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mars 2015 

Péché et grâce 

Genèse 20 

Introduction 

Lire Genèses 20 

Nous voyons dans ce passage plusieurs facettes du péché. Nous y voyons aussi la grâce de Dieu 

manifestée. Je vous propose d’observer : 

 Quatre aspects du péché 

 Quatre aspects de la grâce 

1. Le péché 

1.1. Faire le mal pour se protéger est un péché 

La première allusion au péché vient du côté d’Abraham. 

Il est parti des chênes de Mamré, d’où il avait vu de loin la destruction de Sodome et 

Gomorrhe, pour se rendre au Negueb, c’est-à-dire à l’ouest d’où il était, près de la grande 

mer, aujourd’hui appelée la Méditerranée.  

Abraham disait aux habitants du pays que Sara était sa sœur. 

 il avait peur d’être tué à cause de Sara, si les gens savaient qu’elle était sa femme, 

parce qu’elle était belle, même à 90 ans! 

 nous apprenons au verset 12 qu’elle était sa demi-sœur, donc c’était une « demi-

vérité »; 

Mais cette « demi-vérité » était en fait un mensonge. 

 le but était de tromper les gens, pour qu’ils croient que Sara n’était pas sa femme 

 ce n’était pas la volonté de Dieu, puisque Dieu lui-même est intervenu pour révéler la 

vérité 

 pour Dieu il n’y a pas de petit mensonge, de « mensonge blanc » 

 Michée 6.9-13 : « La voix de l'Éternel crie à la ville et il est sage d'y voir ton nom. 

Écoutez l'annonce du châtiment, et celui qui l'a décrété. Y a-t-il encore dans la 

maison du méchant des trésors mal acquis, et un épha trop petit, exécrable? Serai-

je sans reproche avec des balances fausses et avec des poids trompeurs dans le 

sac? Ses riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur 

langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la 
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souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. » 

 Actes 5.1-5 : « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit 

une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix; puis il 

apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : Ananias, 

pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point de mentir à l'Esprit Saint et de 

retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? 

Et, après la vente le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton 

coeur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les 

auditeurs. » 

Le péché de mensonge est habituellement lié au péché du manque de confiance en Dieu. 

 Psaumes 40.5 : « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se 

tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge! » 

 Abraham aurait dû faire confiance à Dieu, il aurait dû compter sur la protection de Dieu 

 c’est étonnant de voir Abraham manquer à ce point de confiance en Dieu, parce qu’il 

avait déjà péché de cette manière et il en avait subi les conséquences 

 souvenons-nous qu’au chapitre 12, Abraham avait été repris et humilié par le 

Pharaon en Égypte après avoir utilisé le même mensonge 

 depuis ce temps, il avait vécu d’autres expériences avec Dieu; il avait même reçu la 

visite de l’Éternel sous la forme de 3 anges; il avait vu comment Dieu avait détruit 

Sodome et de Gomorrhe; pourtant il retombe dans le péché de manque de 

confiance en Dieu 

 ici, c’est le roi Abimélek qui fait des reproches à Abraham (v. 9-10) 

Que ceux d’entre nous qui ont une longue expérience de marche avec Dieu prennent 

encore garde de tomber. Personne n’est à l’abri du doute et du manque de confiance. 

 un bon indice pour connaitre notre degré de confiance en Dieu c’est de s’examiner soi-

même et d’observer dans quelles situations nous utilisons le mensonge... ou la demi-

vérité... 

Donc, même si c’est pour se protéger, un péché c’est un péché. 

1.2. Le péché fait du tort aux autres, et peut même les conduire à pécher 

Le texte nous présente ensuite un autre aspect du péché, il fait du mal aux autres. 

 Sara a été enlevée à cause de ce mensonge 

 elle est restée séparée d’Abraham pendant un bon moment, parce que les gens 

d’Abimélek ont eu le temps de s’apercevoir que les femmes étaient toutes devenues 

stériles (je ne sais pas comment...) 

Le péché d’Abraham a aussi été une occasion de chute pour Abimélek et sa maison. 
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 à cause de lui, Abimélek et ses serviteurs ont commis la faute de séparer une femme 

mariée de son mari 

 si Dieu n’était pas intervenu, ils auraient été coupables d’adultère 

 Sara elle-même a été placée en situation où elle aurait été forcée de commettre 

l’adultère pour respecter la consigne d’Abraham de mentir 

C’est une erreur de croire que notre péché n’a pas d’impact sur ceux qui nous entourent. 

 même si ce n’est pas ce que nous voulons, quand nous péchons, nous amenons le 

malheur sur notre famille, sur l’Église, sur l’entreprise pour laquelle nous travaillons 

 nous pouvons faire tomber d’autres dans le péché 

Donc, non seulement ce que nous croyons parfois être « correct » est un péché, mais il a 

des conséquences sur les autres qui peuvent être graves. 

1.3. Faire le mal sans en avoir l’intention est quand même un péché 

Un troisième aspect du péché qui est surprenant dans ce passage, c’est que même si 

Abimélek et ses gens étaient bien intentionnés, ce qu’ils ont fait était mal. 

 même Dieu confirme qu’Abimélek avait un cœur intègre en prenant Sara pour femme 

(v. 6) 

 pourtant, Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d’Abimélek; il semble 

qu’Abimélek lui-même avait été frappé d’une maladie 

Je le répète, si Dieu n’était pas intervenu pour informer Abimélek, l’adultère aurait été 

commis. 

 même les habitants de ce pays, qui n’avaient pas la crainte de Dieu, selon Abraham, 

savaient que l’adultère est un grand péché (v. 9) 

 Dieu dit que cela aurait été un péché contre lui, même si Abimélek n’était pas mal 

intentionné 

Cela nous montre la crainte de Dieu que nous devrions avoir. 

Devant Dieu, on ne peut pas plaider qu’on ignorait la situation une fois que l’acte a été 

posé. 

 c’est pourquoi on doit tout faire pour être au courant de ce qui se passe, d’être 

conscient 

 Psaumes 139.23-24 : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et 

connais mes préoccupations! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi 

sur la voie de l'éternité! » 

On ne peut pas non plus plaider qu’on ignorait la loi de Dieu. 

 Un dogme de la loi du Québec et du Canada dit : « Nul n’est censé ignorer la loi ». 
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 c’est la même chose avec la loi de Dieu 

 d’où l’importance de lire la Bible régulièrement, à tous les jours, pour que nos 

connaissances augmentent 

Donc, faire le mal sans en avoir l’intention, c’est quand même un péché. 

1.4. Le péché d’un leader peut entraîner beaucoup d’autres à pécher 

Un quatrième aspect du péché, c’est que lorsque c’est un leader qui pèche, quelqu’un en 

position d’autorité, il peut entraîner un grand nombre de personnes à pécher avec lui. 

 un père peut entraîner sa famille 

 un responsable de ministère peut entraîner les membres qui servent avec lui 

 un ancien peut entraîner une partie de l’Église 

Ici, c’est seulement Abimélek qui aurait commis l’acte d’adultère, mais ses serviteurs 

auraient quand même été coupables en tant que complices. 

 c’est pour cela que quand Dieu a dit à Abimélek qu’il allait mourir, il lui a répondu : 

« est-ce que tu vas tuer une nation...? »  (v. 4) 

2. La grâce : 

Nous avons vu plusieurs aspects du péché, mais heureusement, le texte présente aussi la grâce. 

2.1. Dans sa grâce, Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu’un pour lui éviter de pécher 

Le premier aspect de la grâce de Dieu qu’on a déjà commencé à noter, c’est que Dieu peut 

intervenir dans la vie de quelqu’un pour lui éviter de pécher davantage. 

Vous avez peut-être déjà entendu quelqu’un dire : « Dieu ne peut pas exister, il y a trop de 

mal dans le monde. » 

 premièrement, s’il y a du mal dans le monde, ce n’est pas de sa faute, c’est de notre 

faute 

 deuxièmement, Dieu existe forcément, et heureusement, sinon le mal serait 100 fois 

pire! 

 Dieu intervient pour ne pas laisser Satan faire tout le mal qu’il souhaite 

 il intervient pour ne pas laisser les humains faire tout le mal dont ils sont capables 

 la Bible témoigne qu’il est intervenu premièrement en raccourcissant la durée de 

vie de l’être humain; heureusement que l’homme ne vit pas 1000 ans 

Dieu va particulièrement intervenir dans la vie des chrétiens, parce qu’ils sont ses enfants. 

 Hébreux 12.4-7 : « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre 

le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : mon 

fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il 
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te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verges tout fils qu'il 

agrée. Supportez la correction : c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le 

fils que le père ne corrige pas? » 

Dieu peut aussi nous faire éviter les pièges du péché.  

 C’est pourquoi Jésus nous a enseigné dans son exemple de prière, qu’on appelle le 

Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin. » 

Nous devons comprendre qu’à toute les fois où Dieu intervient pour prévenir le péché, soit 

de manière négative, soit positive, c’est toujours une grâce de sa part. 

 il n’est pas obligé 

 c’est simplement parce qu’il est bon envers nous 

2.2. Les avertissements de Dieu sont une grâce 

Un deuxième aspect de la grâce de Dieu, ce sont ses avertissements. 

Dieu est non seulement intervenu auprès d’Abimélek en provocant la maladie et la stérilité, 

il est aussi intervenu en l’avertissant. 

La Bible contient une foule d’avertissements pour nous. 

 les conséquences du péché qui y sont présentées peuvent nous paraitre sévères, dures, 

mais elles sont écrites pour nous avertir 

C’est encore là une grande grâce de Dieu. 

 Dieu, voyant le cœur de l’homme porté à faire le mal, aurait pu simplement lui faire 

subir sa colère, mais il lui a plutôt donné une foule d’avertissements, de mise en garde 

 Dieu ne veut pas que nous péchions 

 pour le chrétien, il a placé son Esprit en lui entre autres pour l’avertir du danger du 

péché 

 comme une cloche qui sonne, mais que malheureusement on peut étouffer 

Les avertissements de Dieu sont une grâce. 

2.3. Dans sa grâce, Dieu veille sur ses prophètes, même s’ils n’en sont pas dignes 

Un troisième aspect de la grâce de Dieu que nous voyons dans ce passage c’est la manière 

dont il prend soins de ses prophètes. 

C’est la première fois dans la Bible que quelqu’un est appelé un « prophète ». 

 nous nous serions attendus à voir quelqu’un de parfaitement intègre 

 un prophète est quelqu’un qui transmet la parole véritable de Dieu, du Dieu qui est 

lui-même la Vérité 
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 pourtant, Abraham ici est caractérisé par le mensonge... 

Mais malgré cela, Dieu le protège du malheur et oblige Abimélek à lui rendre son épouse 

Sara. 

C’est par pure grâce que Dieu protège ses prophètes. 

 les serviteurs de Dieu présentés dans la Bible ne sont pas parfaits, pourtant Dieu les 

protège 

 il se porte à leur défense, même s’ils n’en sont pas dignes 

Parfois même ils ont l’air moins intègres que les païens. 

 le peuple d’Abimélek n’était pas censé craindre Dieu, comme Abraham le supposait; ils 

servaient les hommes, ils se servaient eux-mêmes 

 le nom Abimélek signifie « mon père est roi » 

 mais, à ma connaissance, jamais Dieu n’a rejeté l’un de ses prophètes 

 il a rejeté le roi Saül, mais il ne l’avait pas établi prophète 

Ici, Dieu a démontré de la grâce envers Abraham, par l’entremise d’Abimélek. 

 Abimélek a en quelque sorte été le porte-parole de Dieu auprès d’Abraham 

 il a fait preuve de patience, d’humilité, de grâce 

 il a même béni Abraham de richesses, de manière à préserver l’honneur de Sara 

 ainsi, tous pouvaient être assurés que ce n’était pas par choix que Sara s’était 

retrouvée chez Abimélek 

Dans sa grâce, Dieu garde à son service des serviteurs imparfaits. 

 les prophètes de Dieu aujourd’hui se sont les chrétiens, les disciples de Jésus qui sont 

chargés de prêcher la Parole de Dieu 

 mais nous sommes imparfaits... 

 c’est par la grâce que Dieu nous fait ce si grand honneur 

2.4. Dans sa grâce, Dieu pardonne celui qui se repent 

Le quatrième aspect de la grâce, et le principal, c’est le pardon de Dieu. 

Nous voyons au verset 7 qu’Abimélek était un homme mort. 

 la sentence de Dieu était irrévocable, à moins qu’Abimélek ne se repente 

Et chose surprenante, pour un peuple qui n’était pas supposé craindre Dieu, ils se sont 

repentis immédiatement. 

 « de bon matin »  (v. 8) 

 « tous ses serviteurs » 

 « grande crainte » 

 peut-être avaient-ils entendu parler de la destruction de Sodome 
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 Sara a été redonné (il est sous-entendu que c’était l’avis de tous) 

Dieu était alors prêt à leur pardonner, mais un prophète doit prier pour eux. 

 c’est ce qu’Abraham a fait 

 Abimélek n’a pas subi la peine de mort, ils ont été guéris, et le peuple n’a pas été voué 

à l’extinction 

Ce prophète qui peut prier pour nous aujourd’hui, c’est Jésus. 

 sache que tu as un jour ou l’autre péché contre Dieu, même sans le savoir 

 t’es-tu repenti de cela? 

 as-tu demandé le pardon de Dieu? 

 as-tu Jésus-Christ, le grand prophète, dans ta vie? 

 il peut de représenter auprès de Dieu, il peut prier pour toi 

 la réponse de Dieu à sa prière sera assurément oui, parce qu’il est le seul serviteur 

parfait que Dieu ait eu 

Conclusion 

 Faire le mal pour se protéger est un péché 

 Le péché fait du tort aux autres, et peut même les conduire à pécher 

 Faire le mal sans en avoir l’intention est quand même un péché 

 Le péché d’un leader peut entraîner beaucoup d’autres à pécher 

 

 Dans sa grâce, Dieu peut intervenir dans la vie de quelqu’un pour lui éviter de pécher 

 Les avertissements de Dieu sont une grâce 

 Dans sa grâce, Dieu veille sur ses prophètes, même s’ils n’en sont pas dignes 

 Dans sa grâce, Dieu pardonne celui qui se repent 

 

Ne soyons pas ingrats envers la grâce de Dieu. Ne négligeons notre combat contre le péché. 

Visons à être de dignes serviteurs de Dieu, de manière à ne pas avoir à rougir quand Jésus 

reviendra nous chercher. 


