
Résumé de la Genèse 15:1-7 

1. Sommes-nous prêts pour la parole du Seigneur? (Genèse 15:1-5) Genèse 15:1-5 nous présente un récit de peut-être la cinquième apparition de 

Dieu à Abraham. La première apparition est en Actes 7:2-3. La seconde est en Genèse 12:1-3. La troisième est en 12:7. La quatrième est en 13:14-17. 

Fait intéressant, la cinquième apparition de Dieu entraîne la réponse verbale d'Abraham et un dialogue ultérieur, quelque chose qui manque, ou qui 

n'est pas enregistré, dans les quatre premières apparitions. Pourquoi Dieu est-il apparu à Abraham et lui a-t-Il parlé? Si nous regardons chacune des 

apparitions, nous remarquerons que chaque fois que Dieu parle à Abraham, Abraham Lui répond. Après la première apparition, Abraham a quitté Ur de 

Chaldée. Après la seconde apparition, il a quitté Charan. Après la quatrième apparition à Sichem, il construit un autel, et a déplacé sa tente entre 

Bethel et Ai, puis a construit un autre autel et a invoqué le nom du Seigneur. Après la quatrième apparition, il a déplacé sa tente à Hébron, a construit 

un autel et a finalement traversé le pays avec son équipe de service pour se battre avec les quatre rois et sauver Lot. Après la cinquième apparition, 

Abraham a finalement interagi verbalement avec Dieu et a exprimé un profond besoin qu'il avait, conformément à la promesse de Dieu. Cela montre la 

croissance de la personne d'Abraham, prenant des mesures pour répondre à Dieu. Dieu a pu apparaître et lui parler parce que la personne d'Abraham 

était prête pour Sa parole. Et nous? Dieu nous parle-t-il? Dieu nous a-t-Il parlé ce matin, cet après-midi, hier? À quand remonte la dernière fois que 

Dieu nous a parlé? Et quand Dieu nous parle, que faisons-nous de Sa parole? Lui répondons-nous? Abraham a répondu d'une manière saine. Si nous 

ne Lui répondons pas, Dieu pourrait ne plus parler. Plus nous négligeons la parole de Dieu, moins nous serons susceptibles de répondre lorsque Dieu, 

dans Sa miséricorde, parlera. Par exemple, il est très clair que l'église est bénie par les prières, en particulier les prières corporatives, de l'église (Actes 

1:14), comme révélé dans la Bible. C'est Dieu qui nous parle. Joignons-nous aux prières corporatives? Sinon, nous risquons d’ignorer la parole de 

Dieu. Dans Sa miséricorde, Dieu parle encore et encore à travers Sa parole et les frères et sœurs. Pourtant, plus nous la méprisons, plus il sera 

difficile d’y répondre. Être prêt pour la parole du Seigneur, c'est répondre d'une manière saine au Seigneur, en prenant des mesures.

2. Avons-nous une saine crainte de ne pas avoir une vision plus élevée et de nous contenter de notre croissance spirituelle? (15:1) De quoi 

Abraham avait-il peur? N'avait-il pas remporté une puissante victoire sur les quatre rois au chapitre 14? N'avait-il pas sauvé Lot? Melchisédek (portrait 

de Christ) ne l'avait-il pas rencontré après la victoire pour lui fournir du pain et du vin et le bénir? Nous pouvons supposer qu'Abraham aurait pu avoir 

peur des répercussions d'après-guerre, des représailles des rois vaincus et de leurs armées, ou de la réaction générale des autres habitants du pays. 

Après tout, il n'avait que 318 soldats avec lui, par rapport à beaucoup plus des autres tribus tout autour. De telles raisons peuvent être valables, mais 

nous pouvons considérer une raison plus profonde, qui peut refléter le stade de croissance spirituelle auquel Abraham avait atteint. N'aurait-il pas eu 

peur de posséder presque tout, physiquement et spirituellement? Comme nous venons de le voir, il avait suivi Dieu pas à pas, n L’écoutant et en Lui 

répondant. Il avait traversé le bon pays, non pas seul, mais avec une équipe de service. Il avait construit des autels, non pas seul, mais avec son 

équipe de service. Il avait reçu la promesse de Dieu selon laquelle sa postérité serait comme la poussière de la terre (13:16). Que pouvait-il vouloir de 

plus? Que pouvait-il faire de plus? N'avait-il pas atteint le sommet de sa réussite? Mais au fond de lui, il a peut-être senti un manque, signe d'un frère 

ou d'une sœur insatisfait. Il a peut-être eu la question intérieure: "Seigneur, est-ce tout?" Il savait qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'était un besoin 

humain, un besoin très approprié. Il y avait quelque chose de plus dont il avait besoin. Il avait besoin d'aller plus haut et il avait peut-être peur de rester 

au même niveau de vie. Avons-nous une telle peur? Ou sommes-nous satisfaits de notre situation actuelle? Par exemple, nous pouvons venir 

fidèlement au rassemblement du jour du Seigneur. Nous pouvons louer et remercier le Seigneur. Nous pouvons participer aux prières corporatives. 

Nous pouvons avoir des compagnons spirituels. Nous pouvons même poursuivre la Bible. Nous pouvons même faire paître les autres et être en train 

de susciter des colonnes. Nous pouvons offrir la dîme de nos revenus au Seigneur. Nous pouvons avoir une excellente vie de l'église! Qu'y a-t-il de 

plus pour nous? Sommes-nous satisfaits, ou avons-nous peur de ne pas avancer, de ne pas avoir plus de visions et de révélations? Finalement, si 

nous n'avons plus de visions et de révélations, notre vie chrétienne se stabilisera et nous pourrions très bien tomber dans la routine. Abraham a peut-

être eu une peur aussi saine. Par conséquent, Dieu lui a répondu en apparaissant et en lui montrant une vision, indiquant qu’Il était son bouclier et sa 

très grande récompense. Ce fut une nouvelle révélation. Pour la première fois, Dieu lui a révélé qu’Il était Lui-même sa récompense, pas sa richesse, 

pas sa poursuite spirituelle, pas l'argent et l'or qu'il avait acquis (les précieuses expériences de Dieu et de Sa rédemption), pas les autels qu'il avait 

construits (sa consécration et ses louanges et ses actions de grâces), pas les tentes qu'il avait plantées, pas la bataille qu'il avait gagnée, pas la dîme 

qu'il avait offerte, pas même l'équipe de service qu'il avait suscitée. Abraham a-t-il compris? Probablement pas. Nous non plus. Son niveau de vie était 

si élevé, pourtant il avait encore besoin d'une vision (et nous aussi) pour voir que Dieu était sa très grande récompense.



3. Notre besoin, qui peut être le besoin de Dieu, peut être exprimé par une communion intime avec le Seigneur (Genèse 15:1-5). Dieu avait promis à 

Abraham que sa postérité serait comme la poussière de la terre. Pourtant, Abraham n'a pas eu d'enfant. Cette promesse a été faite en 13:16, un bon 

moment après qu'Abraham a quitté Ur. À ce moment-là, Abraham avait au moins quatre-vingt ans. Quand Dieu lui est apparu une cinquième fois pour le 

rassurer qu’Il était son bouclier et sa très grande récompense, Abraham a exprimé son profond besoin d'une postérité. Il avai t probablement un tel besoin 

avant même de quitter Ur. Cependant, c'est la première fois qu'Abraham exprime un tel besoin, en réponse à une nouvelle vision que Dieu lui a donnée 

(15: 1). Pourquoi Abraham avait-il une telle liberté de dialoguer avec Dieu pour la première fois? Si nous regardons 15:5, nous lisons que Dieu l'a amené 

dehors pour lui montrer les étoiles du ciel afin de comparer leur multiplicité avec celle de sa postérité éventuelle. Ainsi, nous pouvons déduire que Dieu a 

rendu visite à Abraham et a communiqué avec lui dans sa tente, ce qui indique qu'ils ont tous deux joui d'une communion intime. C'est dans une telle 

ambiance, nourrie d'intimité et de tendresse, qu'Abraham, pour la première fois, a pris la liberté de révéler un besoin personnel et humain caché au plus 

profond de son cœur. Remarquablement, un tel besoin humain a été repris par Dieu dans Sa réponse en 15:4, où il corrige l'hypothèse d'Abraham selon 

laquelle son serviteur en chef Eliezar, sans aucun doute l'un de ses 318 hommes formés de son équipe de service, serait son héritier légitime, et précise 

que le véritable héritier serait quelqu'un qui émanerait de ses propres entrailles. C'était comme si Abraham, presque sans le savoir, pour ainsi dire, 

touchait la corde sensible du cœur de Dieu pour déclencher un écho résonnant, de sorte que le besoin de Dieu et celui d’Abraham soient incroyablement 

alignés. Jouissons-nous d'une telle intimité avec le Seigneur, et aussi avec les frères et sœurs, de sorte que nous puissions exprimer avec audace nos 

besoins humains et prier pour eux? Ce faisant, nous pouvons ne pas réaliser que nos besoins humains peuvent en effet être les besoins de Dieu et de 

l'église. Par exemple, nous pouvons prier pour un entretien d'embauche. C'est un besoin humain sain. Pourtant, Dieu et l'égli se ont également un tel 

besoin! Si nous n'avons pas de travail, comment pouvons-nous servir efficacement les saints et l'église? Finalement, nous pouvons réaliser que dans 

notre vie humaine, tous nos besoins humains légitimes reflètent les besoins de Dieu, afin qu’Il gagne notre personne et élève notre humanité afin que 

nous puissions être consacrés à Lui, dépendre de Lui et Le vivre dans la vie de l'église pour Sa gloire.

4. Croyons-nous le Seigneur? Notre croyance peut être relative (Genèse 15:6). Dieu a emmené Abraham dehors et lui a montré les étoiles du ciel, 

prédisant que sa postérité serait aussi nombreuse qu’elles. Abraham a cru l’Éternel. Nous pouvons nous demander si Abraham a cru tout ce que Dieu lui 

a dit. Peut-être qu'Abraham a cru qu'il aurait une postérité de ses propres entrailles. Un tel événement, bien que «impossible» à son âge, selon la logique 

et le raisonnement humains, aurait très bien pu susciter la croyance d'Abraham. Après tout, c'était la troisième fois que Dieu lui avait promis une postérité. 

Mais Abraham croyait-il que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel? Difficile à dire. Une telle promesse peut avoir dépassé le cadre de 

l'imagination et de la compréhension d'Abraham, comme Dieu Lui-même l'indique quand Il dit à Abraham de compter les étoiles (s'il le pouvait, ce qui 

sous-entend qu'il ne le pouvait pas!). Cela peut nous montrer que notre croyance, comme Abraham, est relative. Nous croyons ce que nous vivons ou ce 

que nous comprenons (relativement parlant). Par exemple, nous croyons au Seigneur parce que nous L'expérimentons et Le touchons dans notre esprit 

(bien que nous ne puissions pas l'expliquer). Pourtant, lorsque le Seigneur nous demande de prêcher l’évangile à notre camarade de classe, nous ne 

croyons peut-être pas que notre prédication aura un effet. Ou le Seigneur nous demande de Le louer lors de la réunion de la table du Seigneur, et nous 

ne croyons pas que l'église sera bénie par cela. Nous croyons le Seigneur en certaines choses, mais pas en d'autres choses. Nous devons grandir dans 

notre croyance et rester avec le Seigneur dans la vie de l'église, écouter le Seigneur nous parler et Lui répondre, afin que notre foi grandisse.

5. Aucun de nous n'est juste, mais notre croyance au Seigneur nous est imputée par le Seigneur à justice (Genèse 15:6). Romains 3:10 dit qu’« il n’y 

a point de juste, pas même un seul." Cependant, Genèse 6:9 dit que Noé était un homme juste. Beaucoup plus tard, dans le Nouveau Testament, 

Matthieu 1:19 dit que Joseph était un homme juste. Dans Genèse 15:6, Abraham a cru le Seigneur, et le Seigneur la lui a imputée (sa croyance) à justice. 

Y a-t-il une contradiction dans la Bible? Romains 4:5 dit qu’ «à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 

imputée à justice.» Nous sommes tous impies ou injustes parce que le péché réside en nous. Nous sommes pécheurs par nature, et par conséquent nous 

commettons des actes pécheurs. En effet, il n'y a point de juste. Cependant, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, Dieu nous impute cette croyance à 

justice. Croire au Seigneur Jésus, qui est la justice de Dieu, est le seul critère que Dieu accepte pour nous considérer comme justes. Noé dans l'Ancien 

Testament et Joseph dans le Nouveau Testament, ainsi que de nombreux autres serviteurs de Dieu, ont été appelés justes en raison de leur croyance et 

de leurs actions conséquentes. Ainsi, Noé a cru en Dieu et a construit l'arche. Joseph a cru en Dieu et a pris Marie pour épouse, conformément à l'ange 

du Seigneur qui lui a parle. Ici, dans Genèse 15:6, la foi (la croyance) est liée à la justice pour la première fois dans la Bible, et une telle corrélation peut 

être tracée dans toute la Bible alors que nous examinons la vie des hommes et des femmes de Dieu qui ont exercé la foi en Dieu . Sommes-nous justes? 

Nous sommes justes dans la mesure où nous croyons au Seigneur et vivons une vie de foi selon que le Seigneur nous parle et que nous Lui répondons.


