
1 

 

décembre 2014 

Ne touchez pas à mes enfants 

Genèse 12.10-20 

Introduction 

Nous étudions à chaque semaine depuis septembre le livre de Genèse. Nous arrivons ce matin à 

un court passage qui tombe bien avec une cérémonie de baptême. 

Nous y verrons les conséquences d’un manque de confiance en Dieu. 

Mais nous y verrons aussi la grâce de Dieu qui heureusement comble nos manquements. 

Lisons Genèse 12.10-20. 

1. L’absence de confiance en Dieu 

Abram habitait en Canaan, dans le pays où Dieu lui avait dit d’aller habiter. 

 Dieu lui était apparu (v. 12.1-2) et lui avait dit qu’il allait le bénir dans ce pays 

 il lui avait dit aussi qu’il allait faire de ses descendants une grande nation 

Le récit nous présente la décision d’Abram d’aller en Égypte comme étant une erreur, une faute. 

Abram aurait dû faire confiance à Dieu 

 en croyant que Dieu allait prendre soins de lui en Canaan, comme il l’avait promis 

 en croyant que Dieu n’allait pas le laisser mourir alors qu’il n’avait pas encore d’enfant, pas 

de descendance 

À cause de sa décision, il s’est mis dans le trouble, et même en danger pour sa vie. 

 des archéologues ont trouvé des documents qui rapportent qu’il arrivait qu’un homme 

soit tué sur ordre du roi d’Égypte pour que sa femme soit ajoutée à son harem 

 les craintes d’Abram étaient fondées, car Saraï était belle 

 certaines traductions disent : « belle de figure » ou « de visage », mais c’est un 

euphémisme, en fait, littéralement, c’est « belle de vue », « d’apparence », « une 

vision de beauté » 

 elle était très belle... 

Sa réaction a alors été de trouver lui-même une solution : le mensonge (ou la demie-vérité...). 

 oui, nous apprenons plus tard dans le livre de la Genèse que Saraï était sa demi-sœur 

 mais c’était faux de dire qu’elle n’était pas sa femme 
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 le texte veut nous montrer ici que l’intention d’Abram était d’amener les Égyptiens à 

croire quelque chose de faux, un mensonge 

La première faute d’Abram d’aller en Égypte l’a conduit à une deuxième faute. 

Il n’a pas fait confiance à Dieu. Il n’était pas conscient d’être sous la protection de Dieu. 

 il dit à Saraï : « grâce à toi j’aurai la vie sauve » 

À cause de cela, il s’est mis encore plus dans le trouble. 

 il a été bien traité par le Pharaon et a reçu des cadeaux en échange de sa « sœur » 

 mais il a perdu sa femme, sans aucun espoir de la retrouver 

C’est quand Abram s’est vu à bout de solution que Dieu est intervenu. 

 Dieu est celui qui peut faire ce qui nous semble impossible et c’est ce qu’il a appris à 

Abram ce jour-là 

Ceux qui se sont fait baptiser aujourd’hui sont, pour la plupart, au début de leur vie chrétienne. 

Ils doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Ils savent que Dieu peut tout faire, mais le savoir 

et prendre des décisions basées sur la confiance en Dieu sont deux choses différentes. 

 ils feront probablement des erreurs, des fautes; ils n’auront pas toujours le réflexe de 

se confier en Dieu 

 à cause de cela, ils se mettront peut-être dans le trouble 

 mais heureusement Dieu est fidèle malgré notre manque de confiance  

2. La grâce de Dieu 

Malgré les erreurs d’Abram, Dieu l’a secouru. C’est la grâce de Dieu. 

Dieu a frappé le Pharaon et sa maison de grandes plaies. 

 on ne sait pas de quelles plaies il s’agissait, mais si l’on pense aux 10 plaies qui vont 

plus tard être envoyées à un futur Pharaon au temps de Moïse, elles peuvent être très 

variées 

 maladie, empoisonnement, invasion d’insectes, noirceur, tempête de grêle, eau 

corrompue ou même la mort 

 le Pharaon et sa maison s’étaient rendus coupables, car Dieu n’est pas injuste 

 peut-être que Dieu leur a fait savoir que Saraï était la femme d’Abram, qu’ils n’ont pas 

voulu la rendre et que Dieu les a forcés par les plaies 

 il a fallu plusieurs « grandes plaies » 

Le message que Dieu envoyait était : « ne toucher pas à mon fils Abram et à sa maison, ils sont 

sous ma protection », « ne touchez pas à mes enfants ». 

Finalement, le Pharaon a plié et a redonné Saraï à Abram. 
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 il les a laissé partir avec tous leurs biens et les gens de leur maison 

 il les a, en quelque sorte, chassés d’Égypte 

Mais le Pharaon a aussi fait des reproches à Abram. 

 il lui a mis en face sa faute qui était lourde de conséquences 

 Abram a été humilié devant le Pharaon, mais il est ressorti grandi de cette expérience 

 on verra plus tard un Abram qui fait des choix et qui prend des risques pour Dieu, 

au péril de sa vie 

Dieu a contrôlé les événements 

 pour protéger Abram, sa femme et sa maison 

 pour bénir Abram, malgré tout 

 pour le renvoyer dans le pays de Canaan 

 et surtout, pour lui donner une leçon 

 de sa toute puissance 

 de sa fidélité 

 de l’importance de dépendre de Dieu, de lui faire confiance en toute situation 

Conclusion 

C’est cette même leçon que Dieu aura peut-être à donner à ces chrétiens qui se sont engagés 

aujourd’hui devant vous. Dieu nous la donnera aussi si nous en avons besoin. 

 c’est l’épreuve qui rend notre foi plus forte 

 Dieu permet l’épreuve pour notre bien, et il promet qu’elle ne sera jamais trop forte 

pour nous 

Ayons une confiance grandissante en Dieu. Souvenons-nous des miracles qu’il a fait dans nos 

vies. 

Comme Dieu a montré à tous qu’il prenait la défense de ses enfants, il prend encore aujourd’hui 

la défense de ses enfants. 

 tu peux devenir son enfant si tu ne l’es pas; tous peuvent le devenir 

 la Bible dit, en parlant de la Parole de Dieu qui est Jésus  (Jean 1.12) : « mais à tous ceux 

qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en 

son nom » 

 ceux qui croient en Jésus sont devenus des enfants de Dieu et sont passés sous sa 

protection 

 Jésus dit dans la Bible (Jean 10.28) : « Je leur donne la vie éternelle; elles ne périront 

jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » 

 Si tu souhaites en savoir plus sur Jésus qui permet de devenir un enfant de Dieu, viens-

nous voir 


