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mars 2015 

Le plan de Dieu 

Genèse 21.1-21 

Introduction 

La Bible nous révèle que Dieu a un plan pour nos vies. Mais son plan n’est pas toujours facile à 

accepter. 

 il n’est pas toujours évident, facile à comprendre 

 il n’est pas toujours facile à suivre 

Pour nous, cela revient donc à une question de foi. 

Nous croyons que Dieu a un plan général pour les chrétiens : les sauver par leur foi en Jésus et 

les amener à la sainteté par son Esprit en eux. 

Mais le parcours de vie est différent pour chacun. 

Nous étudions depuis plusieurs semaines le parcours d’Abraham et de Sara. 

 ils ont reçu la révélation de Dieu qu’ils allaient avoir un fils 

 25 ans plus tard, ils ont reçu la visite de Dieu sous la forme de 3 anges qui ont révélé que 

Sara allait mettre un enfant au monde dans un an 

 pendant cette année, Abraham a vu la destruction de Sodome et de Gomorrhe et le salut de 

son neveu Loth 

 il a ensuite été s’établir dans le sud où il a vécu une grande épreuve à cause de son 

mensonge (faire passer sa femme pour sa sœur) 

Le temps est enfin arrivé de l’accomplissement de la promesse de Dieu. 

Lire Genèse 21.1-7. 

1. Le fils né selon la promesse 

Enfin, Sara devient et elle a son enfant! 

 Dieu ne l’avait pas oubliée 

 tout est arrivé selon ce que Dieu avait planifié, « comme il l’avait dit », « selon sa parole », 

« au temps fixé » 

 pour cela, Dieu est intervenu; ce n’était pas dû à un heureux hasard 

 c’est sans doute pour cela que Dieu a attendu que Sara soit âgée de 90 ans; ainsi, personne 

ne peut conclure que c’est arrivé d’une manière naturelle 
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 c’est ce que Sara dit au v. 7 

 Dieu a fait de Sara « la risée », ou « un sujet de rire » 

 pas de moquerie, mais d’étonnement et de réjouissance 

Abraham aussi sait que c’est un miracle de Dieu et il lui obéit à la lettre. 

 il appelle l’enfant Isaac, tel que demandé par Dieu (v. 17.19) 

 à l’âge de 8 jours, il le circoncit (vv. 17.10-12) 

L’histoire se tourne alors vers l’autre fils, le fils qui n’est pas celui de la promesse. 

 nous avons vu au chapitre 16 qu’alors qu’Abraham et Sara attendaient l’accomplissement 

de la promesse de Dieu, ils avaient voulu prendre eux même les choses en main et 

qu’Abraham avait eu un fils avec la servante de Sara, Agar 

 un fils est né, Ismaël 

 au moment où Isaac nait, Ismaël a 14 ans 

Lire Genèse 21.8-14. 

2. Le fils né du manque de foi 

Après l’allaitement d’Isaac terminé, Abraham organise une grande fête. 

 Ismaël avait alors environ 16 ans 

Ismaël n’a pas seulement ri, il s’est moqué d’Isaac, il l’a méprisé. 

 le participe ְמַצֵחק est au Piel, la forme intensive du verbe rire, ce qui a le sens de se 

moquer, ridiculiser, etc. 

 Galates 4.29 nous confirme que c’était de la moquerie, une forme de persécution : 

« Mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui 

l'avait été selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » 

 Sara a bien vu le jeu d’Ismaël : il était frustré de voir ses droits d’hériter de la fortune et 

du pouvoir d’Abraham passer à cet enfants de 14 ans de moins que lui 

Mais la demande de Sara paraît cruelle; comment Dieu a-t-il pu être d’accord qu’Agar et Ismaël 

soient chassés? 

 si Ismaël avait continué d’habiter sous le même toit, à la mort d’Abraham, il y aurait eu 

conflit au sujet de l’héritage, Ismaël aurait réclamé son droit d’aînesse 

 c’est pourquoi Dieu a précisé à Abraham que c’était par Isaac qu’il allait avoir une 

descendance qui porte son nom 

 Dieu avait décidé, dans son plan, de se former un seul peuple, c’est-à-dire le peuple 

d’Israël, et non deux; un peuple issu du fils légitime d’Abraham et de Sara (v. 17.19, 21), 

le fils de la promesse, et non le fils d’une esclave, le fils né d’un manque de foi 
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Encore une foi, on voit Abraham être obéissant en chassant Agar et Ismaël, parce que ce n’est 

pas ce qu’il voulait. 

 il aimait son fils Ismaël et cela lui brisait le cœur (vv. 11-12) 

 mais il a respecté le plan de Dieu 

Mais comme Dieu l’avait promis au chapitre 17 (v. 17.20), il a pris soins d’Ismaël. 

Lire Genèse 21.15-21. 

3. Dieu prend soins du premier fils d’Abraham, même s’il est fils d’une esclave 

Dieu n’a pas laissé Ismaël mourir dans le désert. 

 Agar aussi a été secouru, mais le texte met l’emphase sur la situation qu’Ismaël allait 

mourir; « Dieu entendit la voix du garçon » (v. 17) 

Non seulement, Dieu a secouru Ismaël, mais suivant son plan :  

 il a permis qu’il grandisse dans le désert 

 selon l’annonce qu’il avait faite à Agar au chapitre 16, verset 12 : « Il sera comme un âne 

sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui; il demeurera face à 

tous ses frères. » 

 il a permis qu’il se marie 

 nous apprenons plus tard, qu’il a fait de lui un grand peuple, le peuple arabe 

Mais Dieu a mis une distinction claire entre les deux descendances d’Abraham. 

 il est spécifié qu’Ismaël a eu une épouse égyptienne et non une femme de la maison 

d’Abraham 

 nous verrons dans les prochains chapitres qu’Isaac aura une épouse dans la parenté 

d’Abraham 

 la descendance par Ismaël était le résultat du manque de foi de Sara, tandis que la 

descendance par Isaac était le résultat de l’attente de Sara dans la foi 

 Hébreux 11.11-12 : « C'est par la foi aussi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, 

fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle 

celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme - et d'un homme déjà 

atteint par la mort - sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et 

que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. » 

Dieu a un plan pour nous dont la finalité est promise :  

 être rendu juste par la foi en Jésus 

 être progressivement amené à la sainteté, être rendu saint 

Mais si le but pour tous les chrétiens est annoncé, le parcours qu’il nous fait suivre n’est pas 

toujours évident. 
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 le plan n’est pas toujours clair 

 il arrive que nous comprenions longtemps après qu’un événement soit survenu 

pourquoi Dieu l’a permis 

 il arrive que nous ne comprenions jamais 

 le plan n’est pas toujours facile à suivre 

 il comporte des épreuves 

C’est maintenant, à l’époque du Nouveau Testament, que nous comprenons pourquoi Dieu a 

permis qu’Ismaël naisse, un fils illégitime. 

 cet événement devait servir à illustrer le plan de Dieu pour sauver le monde, à révéler 

son plan de rédemption pour l’humanité 

Lire Galates 4.21-31. 

4. L’allégorie des deux peuples 

Le problème des Galates, c’était qu’ils agissaient comme s’ils étaient encore sous la Loi de 

l’Ancien Testament. Les judaïsants (ceux qui les poussaient à devenir de « vrais Juifs ») 

enseignaient 2 erreurs : 

 l’homme peut devenir juste devant Dieu en obéissant à la Loi 

 Paul corrige cela en rappelant que seule la foi en Jésus peut justifier 

 après la conversion, l’homme peut réussir à lutter contre le péché en obéissant à la Loi 

 Paul corrige cela en enseignant que seul le Saint-Esprit peut transformer le chrétien et 

le rendre obéissant à Dieu 

 la volonté de Dieu n’est plus l’observance de la Loi de l’AT, mais l’obéissance à la loi de 

Christ : aime ton prochain comme toi-même 

Paul dit ici que les deux fils d’Abraham sont une allégorie représentant deux peuples, que les 

deux mères représentent les deux alliances. 

Une « allégorie » est une histoire racontée qui sert d’image, de métaphore, pour illustrer une 

réalité, des événements ou des principes généraux. 

 parfois l’histoire racontée est inventée, comme Le voyage du Pellerin ou Narnia. 

 dans la Bible, les histoires racontées sont réelles 

 habituellement, les événements illustrés sont passés, par exemple Le Seigneur des Anneaux 

qui a servi à illustrer les guerres mondiales 

 dans la Bible, les événements peuvent même être futurs 

Agar, qui a donné naissance à Ismaël, représente l’ancienne alliance avec la nation d’Israël. 

 l’ancienne alliance consistait à obéir à la Loi donnée par Moïse 

 mais puisque le peuple était incapable de respecter parfaitement cette loi, au lieu de le 

justifier, elle le condamnait 
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 le peuple était donc esclave de cette Loi, sans pouvoir par elle hériter de la de la vie 

éternelle 

 certains ont compris cela et ont par la foi cru dans la grâce de Dieu qui promettait la venue 

du Messie, et ils ont été sauvés 

Sara, qui a donné naissance à Isaac, représente la nouvelle alliance, qui n’est pas avec la nation 

d’Israël, mais avec le nouveau peuple des chrétiens (v. 5.1, 5). 

 par la nouvelle alliance, tous ceux, sans exception, qui font partie du peuple de Dieu sont 

sauvés (v. 4.31) 

Le fait qu’Ismaël ait été chassé fait aussi partie de l’allégorie que Dieu a mise en place. 

 cela représente le fait que ceux qui sont sous l’esclavage de la Loi n’ont pas de part 

avec ceux qui sont libres en Jésus-Christ (v. 4.30) 

Certains critiques de la Bible voient ici une preuve que la Bible peut être interprétée de manière 

aléatoire. 

 comment Paul a pu arriver à cette pensée que Sara et Agar symbolisaient deux alliances? 

 selon eux, plusieurs interprétations de l’AT faites par les auteurs du NT sont aléatoires, sans 

fondement biblique 

 ce serait une preuve que la Bible est incohérente, que c’est « n’importe quoi » 

Les vrais chrétiens sont convaincus que si le NT le déclare c’est que c’est vrai. 

 c’est sous l’inspiration du Saint-Esprit que Paul a écrit aux Galates 

 mais certains commentateurs concluent que c’est complètement nouveau et que sans cette 

révélation de Paul, nous n’aurions pas pu voir cette allégorie 

Pourtant Paul sous-entend que les Galates auraient dû l’avoir vu dans l’AT... 

Je suis personnellement convaincu que toutes les interprétations faites dans le NT à propos de 

l’AT tirent la base de leur interprétation dans l’AT même. 

5. Le plan annoncé d’avance 

v. 4.21 : « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? » 

 puisqu’ils attachaient de l’importance à l’AT, ils auraient dû aussi voir qu’il était 

annoncé dans l’AT que les héritiers de la promesse ne seraient pas esclaves de la loi 

Le verset 27 est une citation d’Ésaïe 54. 

 ce texte fait suite au chapitre 53 que l’on connait bien pour sa prophétie au sujet de la mort 

de Jésus 

 lire Ésaïe 53.11 à 54.6, et 13 à 15 

 il s’est glissé une erreur de traduction au verset 1, selon moi, dans la Louis Segond; ce 
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n’est pas qu’elle « n’enfante plus », c’est qu’elle « n’a pas enfanté » 

 il s’agit de Sara, qui était délaissée à un certain moment, parce qu’elle n’avait pas 

d’enfant 

 « celle qui est mariée » est celle qui peut avoir son mari auprès d’elle parce qu’elle a eu 

un enfant 

 il s’agit d’Agar, qui a été privilégiée auprès d’Abraham pendant un certain temps 

parce qu’elle avait eu Ismaël 

 jusqu’à ce qu’Isaac naisse, elle était en cela supérieure à Sara 

 Ésaïe parle du futur peuple de l’Éternel, de la nouvelle Jérusalem : de l’Église 

Dès l’époque d’Abraham, même avant, le plan était déjà conçu et établi de sauver l’humanité 

par l’établissement de l’Église. 

 c’était le plan de Dieu que le peuple de la promesse succède à la nation d’Israël sous 

l’esclavage de la Loi 

Mais comme Dieu n’a pas laissé mourir Agar et Ismaël dans le désert, il prend soins de la nation 

d’Israël. 

 Paul ne parle pas de cet aspect de l’allégorie dans Galates 4, mais il parle de ce fait dans 

Romains 

Conclusion 

Dieu a donc un plan pour l’humanité, mais aussi pour les individus. Le plan de Dieu pour les 

individus s’intègre dans le plan grandiose pour le monde. 

 Dieu a annoncé ce plan, et il l’exécute assurément 

 Ésaïe 46.10-11 : « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps 

d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis : mon projet tiendra bon, et j'exécuterai 

tout ce que je désire. J'appelle de l'orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme 

qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver; ce que j'ai conçu, je l'exécute. » 

Nous devons respecter le plan de Dieu. 

Sa promesse envers tous les hommes aujourd’hui c’est qu’ils peuvent être sauvés de leurs 

péchés par la foi en Jésus, être rendus justes devant Dieu en croyant que Jésus est mort pour 

eux à la croix. 

 quand quelqu’un veut se sauver par ses propres moyens, il rejette le plan de Dieu, il rejette 

sa promesse 

 il échoue 

Sa promesse pour nous qui avons cru, qui sommes sauvés, c’est qu’il nous rendra saints, qu’il 

nous fera gagner le combat spirituel sur le péché, en étant remplis de son Saint-Esprit. 

 quand un chrétien veut persévérer dans la vie chrétienne et grandir dans la sainteté à sa 
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manière, par sa propre méthode, il rejette le plan de Dieu, il met de côté sa promesse 

 par son assistance fidèle à l’Église, en évitant de commettre les péchés graves, en se 

tournant vers Dieu en cas de besoin, le principe du moindre effort 

 par son service fidèle, en ayant son horaire rempli de bonnes œuvres pour Dieu 

 il croit qu’il grandira vers la sainteté, ou du moins qu’il se maintiendra 

 mais celui qui respecte le plan de Dieu va hériter de la promesse de tendre à la sainteté sur 

cette terre 

 le plan de Dieu c’est que le chrétien cultive lui-même une relation particulière avec son 

Dieu; qu’il lui parle par la prière et qu’il l’écoute par la lecture fidèle de la Bible 

 c’est alors seulement que son caractère changera réellement vers la sainteté 

 les bonnes œuvres, le service à l’Église sont alors la manifestation de cette sainteté, le 

résultat 

Les apôtres ont rappelé aux chrétiens le plan de Dieu : la prière et l’étude de la Parole doivent 

rester au cœur de la vie chrétienne. 

 Actes 6.4 : « Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la 

parole. » 

Même si le plan de Dieu n’a pas l’air d’une méthode efficace aux yeux de certains, respectons-le 

avec foi. 

Même si le parcours qu’il nous fait suivre n’est pas clair, faisons-lui confiance, soyons obéissants 

comme Abraham, obéissants en tout, même quand ça nous brise le cœur. 

 


