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février 2015 

Le Dieu qui fait rire 

Genèse 17.1 à 18.15 

Introduction 

Vous arrive-t-il de douter des promesses de Dieu? À ceux qui sont devenus ses enfants, Il a 

promis 

 qu’il prendrait soins d’eux en toute circonstance 

 que leurs péchés sont pardonnés, même leurs pires gaffes... 

 qu’ils seront récompensés pour leurs bonnes œuvres 

 qu’il nous sanctifierait, nous rendrait progressivement parfait 

 la paix, la joie, la liberté, l’honneur 

 qu’il ne cesserait jamais de nous aimer 

 la vie éternelle dans un royaume sans souffrance 

À certains moments de notre vie, il peut arriver que certaines promesses sont dures à croire. 

C’était ce genre de moment que vivaient Abram et Saraï. 

Lisons Genèse 17.1-14. 

1. Le Dieu Tout-Puissant (17.1-14) 

Dieu apparait de nouveau à Abram. Il se présente comme le Dieu Tout-Puissant (El Shaddaï). 

 le Dieu capable de l’impossible 

 le Dieu « suffisant » 

Il s’était écoulé 13 ans depuis la tentative désastreuse d’Abram et Saraï d’assurer une 

descendance en dehors du plan de Dieu. 

 à ce moment-là, cela faisait déjà 10 ans qu’ils attendaient 

 cela faisait donc 23 ans au total que Dieu avait promis à Abram qu’il aurait un fils et une 

descendance innombrable 

 par cette période supplémentaire d’attente, Dieu a pu se distancer de la tentative 

d’Abram et de Saraï et il pourra montrer toute sa puissance 

Dieu est sur le point de commencer l’accomplissement de sa promesse. 

 l’expression « J’établirai mon alliance avec toi », signifie littéralement « je donnerai mon 

alliance entre moi et toi » 

 l’alliance déjà conclue au chapitre 15 est sur le point d’être donnée, c’est-à-dire mise à 
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exécution 

 Dieu indique qu’elle est la part d’Abram dans cette alliance : « Marche devant ma face et 

soit intègre » 

 être au service de Dieu, fidèle, sincère, entier, « sois toujours conscient que je te 

regarde », en résumé : « aie la foi en moi » 

 ce qu’il demande à Abram, nous comprenons plus loin qu’il le demandera aussi à ses 

descendants 

 Dieu est prêt à lui pardonner, même sa dernière faute, et il est encore résolu à établir son 

alliance avec lui, et ce, avant même qu’Abram ait fait quoi que ce soit, avant même qu’il soit 

circoncis 

 Abram tombe alors face contre terre, se prosternant devant son Dieu 

Comme premier signe de l’engagement de Dieu dans son alliance, il change le nom d’Abram en 

Abraham, ce qui prend effet immédiatement, et il répète la promesse qu’il lui avait déjà faite 

plusieurs fois. 

 Abram = Père élevé (réfère peut-être à son propre père, Térah, ou peut-être une prédiction 

à son sujet) 

 Abraham = Père d’une multitude (un jeu de mots en hébreu, sonne comme « père d’une 

foule ») 

 les descendants d’Abraham seront très nombreux, de grandes nations 

 ils possèderont le pays de Canaan 

Dieu a voulu voir la foi d’Abraham en premier lieu, mais cette foi n’était pas qu’une simple 

croyance, elle était une foi active, une foi qui pousse à obéir à Dieu. Et le premier acte 

d’obéissance que Dieu a exigé a été la circoncision. 

 elle était le deuxième signe, le signe de l’engagement de l’homme dans l’alliance 

 elle était le signe que l’homme et sa femme, et sa maison, étaient d’accord d’appartenir à 

Dieu, d’avoir l’Éternel pour Dieu 

 elle était un signe de soumission du corps aux ordres de Dieu 

 et Dieu voulait une soumission totale, pure de tout compromis 

 c’est pour cela que Dieu exigeait que la circoncision soit la priorité dans la vie d’un 

nouveau-né, mais qu’elle soit faite seulement au 8e jour, premier jour où l’enfant est 

considéré pure 

 un article de la loi de Dieu qui sera donnée plus tard dans Lévitique 12.1-3 dit : 

« L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, dis-leur : lorsqu'une femme 

deviendra enceinte, et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant sept 

jours; elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 

huitième jour, l'enfant sera circoncis. » 

La soumission et la pureté qui sont liées à la circoncision nous aident à comprendre pourquoi 

Dieu parle plus tard de « circoncision du cœur ». 
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 Lévitique 26.41 : « Alors leur coeur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leur 

faute. » 

 Deutéronome 10.16 : « Vous circoncirez donc votre coeur et vous ne raidirez plus votre 

nuque. » 

 Deutéronome 30.6 : « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le coeur de ta 

descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme 

afin que tu vives. » 

D’ailleurs, dans la nouvelle alliance, la circoncision physique est remplacée à la circoncision 

spirituelle. 

 Colossiens 2.9-11 : « Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout 

pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la 

main des hommes; c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair; la circoncision du 

Christ. » 

 Philippiens 3.2-3 : « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, 

prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu 

notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ-Jésus, et qui ne mettons pas 

notre confiance dans la chair. » 

 Galates 5.1-6 : « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, 

et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici : moi Paul, je vous 

dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore 

une fois à tout homme qui se fait circoncire : il est tenu de pratiquer la loi tout entière. 

Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes 

déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, 

l'espérance de la justice. Car, en Christ-Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la 

circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » 

 Galates 6.15-16 : « Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais 

c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et 

miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu! » 

À nous qui sommes chrétiens, c’est une bonne question à se poser : 

 est-ce que mon cœur est circoncis? 

 est-ce que je suis soumis à Dieu? 

 est-ce que je me garde pure? 

 est-ce que je marche d’une manière intègre devant celui qui me voit continuellement? 

Lisons Genèse 17.15-27. 

2. Le Dieu qui a fait rire Abraham (17.15-27) 

Dieu donne ensuite un 3e signe de l’alliance : Saraï s’appellera dorénavant Sara. 
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 Saraï = « ma princesse » 

 elle était la princesse d’Abraham seulement 

 Sara = « princesse » 

 elle devient la princesse d’une multitude, de plusieurs nations 

Dieu annonce alors l’impossible à Abraham : la descendance promise viendrait de sa femme 

Sara!? 

 Abraham se prosterne en signe de soumission, mais il ne peut pas s’empêcher de rire 

 lui et sa femme sont trop vieux 

 la seule possibilité qu’il voit c’est que sa descendance passe par le fils qu’il a eu avec sa 

servante : Ismaël 

Exemples d’impossibilités qui font rire. 

Dieu confirme : c’est de Sara qu’il aura un fils. 

 ce qu’Abraham voit être impossible ne l’est pas pour lui 

 aussi vrai que Dieu donnera un fils à Sara, Dieu accomplira sa promesse de lui donner 

une immense descendance 

 Dieu allait prouver qu’il serait capable de maintenir sa promesse sur les générations 

futures 

 son fils devra s’appeler Isaac 

 Isaac = « il a ri » 

 comme pour qu’Abraham se souvienne toujours que Dieu accomplit l’impossible 

C’est ce que Dieu a fait pour nous aussi. 

 pour que nous croyions qu’il va nous ressusciter après notre mort selon sa promesse, il 

a prouvé qu’il en est capable en ressuscitant Jésus 

Abraham n’avait pas encore vu la preuve, il n’avait pas encore eu de fils avec Sara, et il a ri. Mais 

n’avait-il pas déjà la foi...? 

 Genèse 15.6 : « Abram crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » 

 c’est parce qu’Abraham était comme nous, comme tous ceux qui ont cru 

 leur foi n’est pas parfaite; au début elle est fragile et elle a besoin d’être renforcée 

 mais lorsque Dieu compte quelqu’un parmi les justes à cause de sa foi, il lui pardonne 

ses futurs doutes, ses futurs manque de foi 

Ici, Abraham a douté, mais Dieu l’a amené à croire. Ce qui nous le montre, c’est qu’il a procédé à 

la circoncision le jour même. 

 mais si Abraham a été pardonné, s’il a été déclaré juste, ce n’est pas parce qu’il a été 

circoncis, mais parce qu’il a cru 

 ce n’est pas l’obéissance qui nous rend juste aux yeux de Dieu, c’est la foi; mais cette 

foi nous pousse à l’obéissance 
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 Romains 4 

 si nous avons la foi pour croire que Dieu a ressuscité Jésus, nous avons la foi pour 

croire que nous serons ressuscités, et c’est ce qui nous sauve, c’est ce qui nous 

rend justes aux yeux de Dieu 

Lisons Genèse 18.1-15, en portant attention au fait que le texte passe constamment du pluriel au 

singulier et inversement. 

3. Le Dieu qui a fait rire Sara (18.1-15) 

« L’un d’entre eux dit » = « il dit » (littéralement) 

Le texte passe constamment du singulier au pluriel, et inversement. 

 allusion à la trinité de Dieu : un Dieu unique, mais 3 personnes 

 dans ce passage et les suivants, Dieu fait 3 actions simultanées : 

 promet et accomplit ses promesses 

 châtie (Sodome et Gomorrhe) 

 sauve (Loth) 

 Il est vraiment le Dieu de l’impossible, El Shaddaï 

« Sara n’était plus en état d’avoir des enfants » (v.11) = ses règles avaient cessé 

La réaction de Sara est la même que celle d’Abraham : elle rit. 

Même si c’est une réaction normale que de rire devant l’impossible, Dieu demande de changer 

d’attitude à son égard. 

 « Y a-t-il rien d’étonnant de la part de l’Éternel? » 

 Dieu ne veut pas qu’on doute de lui 

 Sara a compris cela quand elle a été démasquée et elle a craint Dieu, au point où elle a 

menti 

 ce qui est stupide, parce que si Dieu pouvait voir qu’elle avait ri, il pouvait voir 

qu’elle mentait 

Ce qui nous ramène à la première phrase que Dieu a dite à Abraham : « Marche devant ma face 

et soit intègre. » 

 Il a donné une bonne leçon à Abraham et Sara de ce qu’il attend d’un serviteur intègre : 

c’est qu’il ne doute pas de lui, le Dieu El Shaddaï, le Tout-Puissant 

 pour leur rappeler constamment, il a nommé leur futur fils Isaac, « il a ri » 

Conclusion 

Le Dieu Tout Puissant, dans l’alliance faite avec Abraham, a donné la circoncision comme signe 

que l’alliance était perpétuelle. 
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 la responsabilité était du côté de l’homme de respecter l’alliance, sans quoi les 

bénédictions tombaient : ils devaient être circoncis et ils devaient respecter leur 

engagement 

 d’ailleurs elle n’a pas donné de bons résultats pour la majorité des membres de la 

descendance d’Abraham, parce que les hommes sont généralement faibles et infidèles 

 la circoncision n’était donc pas une assurance que les hommes allaient respecter 

l’alliance 

Dans la nouvelle alliance avec Jésus, le signe qui montre que l’alliance est éternelle est le Saint-

Esprit qui demeure dans le corps des croyants. 

 il est une preuve que Dieu va respecter son alliance pour l’éternité en donnant aux 

croyants une place dans le royaume des cieux 

 c’est Dieu qui prend la responsabilité de s’assurer que l’alliance est respectée 

 pour cela, Dieu s’est engagé à rendre les croyants capables de respecter l’alliance à leur 

tour 

La circoncision spirituelle est meilleure que la circoncision physique, car elle nous assure que 

nous allons respecter l’alliance. 

 les bénédictions associées à l’alliance sont donc assurées (Éphésiens 1) : 

 être officiellement inclus dans le peuple éternel de Dieu 

 être adopté comme enfant de Dieu 

 être complètement pardonné, éventuellement complètement libéré du péché 

 connaître et comprendre le plan du salut et la destinée de l’univers 

 recevoir un héritage dans le royaume des cieux 

Face à ses promesses, Dieu nous demande de croire qu’il est le Tout Puissant, le El Shaddaï 

capable de l’impossible. 

 si notre foi est assez forte, nous ne rirons pas... 

 si elle n’est pas assez forte, le moyen de la renforcer c’est d’écouter Dieu qui nous 

parle... 


