

en lui promettant de le garder et de le bénir. 

— Précisément. L’Éternel lui montrait par cette parole qu’Il n’avait pas 

oublié sa promesse. Nous oublions bien souvent ce que Dieu nous dit, mais 

Dieu n’oublie jamais. « Il n’est pas homme pour mentir, ni fils d’homme 

pour se repentir » (Nombres 23:19). Jacob fit donc monter ses femmes et 

ses enfants sur des chameaux, et partit avec tout son bétail et tous les 

biens qu’il avait acquis pour retourner vers Isaac, son père, au pays de Ca-

naan. 

— Avait-il dit à Laban qu’il s’en allait ? 

— Non, car il craignait que Laban ne lui reprît ses filles. Il saisit pour 

partit un moment où Laban était loin, étant allé tondre ses brebis. Rachel 

profita aussi de cette circonstance pour dérober, à l’insu de son mari, les 

idoles de son père. Trois jours après, on rapporta à Laban que Jacob s’en-

fuyait. Laban le poursuivit pendant sept jours et l’atteignit à la montagne 

de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit à Laban en songe, et lui défendit de 

ne faire aucun mal à Jacob. Laban était très irrité de ce que Jacob s’était 

sauvé en cachette, et surtout de ce qu’on lui avait pris ses dieux. Il le re-

procha à Jacob qui ignorait ce vol et qui lui permit de fouiller tout le ba-

gage ; mais Rachel avait si bien caché les idoles que son père ne les trouva 

point. 

— C’était très mal à Rachel d’avoir fait cela, mais Dieu gardait bien 

Jacob comme Il le lui avait promis. 

— Oui, et comme Laban raconta à Jacob ce que Dieu lui avait dit, Jacob 

put bien voir la fidélité de l’Éternel à son égard. Alors Laban et Jacob trai-

tèrent ensemble une alliance. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne pour 

rendre grâces à Dieu et invita Laban et ceux qui l’accompagnaient à manger 

avec lui. Puis, Laban ayant embrassé ses filles et leurs enfants, les bénit et 

s’en retourna chez lui. 

[Chapitre 32]   [Chapitre 33]  

Chapitres 32 à 33 (v 1 à 16) — Rencontre de Jacob et d’Ésaü 

[v.1-23] 

— Après le départ de Laban, Jacob continua son chemin vers Canaan 

et les anges de Dieu vinrent au-devant de lui. Dieu lui montrait par là qu’Il 

prenait soin de lui et qu’il n’avait rien à craindre s’il voulait seulement 

mettre sa confiance en l’Éternel, au lieu de toujours vouloir se diriger lui-

même. Jacob avait-il quelque sujet de crainte en revenant au pays de Ca-

naan ? 

— Oui, il devait se rappeler qu’il avait enlevé la bénédiction à Ésaü. 

— Justement. Mais puisque Dieu lui avait dit de retourner, lui promet-

tant de le garder, et puisqu’Il envoyait ses anges à sa rencontre, Jacob au-

rait dû être tout à fait tranquille. Mais il n’avait pas la foi d’Abraham, il 

n’avait pas encore compris combien Dieu l’aimait. Aussi quand il arriva 

près du pays qu’habitait son frère Ésaü, il eut peur que celui-ci ne voulut 

se venger et lui envoya des messagers pour lui dire : « Ainsi a dit ton servi-

teur Jacob : J’ai séjourné chez Laban, et m’y suis arrêté jusqu’à présent ; et 

j’ai des bœufs, et des ânes, du menu bétail, et des serviteurs et des ser-

vantes ; et je l’ai envoyé annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à 

tes yeux » (32:4-5). Trouves-tu que c’était bien là le langage d’un frère à 

son frère ? Était-ce bien vrai de s’appeler son serviteur et de lui dire : mon 

seigneur ? 

— Non, Isaac avait dit qu’Ésaü serait asservi à son frère et que Jacob 

serait le maître de ses frères. Mais je pense que Jacob parlait ainsi pour 

apaiser son frère en le flattant. 

— Je le pense aussi, mais c’était de la ruse, et Jacob avait tort de l’em-

ployer. Dieu pouvait le délivrer des mains de son frère comme de celles de 
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Laban. Jamais nous ne devons manquer à la vérité pour échapper au dan-

ger. Jacob eut bientôt un plus grand sujet d’inquiétude. Les messagers re-

vinrent lui dire : « Nous sommes allés vers ton frère, vers Ésaü, et même il 

vient à ta rencontre, et quatre cents hommes avec lui ». Alors Jacob crai-

gnit beaucoup et fut dans une grande angoisse. Qu’avait-il à faire ? 

— Prier Dieu et s’en remettre à Lui. 

— C’est en effet ce qu’il fit. Mais, comme s’il eût eu quelque méfiance 

à l’égard de Dieu, il commença de séparer en deux bandes tous les siens 

afin que, si Ésaü en frappait une, l’autre pût se sauver. Alors, en dernier 

lieu, il pensa à exposer à Dieu sa misère, sa faiblesse et à Lui rappeler ses 

promesses. Mais ensuite, au lieu d’attendre avec foi et confiance, il conti-

nua à faire toutes sortes d’arrangements pour échapper. Il envoya devant 

lui de riches présents à son frère, en les partageant et en mettant de la 

distance entre chaque présent afin, pensait-il, que la colère de son frère 

eût le temps de s’apaiser. Puis Jacob se leva cette nuit, prit ses deux 

femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et leur fit passer le gué de 

Jabbok. Il fit aussi passer tout ce qu’il avait, restant seul en arrière.  

[v.24-32] Alors Dieu vint à lui comme un homme et lutta avec lui 

jusqu’à ce que l’aube du jour soit levée. 

Dieu voulait abattre Jacob, lui apprendre à se soumettre en renonçant 

à sa propre volonté. Mais Jacob tenait beaucoup à sa volonté et résistait à 

Dieu. Alors Dieu, voyant qu’il ne voulait pas céder, lui toucha la hanche et 

le rendit boiteux. 

— Pourquoi Dieu rendit-Il Jacob boiteux ? 

— Pour l’obliger à reconnaître la puissance de Dieu et sa propre fai-

blesse, afin qu’il en gardât toute sa vie le souvenir et qu’il se vît contraint 

de chercher sa force en Dieu et non plus en lui-même. — Si un petit enfant 

qui marche juste voulait courir tout seul au lieu de prendre la main de sa 

mère, que lui arriverait-il ? 

— Il tomberait et se ferait peut-être mal. 

— C’est probable. Ne serait-il pas heureux de reprendre alors la main 

de sa mère ? 

— Oh, oui ! Et il ne voudrait plus la lâcher. Je comprends ce que tu 

veux dire : Jacob devait toujours se rappeler qu’il ne pouvait se passer de 

Dieu. 

— Il le comprit alors. Il sentit son impuissance et dit à Dieu : « Je ne te 

laisserai point aller sans que tu m’aies béni » (Gen. 32:26). Dieu le bénit en 

effet et lui dit : « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël ». Dieu 

mettait de côté et voulait oublier le rusé Jacob. C’est pourquoi il lui donne 

un nouveau nom bien plus beau que le premier. Jacob veut dire « qui 

prend par le talon » ou « qui supplante », tandis que Israël signifie « prince 

avec Dieu ». Dieu bénit donc Jacob qui nomma ce lieu Péniel ; « car, dit-il, 

j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée ». Péniel veut dire « la 

face de Dieu ». 

L’histoire de Jacob nous apprend que nous devons renoncer à notre 

propre volonté et ne pas compter sur nous-mêmes mais sur Dieu seul. 

Quand nous avons appris que nous sommes si faibles que nous ne pouvons 

rien par nous-mêmes, c’est alors que nous sommes forts parce que la puis-

sance de Dieu se déploie dans notre infirmité.  

[Chapitre 33]  

Jacob après cela leva les yeux et vit Ésaü approchant avec quatre cents 

hommes. Il partagea ses enfants en trois bandes, en donna une aux ser-

vantes, l’autre à Léa, et fit marcher les derniers Rachel et Joseph parce qu’il 

les aimait le plus, et il pensait qu’ils seraient ainsi plus en sûreté. Nous 

voyons toujours là son même caractère ; si Dieu les gardait, Jacob devait 

avoir la confiance qu’Il le ferait parfaitement. Ensuite Jacob lui-même 

passa le premier, et se prosterna en terre sept fois devant Ésaü. Mais celui-

ci courut vers son frère, l’embrassa et, se jetant à son cou, le baisa, et ils 

pleurèrent. 
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— Ils se repentaient sans doute tous les deux d’avoir été ennemis l’un 

de l’autre. Ésaü oubliait ce que Jacob lui avait fait. 

— Dans sa bonté, Dieu avait apaisé son cœur envers son frère. Il de-

manda avec intérêt à Jacob quel était tout ce monde qui était avec lui. « Ce 

sont les enfants » dit Jacob, « que Dieu a donnés à ton serviteur ». Et tous 

vinrent, tour à tour, se prosterner devant Ésaü. Celui-ci demanda aussi 

pourquoi il avait envoyé tant de troupeaux à sa rencontre. Jacob répondit : 

« C’est pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur ». Et Ésaü dit : « J’ai 

[de tout] en abondance, mon frère ; que ce qui est à toi soit à toi ». Mais 

Jacob le pressa tant qu’il le prit. 

Ésaü voulait accompagner son frère ; mais Jacob s’y refusa en disant 

que les enfants étaient trop jeunes et qu’il avait trop de troupeaux pour 

voyager vite, mais qu’il suivrait Ésaü tout doucement. Ils se séparèrent 

donc et Ésaü retourna chez lui à Séhir. 

[Chapitre 34]     

Chapitres 33 (v 17-20) ; 34 et 35 — Jacob en Canaan 

— Jacob alla-t-il chez son frère Ésaü ? 

— Non, il alla d’abord dans un endroit nommé Succoth où il se bâtit 

une maison et fit des cabanes pour son bétail. Puis il arriva sain et sauf à la 

ville de Sichem, au pays de Canaan, et se campa devant la ville. Aux enfants 

de Hamor, père de Sichem, il acheta pour cent pièces d’argent une portion 

du champ où il avait dressé sa tente ; et il éleva là un autel qu’il appela « El 

— Élohé — Israël » ce qui signifie « Dieu, le Dieu d’Israël ». 

— Jacob faisait-il bien d’acheter ainsi du terrain au pays de Canaan ? 

Abraham ne le fit que pour enterrer Sara. 

— Je ne crois pas que Jacob fit bien de vouloir s’établir dans un endroit 

où il n’aurait dû être qu’étranger et voyageur, comme l’avait été Abraham. 

Mais Jacob pensait à lui-même bien plus qu’à Dieu. Il se figurait peut-être 

qu’en achetant ainsi une terre il se ferait bien voir des habitants du pays, 

et que l’on ne penserait pas à l’en chasser. Mais ainsi commencèrent, entre 

ses enfants et les Sichémites, des relations qui eurent des suites extrême-

ment fâcheuses. Ses fils, et en particulier Siméon et Lévi, se livrèrent à la 

violence et exercèrent une barbare vengeance contre les Sichémites, et Ja-

cob leur dit : « Vous m’avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur 

auprès des habitants du pays, les Cananéens et les Phéréziens, et moi je 

n’ai qu’un petit nombre d’hommes ; et ils s’assembleront contre moi, et 

me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison » (Genèse 34:30). 

Voilà ce que ce pauvre Jacob avait gagné en s’établissant au milieu des mé-

chants. Au lieu d’en être respecté comme l’avait été Abraham, il est réduit 

à les craindre à cause de la mauvaise conduite de ses enfants. 

— Cela ressemble un peu à Lot au milieu de Sodome, n’est-ce pas ? 

— En effet. Seulement Lot avait choisi sa demeure au milieu des mé-

chants, tandis que Jacob était bien au pays que Dieu lui assignait. Mais il 

ne restait pas séparé des méchants comme il l’aurait dû, et ne préservait 

ni lui ni sa famille de leur contact et de leur amitié. 

[Chapitre 35] 

— Dieu punit-il Jacob comme Lot ? 

— Dieu eut pitié de lui et ne l’abandonna pas, selon sa promesse 

d’être partout avec lui. Il le tira même du mal et des conséquences fâ-

cheuses que sa conduite aurait pu avoir. Il lui dit : « Lève-toi, monte à Bé-

thel, et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t’apparut comme tu t’en-

fuyais de devant la face d’Ésaü, ton frère » (Gen. 35:1). 

— C’est là que Jacob eut un songe et vit l’échelle qui allait de la terre 

au ciel. C’est là que Dieu lui parla et que Jacob fit un vœu. 

— Jacob aurait dû y retourner quand il vit les anges venir à sa ren-

contre, au lieu d’aller s’établir à Sichem. Il aurait dû se souvenir avec gra-

titude de toutes les promesses que Dieu lui avait faites et qu’Il avait si fi-

dèlement tenues. Maintenant Jacob se rappelle que Béthel est la maison 
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de Dieu et que, pour rencontrer Dieu, il ne faut pas qu’il y ait dans sa mai-

son des choses mauvaises. Il recommande donc à sa famille et à tous ceux 

qui étaient avec lui de se purifier, d’ôter tous les faux dieux et de changer 

de vêtements, afin d’aller à Béthel pour adorer Dieu. Rachel avait emporté 

les idoles de chez son père Laban ; et, en vivant si intimement avec les Ca-

nanéens, les personnes de la maison et de la famille de Jacob ne pouvaient 

pas sentir le mal qu’il y avait à conserver les faux dieux. C’était la consé-

quence de leur association avec les méchants. Quand on vit avec le monde, 

on garde facilement dans son cœur des choses qui ne conviennent pas à 

la présence de Dieu. C’est pourquoi l’apôtre Jean, après avoir dit dans un 

endroit : « N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde » 

(1 Jean 2:15), ajoute plus loin : « Enfants, gardez-vous des idoles » (1 Jean 

5:21). Jacob, jusqu’alors, avait laissé tout ce mal chez lui, sans s’en aperce-

voir ou bien en fermant les yeux. Quel contraste avec Abraham dont les 

serviteurs mêmes craignaient l’Éternel ! Mais au moment où Jacob va ren-

contrer Dieu, il comprend que les idoles ne peuvent rester dans sa maison. 

« Quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? » (2 Cor. 

6:16), a dit l’apôtre Paul. Jacob purifie donc tout chez lui ; et les personnes 

de sa maison lui donnèrent tous les dieux des étrangers, et les bagues qui 

étaient à leurs oreilles, et il les cacha sous un chêne, près de Sichem ; puis 

ils partirent. 

— Les habitants du pays ne leur firent-ils rien ? 

— La frayeur de Dieu fut sur les villes des environs, tellement qu’ils ne 

poursuivirent pas les enfants de Jacob. Quand ils furent arrivés à Béthel, 

Jacob bâtit un autel au Dieu fort de Béthel, et Dieu lui apparut et le bénit 

et lui dit : « Ton nom est Jacob ; ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais 

Israël sera ton nom ». Dieu lui dit aussi : « Je suis le Dieu Tout-puissant ; 

fructifie et multiplie ; une nation, et une multitude de nations, proviendra 

de toi ; et des rois sortiront de tes reins. Et le pays que j’ai donné à Abra-

ham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après 

toi. Et Dieu monta d’auprès de lui, dans le lieu où il avait parlé avec lui » 

(35:11-13). Et Jacob dressa, au lieu où l’Éternel lui avait parlé, une pierre 

pour monument, et il y versa de l’huile. 

— N’est-ce pas la seconde fois que Dieu lui donne le nom d’Israël ? 

— Oui, mais l’ancien nom de Jacob restait encore attaché à lui. Il 

n’avait pas agi comme un « prince avec Dieu ». 

— Isaac vivait-il encore ? Jacob n’était-il pas allé le voir ? 

— Nous en parlerons bientôt. Ils partirent de Béthel, et n’étaient plus 

loin d’Éphrath, quand Dieu accorda à Rachel un second fils que son père 

nomma Benjamin ; mais elle fut très malade et mourut là. Jacob l’ensevelit 

au chemin d’Éphrath, qui est Bethléhem, et dressa sur la tombe un monu-

ment. Combien de fils avait alors Jacob ? 

— Douze, puisqu’il en avait déjà onze lorsqu’il quitta Laban. 

— Ruben était le premier-né, et c’est à lui par conséquent qu’appar-

tenait le droit d’aînesse ; mais il pécha gravement contre son père de sorte 

que le droit d’aînesse, ainsi que nous le verrons plus tard, lui fut ôté et 

donné à Joseph, le fils aîné de Rachel (1 Chron. 5:1-2). Ensuite Jacob vint 

auprès de son père Isaac à Hébron, dans les plaines de Mamré, là où Abra-

ham et Isaac avaient demeuré comme étrangers. Isaac vécut jusqu’à l’âge 

de cent quatre-vingts ans ; puis il mourut, et ses fils Ésaü et Jacob l’ense-

velirent dans la caverne du champ de Macpéla. 

Chapitre 36 — La postérité d’Ésaü 

— Nous avons terminé l’histoire d’Isaac. Il avait hérité de toutes les 

belles promesses que Dieu avait faites à son père Abraham, mais comme 

lui il n’en jouissait que par la foi, car il demeura toujours comme étranger 

en Canaan. Qui devint, après Isaac, l’héritier des promesses ? 

— C’est Jacob qui a eu la première bénédiction, n’est-ce pas ? 

— Tu as raison. Aussi Dieu nous donne-t-il l’histoire de Jacob dans le 

reste du premier livre de la Bible. Il y est surtout question de Joseph, le fils 
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aîné de Rachel. Mais avant de commencer à t’en parler, il faut que je te 

dise quelque chose d’Ésaü. 

— Ésaü et Jacob vécurent-ils ensemble après la mort d’Isaac ? 

— Non. Ésaü ne se souciait pas de vivre en étranger, il préférait s’éta-

blir sur la terre. Outre les deux femmes cananéennes qu’il avait déjà, il prit 

aussi une fille d’Ismaël. Étant devenu très riche, il prit ses femmes, ses fils 

et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, tous ses troupeaux et 

ses bêtes, et le bien qu’il avait acquis au pays de Canaan, et il s’en alla dans 

un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leurs biens étaient si grands, 

qu’ils n’auraient pas pu rester ensemble ; le pays où ils demeuraient 

comme étrangers n’auraient pas pu les contenir à cause de leurs trou-

peaux. Ainsi Ésaü habita en la montagne de Séhir. 

— Est-ce bien loin du pays de Canaan ? 

— Non. C’est à côté, vers le sud. Ce pays avait déjà des habitants. Les 

enfants d’Ésaü se mélangèrent bientôt avec eux et ils ne formèrent qu’un 

seul peuple qu’on appela Édomites ou Iduméens, du mot « Édom » qui est 

un autre nom pour Ésaü. Ils s’établirent des ducs ou conducteurs, et en-

suite des rois, avant qu’il y en eût chez les enfants d’Israël. Plus tard, les 

Édomites devinrent les adversaires acharnés des Israélites, se mettant tou-

jours du côté de leurs ennemis quand l’occasion s’en présentait, et se ré-

jouissant du mal qui leur arrivait. Aussi Dieu parle-t-Il souvent d’eux par ses 

prophètes et Il déclare qu’Il les détruira complètement. Toutefois, pendant 

longtemps, la Bible ne parle point d’eux. 

— Jacob resta-t-il toujours en Canaan ? 

— Pas toujours, comme nous le verrons plus tard. Plusieurs circons-

tances, en particulier ce qui arriva à son fils Joseph, l’engagèrent à quitter 

le pays. Dieu a permis que Jacob moissonnât, jusqu’à la fin de ses jours, les 

fruits de son impatience. Il dut quitter le pays de la promesse une première 

fois pour se sauver de devant Ésaü. C’est loin du pays qu’il a trouvé ses 

femmes et que presque tous ses enfants sont nés. Enfin, c’est loin du pays 

qu’il est mort. Toutes ces choses doivent nous servir d’avertissement et 

nous faire comprendre qu’il faut nous attendre à Dieu plutôt que de vouloir 

tout arranger nous-mêmes. 

— J’ai bien de la peine à comprendre cela. Je ne puis pourtant pas 

rester sans rien faire et attendre que Dieu fasse tout. 

— Ton devoir envers moi n’est-il pas d’obéir et de faire les choses que 

je te commande, non comme tu l’entends et quand tu veux mais de la ma-

nière et au temps que je t’ai dit ? Il en est de même quant à Dieu. Nous ne 

devons rien faire sans son ordre. Dieu avait dit que Jacob aurait le premier 

rang, mais Il n’avait pas dit à Jacob de faire quoi que ce soit pour y arriver. 

Jacob devait donc attendre que Dieu accomplît sa parole, et ne pas em-

ployer la ruse pour obtenir le droit d’aînesse et la bénédiction. Maintenant 

dis-moi : quelle différence vois-tu entre la vie d’Isaac et celle de Jacob ? 

— Isaac ne quitta jamais le pays de Canaan. Quand il s’agit pour lui de 

prendre une épouse, son père Abraham envoya un serviteur en chercher 

une. 

— Précisément. Isaac était d’une manière toute spéciale le type de 

« la semence » en qui toutes le nations de la terre devaient être bénies. 

Aussi Dieu le bénit-il dans le pays où il demeurait comme étranger et lui 

donna de très grands biens. 

— Jacob avait de bien plus grandes difficultés qu’Isaac. Celui-ci était 

seul tandis que Jacob pensait qu’Ésaü, étant l’aîné, allait avoir les bénédic-

tions et la promesse. 

C’est vrai. Cependant les difficultés ne doivent jamais être un obstacle 

qui nous empêche d’être soumis à Dieu. Rébecca et Jacob auraient dû se 

rappeler qu’Il est tout puissant pour faire ce qu’Il a dit et qu’Il n’a pas be-

soin de l’homme. La foi croit ce que Dieu dit et reste tranquille en atten-

dant qu’Il accomplisse ses desseins de grâce. Ceux qui s’attendent ainsi à 

Lui ne sont jamais confus. 
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— Je connais maintenant bien des personnes de la Bible. Mais entre 

tous, c’est Abraham que je préfère. 

— Connais-tu aussi le Dieu qu’Abraham aimait ? Il ne faut pas oublier 

que c’est Lui que nous devons chercher et apprendre à connaître dans ces 

récits que son Esprit nous a conservés ? C’est dans ce but qu’Il nous les a 

donnés. 

— Dieu nous aime car Il est amour, et c’est près de Lui seul que l’on 

est heureux comme Abraham l’a été. 

Genèse 37 à 50 — Histoire de Jacob et Joseph 

Joseph, type de Christ dans l’humiliation et dans la gloire 

[Chapitres 37, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44] 

[Chapitre 45]  [Chapitre 46] [Chapitre 47] [Chapitre 48] 

Chapitres 45:25-28 ; 46 à 48 — Israël vient en Égypte — Il bénit les 

deux fils de Joseph 

— Jacob ne fut-il pas très heureux lorsqu’il revit ses fils et qu’ils lui 

apprirent que Joseph vivait encore ? 

— Pas d’abord. Ils lui dirent : « Joseph vit encore ; et même c’est lui 

qui gouverne tout le pays d’Égypte ». Mais il ne les croyait pas. Quand ils 

lui eurent dit toutes les paroles de Joseph, et qu’il vit les chariots envoyés 

pour le porter, l’esprit lui revint et il dit : « C’est assez ! Joseph mon fils vit 

encore ; j’irai, et je le verrai avant que je meure ». Israël partit donc avec 

tout ce qui lui appartenait et vint à Beër-Shéba où il offrit des sacrifices au 

Dieu de son père Isaac. 

— Pourquoi donc Jacob s’arrête-t-il d’abord là, au lieu d’aller tout de 

suite en Égypte ? 

— Il avait appris à ne plus marcher selon sa propre volonté, mais à 

attendre celle de Dieu. Isaac avait longtemps vécu à Beër-Shéba où il avait 

bâti un autel, et c’est là qu’Israël voulait aller pour invoquer le nom de 

l’Éternel, lui rendre grâces et apprendre quelle était sa volonté. Dieu ré-

pond à ses sacrifices. « Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il 

dit : Jacob ! Jacob ! Et il dit : Me voici. Et il dit : Moi, je suis Dieu, le Dieu de 

ton père : ne crains pas de descendre en Égypte ; car je t’y ferai devenir 

une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi je t’en 

ferai aussi certainement remonter ; et Joseph mettra sa main sur tes 

yeux » (46:2-4). Jacob, après ces paroles, pouvait partir sans crainte et des-

cendre dans ce pays d’Égypte où Dieu avait autrefois défendu à Isaac d’al-

ler. 

— Il devait être bien impatient d’arriver et de voir son fils. 

— Sans doute, mais, avant tout, il avait besoin de la bénédiction de 

Dieu. Les enfants d’Israël firent monter leur père, leurs femmes et leurs 

petits enfants sur les chariots que Pharaon avait envoyés. 

— Étaient-ils bien nombreux ? 

— Les fils de Jacob et leurs enfants étaient au nombre de soixante-six 

personnes, sans compter les femmes de ses fils et leurs filles. Puis il em-

menait de très grands troupeaux, et sans doute beaucoup de serviteurs. 

— Léa, l’autre femme de Jacob vint-elle avec lui en Égypte ? 

— Elle était morte en Canaan et avait été ensevelie dans la caverne du 

champ de Macpéla. Jacob donc étant parti avec tout son monde, envoya 

devant lui Juda pour dire à Joseph de venir le rencontrer dans la contrée 

de Goshen. Joseph fit atteler son char et alla au devant d’Israël, son père. 

Quand il le vit, il se jeta à son cou et y pleura longtemps. Et Israël dit à 

Joseph : « Que je meure à présent, après que j’ai vu ton visage, puisque tu 

vis encore ». 

— Jacob est consolé après tant de jours de tristesse. 

— Les jours de l’épreuve avaient été bénis pour lui. Après avoir été 

châtié, son cœur s’était soumis, et Dieu lui donne du soulagement. Dieu 
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veut amener les siens à dépendre entièrement de Lui. S’ils résistent, Il per-

met que des afflictions les frappent jusqu’à ce qu’ils reconnaissent leur er-

reur. Mais c’est toujours un Père qui châtie, et les longues épreuves de 

Jacob aboutissent enfin à lui faire voir la gloire de Joseph. Avec quelle sa-

gesse merveilleuse Dieu a tout conduit ! Jacob soumis, ses fils repentants, 

Joseph élevé et marchant dans la piété, voilà les effets de la grâce : c’est 

ainsi que Dieu fait tout concourir à sa gloire. 

Pour amener tout cela, Il agit par sa puissance. Il avait d’abord envoyé 

la famine ; puis Il disposa le cœur du roi d’Égypte à recevoir avec bonté 

Jacob et sa famille. Les hommes voient tous les évènements qui se passent 

autour d’eux sans savoir pourquoi ils ont lieu, mais les enfants de Dieu, 

éclairés par sa Parole, savent que c’est Lui qui dirige toutes choses avec 

sagesse vers un but qui est sa gloire. Il avait dit à Abraham que sa postérité 

irait en Égypte. Cela arrive de manière à exercer Jacob, à mettre en évi-

dence la grâce de Dieu en Joseph, à glorifier le vrai Dieu devant les ido-

lâtres, et à toucher le cœur des frères de Joseph, si durs d’abord. 

— C’est en effet merveilleux de voir de quelle manière Dieu agissait. 

— Il est bon que nous discernions les voies de Dieu et que nous sa-

chions que c’est Lui qui dirige tout. Ce qu’Il a fait pour sauver les frères de 

Joseph et les Égyptiens, n’est qu’une faible image de ce qu’Il a accompli 

par son Fils bien-aimé, faisant tout servir pour ses desseins d’amour en-

vers le peuple d’Israël et le monde. Et ce même Dieu fait aussi concourir 

toutes choses au bien de ceux qui l’aiment. 

— Joseph fit-il connaître son père et ses frères à Pharaon ? 

—Oui. Il annonça d’abord leur arrivée au roi. Puis il prit cinq de ses 

frères pour les lui présenter. Pharaon leur demanda quel était leur métier. 

Ils répondirent : Tes serviteurs sont bergers, comme l’ont été nos pères ; 

et ils demandèrent au roi de pouvoir rester dans le pays de Goshen où il y 

avait des pâturages pour leurs nombreux troupeaux. Pharaon le leur ac-

corda, et dit à Joseph que si, parmi eux, il y avait des gens capables, il devait 

les établir pasteurs sur les troupeaux royaux. Ensuite Joseph amena Jacob 

son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit le roi qui lui dit : « Combien 

sont les jours des années de ta vie ? Et Jacob dit au Pharaon : Les jours des 

années de mon séjournement sont cent trente ans ; les jours des années 

de ma vie ont été courts et mauvais, et ils n’ont pas atteint les jours des 

années de la vie de mes pères, dans les jours de leur séjournement » (47:8-

9). 

— Que veut dire Jacob par « séjournement » ? 

— Séjournement ou pèlerinage. Un pèlerin est quelqu’un qui va de 

lieu en lieu sans avoir de demeure fixe. Jacob non seulement avait été 

voyageur en Canaan, mais par deux fois il avait été obligé de quitter le 

pays de la promesse. 

— Jacob dit que ses jours ont été courts, c’est pourtant être bien vieux 

que d’avoir cent trente ans. 

— Pour nous c’est bien vrai, mais il parle en comparaison de la longue 

vie d’Abraham et d’Isaac. Cependant, bien que ses épreuves aient été si 

nombreuses, maintenant il était heureux et pouvait bénir Pharaon. 

— Cela devait sembler étrange à Pharaon qu’un simple berger le bé-

nisse ! 

— Quoique Jacob ne fût qu’un berger, il était un serviteur du vrai Dieu 

qui est le Roi des rois, tandis que le puissant roi d’Égypte était un idolâtre. 

C’est donc à juste titre que Jacob avait la conscience d’être bien au-dessus 

de Pharaon, et voilà pourquoi il le bénit. « Sans contredit, le moindre est 

béni par celui qui est plus excellent » (Héb. 7:7). Peut-être aussi Dieu le 

conduisait à témoigner ainsi sa reconnaissance envers le roi qui avait fait 

du bien à son fils. Dieu récompense toujours les services rendus aux siens, 

comme nous le voyons dans ce qui arrivera au jour où le Seigneur Jésus 

viendra dans sa gloire. Il dira à ceux qui auront pitié de ses frères : « Venez, 

les bénis de mon Père » (Matthieu 25:34). Mais aussi Il punira Lui-même 

le mal fait à ses serviteurs. 
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Joseph prit grand soin de son père et de toute sa famille, et leur donna 

du pain en abondance pendant la famine. 

— Et les Égyptiens, que firent-ils ? 

— La famine augmentait toujours. Le peuple avait d’abord acheté du 

blé pour son argent. Lorsque l’argent vint à manquer, les Égyptiens dirent 

à Joseph : Donne-nous du pain, car pourquoi mourrions-nous devant tes 

yeux parce que l’argent a manqué ? Joseph leur répondit : Donnez votre 

bétail, et je vous donnerai du blé pour votre bétail puisque l’argent a man-

qué. Joseph les nourrit toute une année pour leur bétail. L’année suivante, 

le peuple dit à Joseph : Il ne nous reste plus rien devant mon seigneur que 

nos corps et nos terres. Achète-nous et nos terres pour du pain. Nous se-

rons esclaves de Pharaon et nos terres seront à lui. Joseph les acquit ainsi 

avec leurs terres, puis il leur donna du blé pour ensemencer leurs terres, 

et il leur dit que désormais la cinquième partie de la récolte serait pour 

Pharaon, et qu’eux garderaient le reste pour leur nourriture et celle de leur 

famille. Les Égyptiens reconnaissants dirent à Joseph : Tu nous as sauvé la 

vie. 

Joseph était fidèle envers son maître. Dieu lui avait donné son Esprit, 

et il dirigea avec ordre et sagesse ce qui lui était confié, tout en conservant 

la vie au peuple. Voilà ce que sera un jour toute la terre quand notre bien-

aimé Seigneur y règnera. Il sera la joie et la gloire de son peuple d’Israël, la 

lumière et la vie des nations. 

— Que fit Jacob quand les années de famine furent passées ? Re-

tourna-t-il en Canaan. 

— Dieu ne lui dit pas ; il resta donc en Égypte où il vécut encore 17 

ans. Lorsqu’il sentit approcher le moment de sa mort, il demanda Joseph 

et lui fit promettre de ne pas l’enterrer en Égypte, mais de transporter son 

corps au pays de Canaan pour l’ensevelir dans le sépulcre de ses pères. 

— Pourquoi désirait-il cela ? 

— Parce qu’il aimait la terre promise. L’Égypte, pour lui, n’était qu’une 

terre étrangère, car il croyait que la promesse faite par Dieu à lui et à ses 

pères de leur donner la terre de Canaan, s’accomplirait certainement. 

Cette demande qu’il faisait à Joseph était un témoignage de sa foi. Joseph 

lui dit : « Je ferai selon ta parole. Et Jacob dit : Jure-le-moi. Et il le lui jura. 

Et Israël se prosterna sur le chevet du lit ». Il adora Dieu qui l’avait gardé 

avec tant de fidélité et qui accomplissait tous ses desseins. 

Après ces choses, on vint dire à Joseph que son père était malade. Jo-

seph prit ses deux fils, Manassé et Éphraïm, et se rendit auprès de son père. 

Israël était très faible, mais quand on lui dit que Joseph venait, il s’efforça 

de s’asseoir sur son lit. Puis il dit à Joseph : « Le Dieu Tout-puissant m’est 

apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m’a béni, et m’a dit : Voici, je te 

ferai fructifier et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de 

peuples, et je donnerai ce pays à ta semence, après toi, en possession per-

pétuelle. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés dans le pays d’Égypte, 

avant que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi : Éphraïm et Manassé 

sont à moi comme Ruben et Siméon » (48:3-5). 

— Que voulait-il dire par là ? 

— Que les enfants de Joseph seraient comptés comme étant ses 

propres enfants, et auraient chacun leur héritage avec ses autres fils. Il 

voulait dire que comme fils de Joseph, ils jouiraient du droit d’aînesse que 

Ruben avait perdu par sa conduite. Israël, apercevant les fils de Joseph de-

manda qui ils étaient. Joseph répondit : « Ce sont mes fils, que Dieu m’a 

donnés ici. Et il dit : Amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. Or les yeux 

d’Israël étaient appesantis de vieillesse ; il ne pouvait voir. Et [Joseph] les 

fit approcher de lui, et il les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph : Je 

n’avais pas pensé voir ton visage ; et voici, Dieu m’a fait voir aussi ta se-

mence ». Alors Joseph se prosterna la face contre terre. Il adora en pensant 

à l’amour et à la bonté que Dieu lui avait témoignés durant sa vie entière. 
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— Jacob et Joseph pensent toujours à Dieu dans tout ce qui leur arrive. 

Je suis bien loin de faire comme eux ! 

— Ils marchaient par la foi devant la face de Dieu, et nous devrions en 

effet les imiter, car c’est Dieu qui dirige tout, donne tout, prend soin de 

tout, et, si nous le considérions dans toutes nos voies, nous serions plus 

sages et plus heureux. Joseph fit approcher ses enfants afin qu’Israël les 

bénît, et plaça Éphraïm le plus jeune à la gauche de son père, et Manassé 

l’aîné à la droite. 

— Pourquoi cela ? 

— Pour qu’Israël pose sa main droite sur l’aîné et sa gauche sur le ca-

det. Tu sais que la droite est la place d’honneur. Mais Israël avança sa main 

droite et la mit sur Éphraïm, et sa main gauche sur celle de Manassé, trans-

posant ainsi ses mains de propos délibéré. Et il bénit Joseph en disant : 

« Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et 

Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu’à ce jour, l’Ange 

qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes ; et qu’ils soient 

appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils 

croissent pour être une multitude au milieu du pays ». 

— Que signifie ces paroles de Jacob : le Dieu qui a été mon berger, et 

comment peut-il dire que c’est un ange qui l’a délivré ? 

— Dieu, comme aussi le Seigneur Jésus Christ, est souvent comparé à 

un berger pour exprimer le soin qu’Il prend des siens et la protection dont 

Il les entoure. C’est Dieu qui protégeait et qui délivrait Jacob, et qui l’avait 

béni ; mais Dieu se faisait représenter par l’Ange de l’Éternel. 

Quand Joseph vit qu’Israël mettait Éphraïm à la première place, il en 

eut du déplaisir, il crut que son père se trompait, et voulut soulever sa main 

droite pour la placer sur la tête de Manassé en disant : Celui-ci est l’aîné. 

Mais son père répondit : « Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra 

un peuple, et lui aussi sera grand ; toutefois son frère qui est le plus jeune, 

sera plus grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nations. Et il 

les bénit ce jour-là, disant : En toi Israël bénira, disant : Dieu te rende tel 

qu’Éphraïm et que Manassé ! Et il mit Éphraïm, avant Manassé ». 

— Pour quelle raison Éphraïm fut-il préféré à Manassé ? 

— Dieu qui, par son Esprit, avait conduit Israël à faire cela, montrait 

qu’Il agit sur un principe de grâce, non selon les avantages naturels qu’un 

homme peut avoir mais selon les desseins de sa bonté et de sa sagesse 

infinies. Tel avait été aussi le cas de Jacob. Israël dit ensuite à Joseph : 

« Voici, je meurs ; et Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans le 

pays de vos pères. Et moi, je te donne, de plus qu’à tes frères, une portion 

que j’ai prise de la main de l’Amoréen avec mon épée et mon arc ». Il 

exprime ainsi de nouveau la foi qu’il avait en l’accomplissement des pro-

messes de Dieu. Il donne à son fils chéri une portion de plus, qu’il avait 

conquise et qui lui appartenait déjà, comme des gages de l’héritage que 

ses descendants possèderaient. Cette partie du pays était Sichem qui, en 

effet, fut dans le lot assigné plus tard aux enfants d’Éphraïm. 

Chapitre 49 — Jacob bénit ses fils – Sa mort 

— Jacob n’a-t-il béni que Joseph et ses fils ? 

— Il bénit aussi ses autres enfants. Il les fit appeler et leur dit : « As-

semblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. 

Réunissez-vous, et écoutez, fils de Jacob ; écoutez Israël, votre père ». Il 

bénit alors chacun d’eux en particulier de la bénédiction qui lui était 

propre ; mais il s’arrêta surtout sur les noms de Juda et de Joseph. Bien 

qu’il s’agisse particulièrement de bénédiction dans les dernières paroles 

que Jacob adresse à ses enfants, il ne leur cache cependant ni ses senti-

ments quant à leur conduite passée, ni ce qui devait leur arriver s’ils né-

gligeaient, à l’avenir, de marcher selon les commandements de Dieu. C’est 

ainsi qu’il rappelle, avec douleur sans doute, le péché qui priva Ruben du 

droit d’aînesse, et la violence de Siméon et de Lévi. Il aurait eu encore bien 

d’autres choses tristes à dire sur les infidélités de ses enfants. Mais, se dé-
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tournant de ces pensées pénibles, son cœur se réfugie avec bonheur au-

près de l’Éternel dont il avait appris, dans sa longue vie, à connaître la 

grâce et la fidélité. Il savait ce que Dieu avait été pour lui, malgré ses man-

quements, et il avait l’assurance qu’Il serait de même pour ses enfants, et 

que, dans quelque condition qu’ils se trouveraient, l’Éternel les délivrerait. 

Aussi s’écrie-t-il au milieu de son discours : « J’ai attendu ton salut, ô Éter-

nel ! » (v 18). C’est la première fois que nous rencontrons dans la Bible le 

mot « salut », et j’aimerais que tu saisisses bien le sens de cette expres-

sion car Dieu n’emploie jamais un mot au hasard. 

— Cela ne veut-il pas dire quelque chose comme ce qui arriva, par 

exemple, à Noé et à Lot qui furent sauvés l’un du déluge et l’autre du feu ? 

— Non. Le mot « salut » ne s’applique pas à la délivrance dont ils fu-

rent les objets. Il est employé lorsqu’il s’agit de faire sortir quelqu’un 

d’une position désespérée, et de plus il renferme l’idée de rédemption, 

c’est à dire que Dieu a acquis la personne sauvée et que, dès lors, elle lui 

appartient. Par les soins de Dieu, Noé et Lot furent placés à l’avance en 

dehors de la destruction qui allait fondre sur le monde. Or ce n’est pas là 

le salut proprement dit. Mais Jacob, par l’esprit de prophétie, entrevoit un 

salut qui viendrait de l’Éternel pour ses descendants, alors qu’ils seraient 

dans une condition dont rien ne pourrait les délivrer. La Parole de Dieu ne 

mentionne le fait que lorsqu’ils eurent été tirés du pays d’Égypte, comme 

nous le verrons plus tard. Pour le moment, je désire que tu comprennes 

bien l’expression dont Jacob se sert. Tu sais quel est Celui d’où vient pour 

nous le salut ? 

— Oui, c’est Jésus. 

— Tu dis bien. En annonçant sa naissance, l’ange dit : « Tu appelleras 

son nom Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés » (Mat-

thieu 1:21). Il explique ainsi bien clairement le nom du Sauveur. Puisses-tu 

connaître pour toi-même le Seigneur Jésus et la merveilleuse délivrance 

qu’Il est venu apporter aux pécheurs ! Continuons maintenant notre récit. 

— Pourquoi Jacob bénit surtout Juda et Joseph ? 

— Tous deux étaient particulièrement des types de Christ. Juda l’était 

comme roi. Jacob dit de lui : « Toi, Juda, tes frères te loueront…Les fils de 

ton père se prosterneront devant toi » (49:8). Il le compare à un lion et dit 

que le sceptre, c’est à dire la royauté, ne sortira point de Juda. Enfin il parle 

d’un des descendants qui devait dominer un jour en paix sur toute la 

terre. Or la Parole de Dieu nous apprend que de la tribu de Juda est sorti 

David, le roi selon le cœur de Dieu, et c’est de lui qu’est descendu le Sei-

gneur Jésus Christ. Dans le dernier livre de la Bible, Jésus est appelé le lion 

de la tribu de Juda (Apoc. 5:5), et l’un des prophètes nous montre le Sei-

gneur Jésus parlant de paix aux nations et dominant d’une mer à l’autre 

(Zach. 9:10). Maintenant rappelle-moi en quoi Joseph était un type de 

Christ. 

— Joseph fut haï et rejeté par ses frères comme Jésus le fut par les 

Juifs. Il souffrit beaucoup, mais ensuite il fut élevé à une position très glo-

rieuse. Ainsi Jésus, après sa mort, est ressuscité, et Dieu l’a fait asseoir à 

sa droite. Puis Joseph, par le crime même de ses frères, devint leur sau-

veur ; et c’est ainsi que Jésus, crucifié par les mains des méchants, est le 

Sauveur de tous ceux qui croient en Lui. Joseph domina sur toute l’Égypte, 

et Jésus règnera sur toute la terre. 

— C’est bien. La bénédiction prononcée sur Joseph rappelle les faits 

de sa vie. Israël parle des souffrances de Joseph et le nomme « nazaréen », 

c’est à dire séparé d’entre ses frères. Puis il dit que malgré tout ce qu’on a 

fait contre lui, sa force loin d’être abattue s’est au contraire accrue, parce 

que le Dieu puissant le fortifiait, de sorte qu’il a été le pasteur et la pierre 

d’Israël ; c’est à dire celui qui a protégé, nourri et sauvé ses frères. Enfin il 

lui annonce des bénédictions éternelles. Quel tableau frappant de tout ce 

qui concerne Jésus ! 

— Un jour, Jésus sera le Sauveur des pauvres Juifs. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_01
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http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_05
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at38-Zacharie.htm#at38_09
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— En attendant, Il sauve tous ceux qui viennent à Lui, et ceux-là au-

ront part à sa gloire. Lorsque Israël eut béni tous ses fils, il leur dit : « Je 

suis recueilli vers mon peuple ; enterrez-moi auprès de mes pères, dans la 

caverne qui est dans le champ d’Éphron, le Héthien, dans la caverne qui 

est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Ca-

naan, et qu’Abraham acheta d’Éphron, le Héthien, avec le champ, pour la 

posséder comme sépulcre : là on a enterré Abraham et Sara, sa femme ; là 

on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme ; et là j’ai enterré Léa ». Quand 

Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses 

pieds dans le lit et expira. Il avait 147 ans. 

— Jacob a fini par être très heureux, n’est-ce pas ? 

— Oui, après beaucoup de difficultés amenées par sa propre volonté, 

et beaucoup d’épreuves que Dieu permit pour le vaincre et lui apprendre 

à se soumettre, il sut enfin placer en Dieu toute sa confiance et s’attendre 

uniquement à Lui. Son cœur fut alors rempli de la bonté de Dieu à son 

égard. Il reconnut la fidélité de Celui qui lui avait parlé du haut de l’échelle 

en lui disant : « Je ne te laisserai point », et qui, malgré ses fautes, avait 

été avec lui jusqu’au bout de sa carrière. Aussi ses dernières paroles à ses 

fils exprimèrent-elles sa foi en la promesse de Dieu. 

Chapitre 50 — Joseph ensevelit son père — Ses derniers jours 

— Joseph fut bien affligé quand son père mourut. C’est toujours bien 

douloureux d’être séparé de ceux que l’on aime. Il se jeta sur le visage de 

son père, pleura sur lui et le baisa. Puis il commanda à ceux de ses servi-

teurs qui étaient médecins d’embaumer le corps de son père, et les méde-

cins embaumèrent Israël. 

— Que veut dire cela : embaumer un corps ? 

— C’était une opération par laquelle on mettait le corps en état d’être 

conservé. On sortait le cerveau de la tête et on le remplaçait par certaines 

drogues. Par une ouverture pratiquée dans le côté on enlevait les entrailles 

qu’on lavait dans du vin de palmier. Puis tout le corps était oint avec diffé-

rents parfums et placé dans de sel de nitre durant un certain nombre de 

jours. Après cela, il était enveloppé de bandelettes de lin trempées dans 

de la myrrhe, et enduit d’une gomme odorante. Les corps ainsi préparés se 

conservaient pendant des siècles, et l’on en retrouve encore en Égypte qui 

ont été embaumés il y a au moins trois mille ans. C’est ce que l’on nomme 

des momies. On mit quarante jours à embaumer Israël, et les Égyptiens le 

pleurèrent soixante-dix jours. 

— D’autres personnes de la Bible furent-elles embaumées ainsi que 

Jacob ? 

— Oui, Joseph entre autres. Quand notre Seigneur Jésus Christ fut 

mort, Joseph d’Arimathée et Nicodème, deux de ses disciples, l’envelop-

pèrent de parfums pour l’embaumer plus tard, puis ils le déposèrent dans 

le sépulcre. Mais ils n’achevèrent pas car le Seigneur ressuscita le troi-

sième jour. 

— Était-ce bien nécessaire d’embaumer Jacob ? Abraham ne l’avait 

point été. 

— C’était un honneur que l’on rendait au père de Joseph, comme on 

le faisait aux grands personnages en Égypte. De plus, Jacob devait être en-

seveli au pays de Canaan, et son corps serait tombé en corruption pendant 

le trajet si on ne l’avait pas embaumé. 

Quand le temps du deuil fut passé, Joseph fit demander à Pharaon la 

permission d’aller ensevelir son père comme il le lui avait promis, disant 

qu’ensuite il reviendrait. Pharaon le lui accorda, et Joseph partit pour ac-

complir ce devoir. Les principaux de la maison de Pharaon et du pays 

d’Égypte l’accompagnèrent, montrant ainsi leur sympathie et la déférence 

qu’ils avaient pour lui. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison 

de son père vinrent aussi. On ne laissa en Égypte que les femmes et les 

petits enfants. Ils arrivèrent près du Jourdain, fleuve qui sépare Canaan des 

autres contrées et, avant de le traverser, ils s’arrêtèrent et firent de 
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grandes lamentations ; et Joseph pleura son père pendant sept jours. Et les 

Cananéens, voyant ce deuil, dirent : « C’est ici un grand deuil pour les 

Égyptiens » (50:11). 

Les fils de Jacob transportèrent ensuite le corps de leur père au pays 

de Canaan, et l’ensevelirent dans la caverne du champ de Macpéla en face 

de Mamré où était le sépulcre d’Abraham. Puis ils retournèrent tous en-

semble en Égypte. 

— Voici déjà trois personnes dont tu m’as parlé et qui sont ensevelies 

à Macpéla. Ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Savent-ils qu’ils ressusciteront 

un jour, et est-ce pour cela qu’ils voulaient être ensevelis au pays de Ca-

naan ? 

— Ils avaient la ferme assurance que Dieu accomplirait sa promesse 

à leur égard, et ils rendaient témoignage de cette confiance en voulant que 

leurs corps reposent dans ce pays que leur postérité devait posséder. Ils en 

prenaient ainsi possession par avance pour leurs descendants. Jésus n’était 

pas encore ressuscité, ils ne savaient donc pas de quelle manière Dieu ac-

complirait sa promesse ; mais ils en avaient la certitude. 

— Comment vécurent les enfants de Jacob après la mort de leur 

père ? Ils aimaient bien Joseph, n’est-ce pas ? 

— Ils avaient encore plus de crainte que d’amour. Ils avaient peine à 

comprendre que celui qui les avait sauvés et nourris, ne conservait aucune 

inimitié contre eux, et qu’il leur avait entièrement pardonné leur péché. 

Après la mort de Jacob, ils pensèrent que Joseph voudrait se venger du mal 

qu’ils lui avaient fait. 

— Ils ne connaissaient pas bien Joseph, ils oubliaient sa bonté. 

— C’est vrai, et c’est pourquoi il y avait en eux, à son égard, de la dé-

fiance et de la crainte. Tu m’aimes parce que tu es bien sûre que je t’aime, 

et ainsi tu as confiance en moi ; et, quand bien même tu es quelquefois 

méchante, tu sais que je ne cesse pas de t’aimer. Mais les frères de Joseph 

ne pensaient qu’à leur péché passé, et non à l’amour si grand qu’il leur 

avait témoigné. Ils lui envoyèrent dire : « Ton père a commandé avant sa 

mort, disant : Vous direz ainsi à Joseph : pardonne, je te prie, la transgres-

sion de tes frères, et leur péché ; car ils t’ont fait du mal. Et maintenant, 

pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton 

père ». 

— Que dit Joseph quand il vit que ses frères doutaient de son amour ? 

— Il pleura de douleur. Il y a là une grande leçon pour nous. N’y a-t-il 

pas quelqu’un qui nous aime infiniment plus que Joseph n’aimait ses 

frères ? 

— Oui, c’est le Seigneur Jésus. 

— Jésus a tout quitté, Jésus a tout souffert, il a été jusqu’à la mort 

pour sauver les pécheurs. Dieu a donné son Fils unique et bien-aimé ; 

quelles preuves plus grandes pourrions-nous avoir de son amour parfait ? 

Si nous y croyons simplement, nos cœurs sont remplis de joie et non de 

crainte. Sans cela, comme les frères de Joseph, nous pensons à nos péchés 

et nous sommes troublés. 

— Est-ce donc un mal de penser à nos péchés ? 

— Non, lorsqu’au lieu de nous faire redouter Dieu, cela nous porte à 

regarder à ce que Dieu a fait pour ôter nos péchés. Alors nous apprenons 

que si par nous-mêmes nous méritons l’enfer, Dieu nous a tant aimés qu’Il 

a donné son Fils pour nous. Penser ainsi à nos péchés est une bonne chose, 

mais y penser pour se désespérer, c’est oublier l’amour de Dieu. 

— Les frères de Joseph furent-ils bien tristes de lui avoir causé de la 

peine ? 

— Ils vinrent eux-mêmes et se prosternèrent devant lui, et lui dirent : 

« Nous voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit : Ne craignez 

point ; car suis-je à la place de Dieu ? Vous, vous aviez pensé du mal contre 

moi : Dieu l’a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd’hui, afin 
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de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point ; 

moi je vous entretiendrai, vous et vos petits enfants ». Ainsi Joseph ajoute 

à tant d’autres, de nouvelles preuves de son constant et fidèle amour. 

C’est ainsi qu’il les consola et rassura leur cœur. Dieu avait donné à 

Joseph un bien beau caractère, mais son Esprit seul pouvait lui apprendre 

à aimer ses ennemis, et à pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal. L’es-

prit qui l’animait était celui de Christ qui, lorsqu’on le clouait sur la croix, 

disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23:34). 

Jésus avait tant d’amour pour les Juifs qui ne voulaient pas croire en Lui 

qu’Il pleurait en pensant aux malheurs qui allaient fondre sur eux. Mainte-

nant aussi, Jésus s’adresse aux plus grands pécheurs, et leur dit : Ne crai-

gnez pas, venez seulement à moi et soyez sauvés ! 

— Lorsque j’entends ce que tu me dis de l’amour de Jésus, il me 

semble impossible que j’aie peur de Lui. Si je voyais sa gloire, je serais sans 

doute saisie, mais en le regardant, je penserais à son amour et je n’aurais 

plus de frayeur. 

— Dieu veuille qu’il en soit ainsi ! Joseph continua à demeurer en 

Égypte où il vécut jusqu’à l’âge de 110 ans. Il eut la joie de voir des enfants 

et même des petits enfants de ses fils, qui jouèrent sur ses genoux. Puis, 

étant sur le point de mourir, il dit à ses frères : « Je meurs, et Dieu vous 

visitera certainement, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu’il 

a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les 

fils d’Israël, disant : Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter 

d’ici mes os » (50:24-25). 

— Que voulait-il dire par ces mots que Dieu visiterait les enfants 

d’Israël ? 

— Il voulait dire que Dieu viendrait les délivrer. 

— Mais les enfants d’Israël n’étaient-ils pas très heureux en Égypte ? 

Ils habitaient la plus belle contrée du pays, et y étaient bien traités. 

— C’est vrai ; mais Joseph savait que, quelles que fussent les appa-

rences contraires, la parole de Dieu devait s’accomplir. Il croyait ce que 

Dieu avait dit à Abraham. Te le rappelles-tu ? 

— N’est-ce pas que sa postérité serait affligée durant quatre cents 

ans ? 

— C’est cela. Eh bien, Joseph savait que Dieu ne peut se tromper. Il 

était alors très honoré des Égyptiens, et ses frères bien traités à cause de 

lui, mais il était sûr, puisque Dieu l’avait dit, que les temps d’affliction 

viendraient pour son peuple, et ensuite les temps de délivrance. C’est par 

la foi qu’il voit toutes ces choses comme si elles étaient déjà, et qu’il fait 

promettre aux enfants d’Israël d’emporter ses os. 

— Et cela eut-il lieu ? 

— Oui, bien des années plus tard. Joseph étant mort, on l’embauma 

et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais longtemps après, quand les 

enfants d’Israël sortirent d’Égypte, ils se souvinrent de lui et prirent avec 

eux ses os. Ils marchèrent pendant quarante ans dans le désert, et enfin 

entrèrent dans le pays de Canaan que Dieu avait promis à leurs pères de 

leur donner. Là, on ensevelit Joseph à Sichem, dans la partie du pays qu’au-

trefois Jacob avait achetée. 

Ainsi Joseph savait que, quelle que fût leur prospérité actuelle, les en-

fants d’Israël seraient un jour opprimés ; mais que Dieu jugerait et châtie-

rait les Égyptiens pour délivrer son peuple, et qu’Il l’introduirait ensuite 

dans le pays de la promesse. Le chrétien aussi, fondé sur la parole de Dieu, 

sait que ce monde, malgré toutes ses belles apparences, bien loin de de-

venir meilleur, comme le pensent ceux qui ne croient pas Dieu, n’a que le 

jugement à attendre. Mais en même temps il a trouvé en Dieu un sûr re-

fuge et il sait que ceux qui Lui appartiennent sont à l’abri du jugement. 

— Y a-t-il donc des gens qui ne croient pas ce que Dieu dit ? 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_23
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— Oui, il y a des moqueurs qui ne veulent pas croire que Dieu use de 

patience envers les pécheurs en laissant toutes choses dans le même état 

jusqu’à présent, et qui, se figurant que ce monde va durer toujours, cher-

chent à bien s’arranger et s’établir ici-bas.  

Mais voici ce que dit la Parole de Dieu :  

« Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour 

le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes 

impies. Mais n’ignorez pas cette chose, bien-aimés, c’est qu’un jour est de-

vant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur 

ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns esti-

ment qu’il y a du retardement ; mais il est patient envers vous, ne voulant 

pas qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 

Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; et, dans ce jour-là, 

les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront 

dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entière-

ment. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles [gens] devriez-

vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du 

jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments 

embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nou-

veaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habite » (2 

Pierre 3:7-13).  

Le chrétien ne s’attache donc point au monde et aux choses qu’il ren-

ferme, quelque belles et séduisantes qu’elles paraissent : il sait qu’elles 

vont passer, mais comme Joseph, il s’attache à la parole de Dieu et aux 

choses invisibles qui sont éternelles. 

Conclusion 

— Je t’ai maintenant raconté le premier livre de la Bible que l’on ap-

pelle la Genèse. 

— Que veut dire ce mot ? 

— Il signifie « commencement ». Ce nom ne convient-il pas bien à ce 

livre ? 

— Oui, car nous y voyons le commencement de toutes choses, de la 

terre, des cieux, des animaux et des hommes. 

— C’est vrai, et nous y voyons aussi le commencement des voies de 

Dieu envers les hommes. Ce livre ne nous révèle pas seulement l’origine 

de toutes choses, mais il montre aussi le commencement du mal dans la 

création, au milieu de laquelle Dieu avait placé l’homme, mal qui provient 

du premier péché de l’homme. Puis à côté du mal, il révèle le commence-

ment du déploiement de l’amour de Dieu envers les hommes qu’Il voulait 

sauver. À mesure que nous lisons et comprenons mieux le livre de Dieu, 

nous y découvrons de merveilleux trésors. Voilà pourquoi ceux qui l’appré-

cient disent avec David qu’il est « plus précieux que l’or et que beaucoup 

d’or fin, et plus doux que le miel » (Ps. 19:10). 

Te rappelles-tu ce que je t’ai dit autrefois quand tu me demandais si 

je n’aurais pas bientôt fini mon petit livre ? 

— Oui, tu m’as dit que jamais tu n’arriverais au bout. 

— Sais-tu pourquoi maintenant ? 

— C’est que nous y apprenons toujours de nouvelles choses concer-

nant Dieu et son amour. 

— Tu dis bien. Quand bien même, comme Methushélah, nous vivrions 

près de mille ans sur terre, nous n’arriverions jamais à connaître l’étendue 

de l’amour de Dieu que nous révèle la Bible, et qui ne cesse de s’exercer 

envers les siens, même les plus petits. 

— Dieu aime même les enfants qui ne peuvent encore rien faire pour 

Lui. Qu’Il est bon, ce Dieu qui habite dans les cieux, de bien vouloir être si 

près de nous pour nous garder et nous conduire. Plus tard j’espère faire 

beaucoup pour Lui, maintenant je sui trop jeune. 
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— Tu te trompes. Tu peux obéir, c’est ce que peut faire le petit enfant. 

Dieu préfère l’obéissance à toute œuvre que nous pourrions faire et que 

les hommes appelleraient bonne, mais que Lui ne nous aurait pas comman-

dée. 

Vois tous ces hommes de Dieu dont je t’ai parlé : ils étaient obéis-

sants. Noé obéit et bâtit l’arche. Abraham par obéissance quitta son pays, 

et plus tard offrit son fils. Mais pour obéir à Dieu, il faut connaître sa pen-

sée. Quelquefois, Il ne nous demande que de rester tranquilles, sans rien 

faire du tout ; et c’est là souvent ce qui nous plaît le moins, comme nous 

l’avons vu dans l’histoire de Jacob qui voulait toujours agir lui-même au 

lieu de laisser agir Dieu. 

— Mais comment connaîtrai-je la pensée de Dieu pour Lui obéir ? Il ne 

me parle pas. 

— C’est vrai, Il ne te parle pas directement du haut du ciel ; mais n’as-

tu pas compris que, dans son livre, Dieu demande aux enfants d’écouter 

leurs parents et de leur obéir ? Eh bien, voilà la première chose que tu as à 

faire, c’est selon la pensée de Dieu. Une des raisons pour lesquelles Dieu 

traita Abraham en ami était celle-ci : « Je le connais, [et je sais] qu’il com-

mandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l’Éternel, 

pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l’Éternel fasse venir sur 

Abraham ce qu’il a dit à son égard » (Genèse 18:19). 

Dieu nous parle maintenant par le moyen de sa précieuse Parole. Elle 

dit aux parents d’instruire leurs enfants dans les voies du Seigneur, et aux 

enfants d’obéir à leurs parents. Lorsqu’ils sont obéissants, Dieu les bénit. 

— Crois-tu que Dieu soit attentif à toutes les petites choses que je fais. 

— Oui, certes. C’est justement parce que Dieu est si grand en sagesse, 

en science et en amour, qu’Il fait attention à tout et n’oublie jamais rien, 

que ce soit une petite chose ou un petit enfant. 

Beaucoup de passages de la Bible nous parlent des soins de Dieu pour 

les agneaux, les oiseaux, les fleurs, en un mot pour tout ce qui est faible et 

délicat, et que sa main a créé. Combien plus s’occupe-t-Il des petits enfants 

qui ont des âmes immortelles ! Il leur a donné un cœur pour qu’ils aiment, 

de l’intelligence pour comprendre ce qu’on leur dit de Lui, et une langue 

pour parler de Lui et Le louer. Les animaux n’ont pas tous ces privilèges. 

Oh ! Que nous devrions être joyeux de connaître sa bonté, et combien 

nous devrions veiller à ne rien faire qui puisse L’attrister ! Le Seigneur Jésus 

peut venir à n’importe quel moment pour prendre avec Lui ceux qui Lui 

appartiennent. Aimerions-nous que ce soit quand nous sommes désobéis-

sants ? 

— Veux-tu dire par là que nous pouvons mourir tout de suite ? 

— Non. Il est vrai que, chaque jour, bien des personnes meurent et 

vont vers Jésus ; mais le moment arrive promptement où le Seigneur vien-

dra chercher tous ceux qui sont à Lui. Il les prendra pour être pour toujours 

avec Lui dans la maison de son Père, et Il laissera en arrière ceux qui ne se 

sont pas souciés de Lui. 

Jésus, qui savait qu’Il allait être mis à mort mais qu’Il monterait au ciel, 

dit à ses disciples avant de les quitter : « Je reviendrai, et je vous prendrai 

auprès de moi ; afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi » (Jean 

14:3). Cette parole est aussi pour ceux qui maintenant aiment le Seigneur. 

Il tiendra sa promesse et reviendra, sa Parole nous l’assure. Il n’enverra 

pas un de ses anges pour nous chercher, Il viendra Lui-même. Ceux des 

siens qui seront déjà morts « ressusciteront premièrement ; puis nous, les 

vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les 

nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur » (1 Thess. 4:16-17). 

— Que c’est merveilleux ! Jésus nous prendra-t-il tels que nous 

sommes maintenant ? 
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— Tu n’as pas oublié l’histoire d’Hénoc, n’est-ce pas ? Ne fut-il pas 

ravi de la terre comme il était ? C’est ainsi que nous le serons aussi. En un 

moment, Il transformera nos corps actuels. Tous ceux qui aiment le Sei-

gneur et qui seront en vie, seront changés à sa venue. En le voyant nous 

lui serons rendus semblables (1 Cor. 15:51-52 ; 1 Jean 3:1-2). 

— Combien ce sera beau ! Mais j’ai peine à me le bien représenter. 

— Nous ne pouvons en avoir maintenant une idée claire ; mais si nous 

aimons le Seigneur, nous avons confiance dans ce qu’Il dit, et nous le 

croyons sans avoir besoin de le comprendre entièrement. Ce sera une 

grande joie pour le Seigneur de venir chercher les siens pour les avoir près 

de Lui. Combien ne devrions-nous pas être heureux à la pensée qu’Il vient 

bientôt ! 

— Jésus a-t-Il dit quand Il viendra ? 

— Il a dit : « Je viens bientôt », et nous recommande d’être comme 

des serviteurs qui attendent leur maître afin qu’à son arrivée, nous soyons 

prêts à tout quitter pour aller au-devant de Lui. 

— Comment donc agissent ceux qui attendent Jésus ? 

— Comme toi quand tu attends ton papa, ne pensant qu’à lui et à ce 

qui peut lui plaire. Aimerais-tu que ton papa, quand il arrive, te trouve mé-

chante ou faisant quelque chose qui lui déplaît ? Eh bien, ceux qui atten-

dent Jésus se purifient comme Lui est pur (1 Jean 3:3), c’est à dire se sé-

parent du mal. Ils désirent Lui ressembler autant que possible. Ils ont en-

core leurs corps mortels, pleins de péché et de douleur, mais ils sont en 

paix parce qu’ils sont lavés de leurs péchés dans le sang de Jésus, et que 

ce précieux Sauveur va venir les prendre et les rendre tels que Lui, afin de 

pouvoir les introduire dans la présence de Dieu dans la gloire du ciel. 

En attendant cet heureux moment, nous ne devons pas cesser de de-

mander au Seigneur qu’Il tienne nos cœurs près de Lui pour que nous ne 

nous attachions pas aux choses du monde qui nous feraient oublier sa pro-

chaine et glorieuse venue. 

— Il me semble que ce sera bien facile de tout laisser quand nous ver-

rons Jésus dans sa beauté. 

— Oui, pour celui qui l’aime car Il est plus beau qu’aucun des fils des 

hommes. Que le Seigneur veuille conduire nos cœurs à l’attendre vérita-

blement ! 
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