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Dieu corrige Abraham et Sara chez 

Abimélek 

 

 

PREAMBULE : 

L’humanité que l’Eternel Dieu avait formée, le sixième jour de l’univers, était un couple : homme 

et femme. Dieu Créateur les a bénis tous les deux, Adam et Eve. Il n’a pas béni seulement Adam en 

tant que représentant du couple. Il les a bénis tous les deux, Adam et Eve : « Reproduisez-vous, 

devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la !1 » Donc cette bénédiction devrait 

s’accomplir au sein de ce couple. Et dans cette bénédiction divine, Adam et Eve devraient tous les 

deux accomplir la mission que Dieu avait confiée à Adam : « Garder et cultiver le jardin où Dieu 

Créateur était présent.2 » et obéir à l’ordre que Dieu lui avait donnée : « Tu ne mangeras pas le 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.3 » 

 

Mais ce couple a désobéi à l’ordre de Dieu en mangeant le fruit de l’arbre interdit. Du coup, ils 

n’ont pas pu accomplir la mission divine. En fait, lorsqu’ils ont été tentés par le serpent, au lieu 

d’être fidèles à la promesse divine dans la patience, ils ont très rapidement cru à la parole du 

Satan, c’est à dire, le père du mensonge4. Depuis ce jour-là, l’humanité entière est exposée à 

toutes les formes de mensonge. Même les chrétiens sont informés tout le temps des mensonges. 

C’est-à-dire que nous, chrétiens, sommes appelés à combattre les mensonges, en tout temps et en 

tout lieu. Nous nous battrons contre les mensonges jusqu’au Retour du Seigneur. Mais ce combat 

est tellement dur que les chrétiens ne gagnent pas toujours car Satan, père du mensonge est très 

actif sur la terre. Nous le connaissons très bien de nos expériences quotidiennes. En fait, personne 

ne peut combattre à 100 % les mensonges sauf Dieu-même, la Vérité ! 

 

Alors que fait le Dieu de Vérité, envers ses enfants qui sont exposés aux mensonges et qui 

mentent parfois à cause de leurs faiblesses ? Comment le Dieu de Vérité réalise-t-il son plan au 

sein de ses enfants qui sont encore influencés par les mensonges ?  

 

Pour connaître l’amour exclusif de Dieu envers eux malgré tout cela, je vous propose de lire 

l’histoire d’un couple, Abraham et Sara, père et mère du peuple d’Israël. Dans cette histoire, nous 

allons apprendre quelques leçons qui nous permettent de vivre la victoire dans un monde du 

mensonge en glorifiant notre Seigneur, Jésus-Christ, surtout au sein d’un couple. 

                                                      
1
 Gn 1.28a 

2
 Gn 2.15 

3
 Gn 2.17 

4
 Jn 8.44 
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LECTURE BIBLIQUE : GN 20.1-18 

Abraham partit de là pour le pays du Negueb ; il s’établit entre Qadeche et Chour, puis séjourna à 

Guérar. Abraham disait de sa femme Sara : C’est ma sœur. Abimélek, roi de Guérar, fit enlever 

Sara.  

Alors Dieu vint vers Abimélek dans un rêve nocturne et lui dit : Tu vas mourir à cause de la femme 

que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimélek, qui ne s’était pas approché d’elle, répondit : 

Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste ? Lui-même ne m’a-t-il pas dit : 

C’est ma sœur, tandis qu’elle-même disait de lui : c’est mon frère ? J’avais un cœur intègre et des 

mains innocentes quand j’ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve : Je sais bien, moi aussi, que tu 

avais un cœur intègre quand tu as fait cela : aussi t’ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. 

C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme ; 

car c’est un prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu 

mourras avec tout ce qui t’appartient.  

Abimélek se leva de bon matin ; il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses ; et 

ces gens furent saisis d’une grande crainte. Abimélek appela aussi Abraham et lui dit : Qu’est-ce 

que tu nous as fait ? Et quel péché ai-je commis contre toi, que tu nous aies amenés, mon 

royaume et moi, à commettre un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui sont 

inadmissibles. Puis Abimélek dit à Abraham : Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? 

Abraham répondit : Je me disais qu’il n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit, et 

que l’on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu’elle est ma sœur, fille de mon 

père ; seulement, elle n’est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m’a 

fait errer loin de ma famille, j’ai dit à Sara : Fais-moi la faveur, dans tous les endroits où nous irons, 

de dire que je suis ton frère.  

Abimélek prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham ; il 

lui rendit aussi sa femme Sara. Abimélek dit : Voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. Il dit 

à Sara : Je donne à ton frère mille pièces d’argent ; cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux 

qui sont avec toi, ainsi ton honneur sera sauf. Abraham pria Dieu qui guérit Abimélek, sa femme et 

ses servantes, et elles purent enfanter. Car l’Eternel avait frappé de stérilité toute la maison 

d’Abimélek, à cause de Sara, femme d’Abraham. 

 

MEDITATIONS : 

 Qui était Sara pour Abraham (Gn 11.30 ; Gn 12.13 ; Gn 16.2 ; Gn 17.17 ; Gn 18.12-13) ? 

 Qui était Sara pour Dieu (Gn 12.17 ; Gn 17.15-16 ; Gn 18.10 ; Gn 18.14) ? 

 Que représente l’attitude d’Abimélek (Gn 20.5 ; Gn 20.14-16 ; Gn 21.22-23 ; gn 21.32) ? 

 Quels sont les attributs de Dieu révélés dans cette histoire ? 

 

CETTE HISTOIRE DEPASSE TOUTES CONNAISSANCES HUMAINES : 
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Il n’est pas étonnant, à la première lecture, de penser que Dieu est injuste vis-à-vis d’Abraham et 

Sara. Car Dieu Juste n’a pas punis les deux qui avaient menti, en tant qu’enfant de Dieu, devant un 

païen qui semblait plus innocent et juste qu’eux. En plus, Dieu a fait d’un menteur son prophète 

pour bénir Abimélek. C’est pour cela que certains ont du mal à comprendre la justice de Dieu et la 

raison de son amour envers Abraham et Sara. 

  

Mais si nous lisons attentivement cette histoire, nous allons connaître l’amour parfaitement 

raisonnable, juste et sans mesure qui surpasse toutes nos pensées et intelligences.  

 

L’IMPORTANCE DU CONTEXTE CHRONOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE : 

 

Pour rencontrer réellement ce Dieu d’amour dans cette histoire réelle, il semble bien commencer 

par situer cet épisode dans le contexte chronologique et géographique du couple Abraham et 

Sara. Ceci nous aidera probablement à comprendre leur attitude inattendue. 

 

ABRAHAM N’A PAS CRU A LA SOUVERAINETE DE DIEU SUR TOUS LES PAYS : 

D’abord nous allons voir la situation géographique. Pour cela, je vous rappelle que le territoire que 

Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance pour la possession était depuis l’Egypte jusqu’à 

l’Euphrate5. La ville où Abraham et Sara se sont rendus visite est Guérar. Cette ville se trouve entre 

Gaza, sur la côte méditerranéenne, et Beer-Chéba, dans le nord du Néguev. Donc Guérar fait 

partie du pays promis6 où Abraham devrait croire à la présence de Dieu. Or Abraham a peur d’y 

être en se disant : « Il n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays7. » 

 

En fait, depuis que Dieu l’a appelé à quitter son pays natal, Abraham avait cette peur, alors que 

Dieu a toujours agi pour lui, même dans un pays qui ne fait pas partie du pays promis. Par exemple, 

il y a 25 ans par rapport à cet épisode, quand il était en Egypte, Dieu avait frappé le pharaon et sa 

maison à cause de Saraï, la femme d’Abram. Et quand ce couple est remonté en Canaan, il était 

riche. Ainsi Dieu a agi en faveur de ce couple, même en Egypte8. 

 

De plus, peu de temps avant, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur perversité. Mais 

tous les gens n’ont été tués lors de la destruction. Dieu a délivré le neveu d’Abraham, Loth le 

juste9 et ses deux filles. Ainsi le Dieu d’Abraham, en tant que Souverain sur tous les pays, n’a pas 

oublié son enfant juste selon la foi. Ainsi le Dieu d’Abraham a agi en faveur de ses enfants qu’il a 

justifiés. Or, Abraham a oublié que lui-même était un homme justifié par la foi en Dieu ! C’est-à-

                                                      
5
 Gn 15.18-21; 1 R 5.1 

6
 Gn 12.7 ; 13.15 ; 15.18-21 

7
 Gn 20.11a 

8
 Gn 12.10-20 

9
 Gn 19 ; 2 P 2.7 
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dire qu’il y a au moins un juste au pays Guérar car lui-même y a mis ses pas. Ainsi il n’a pas appris 

cette confiance dans l’épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Du coup, Abraham n’a 

pas encore de confiance à la souveraineté de Dieu sur tous les pays. 

 

Le manque de foi à la souveraineté de Dieu est à l’origine de la peur d’Abraham. Abraham s’est 

trompé sur sa propre pensée. C’est pour cela qu’il a demandé à sa femme Sara de mentir devant 

Abimélek.  Abraham, lui-même a menti devant un païen pour se sauver. Le manque de sa foi 

entraîne donc un autre péché plus grave contre Dieu. Abraham a donné de nouveau sa propre 

femme à un autre homme, comme il avait fait en Egypte. 

 

ABRAHAM N’A PAS CRU A LA PROMESSE DE DIEU A CAUSE DE LA STERILITE 

DE SARA : 

Maintenant, nous allons voir le contexte chronologique. Ceci nous permettra de découvrir 

l’attitude négligente d’Abraham envers son épouse Sara. 

 

Pour cela, remontons à leur première histoire. Leurs noms n’étaient pas Abraham ni Sara. Ils sont 

appelés Abram et Saraï. Ils étaient immigrés d’Our en Chaldée, le sud de l’Irak actuel. Là-bas, 

Abram avait reçu un ordre de Dieu pour quitter leur pays natal. Alors Abram avait 75 ans et Saraï 

65 ans. Mais ils n’avaient pas d’enfant car Saraï était stérile. La stérilité de Saraï implique que leur 

vie conjugale n’était pas heureuse. Car à cette époque-là, la stérilité d’une femme était 

considérée comme une grave disgrâce, parfois même comme une punition.  

Dans cette situation, Abram a eu une promesse de Dieu concernant sa descendance : « Je ferai de 

toi l’ancêtre d’une grande nation10. » Elle pourrait être une bonne nouvelle pour Abram.  

 

Mais avec qui, Abram pourrait-il voir ses enfants aussi nombreux ? Car, Dieu n’en a pas précisé 

dans sa promesse. En même temps, Abram s’inquiétait de son voyage dans un pays étranger où 

l’on pourrait tuer le mari pour enlever sa femme. Du coup, Abram avait proposé à Saraï, stérile, de 

se présenter comme sa sœur pour qu’il ne meure pas à cause de Saraï qui était très belle. C’est-à-

dire qu’il ne l’a pas considéré comme une personne importante pour accomplir ensemble la 

promesse de Dieu alors qu’il ait quitté son pays par la foi. Il n’avait pas envie de garder son épouse 

depuis le début de leur voyage. Ainsi son cœur était bien partagé en deux : « suivre le chemin par 

la foi » et « se sauver par le mensonge ». 

 

Dans cet esprit, il a enfin donné Saraï au pharaon en Egypte. Pour se sauver, Abram a donné le 

corps de son épouse à un autre homme. Est-ce qu’elle était heureuse de sauver son mari de cette 

façon ? Est-ce qu’elle était fière d’elle ? Je ne le pense pas malgré que ceci se pratique 

culturellement dans ce pays de polygamie.  

                                                      
10

 Gn 12.2a 



5 
 

 

Tout le monde était tranquille par rapport à la coutume de l’époque. Mais c’est Dieu qui est lui-

même intervenu dans cette affaire. Dieu a agi en faveur de Saraï11, tandis qu’Abram n’ait fait rien 

pour elle en recevant des cadeaux de la part du pharaon12. C’est Dieu qui a fait revenir Saraï chez 

Abram au lieu de la laisser en Egypte. Pourtant, Abram ne s’est pas rendu compte que Saraï fût 

une personne importante dans sa vie pour l’accomplissement de la promesse divine. 

 

Alors depuis cet événement, au lieu d’attendre patiemment sa descendance de la part de Saraï, il a 

désigné « Eliézer de Damas » comme son héritier13. Il était prêt à donner son héritage à son 

serviteur. Ainsi, il n’a pas cru à la fidélité de Dieu à sa promesse dans son couple, car Saraï était 

toujours stérile. Du coup, Saraï n’était pas encore la femme par qui Abram pourrait voir le 

bonheur concernant sa descendance.  

 

Mais Dieu l’a encouragé de nouveau de croire à sa fidélité divine en renouvelant sa promesse : 

« Ce n’est pas Eliézer de Damas qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi14. » Donc 

Abram pourrait remettre sa confiance en Dieu dans l’espoir que Saraï puisse lui donner un enfant. 

Il lui faudrait une patience jusqu’à ce que la promesse divine soit réalisée au sein du couple. 

 

Cependant, leur patience n’a pas duré longtemps. Quelques années plus tard, Saraï est épuisée 

dans sa patience. Car elle était toujours stérile. Dix ans après de séjour en Canaan, pays promis, 

elle a commencé à interpréter mal la promesse de Dieu en se disant : « L’Eternel m’a rendue 

stérile !15 » Elle reprochait peut-être à Dieu de ne pas être fidèle à sa propre parole. Elle s’est 

trompée sur sa propre conclusion. Sa décision n’est pas fondée sur la promesse de Dieu. Du coup, 

elle a proposé à Abraham de pratiquer une coutume de l’époque. La pratique culturelle de 

l’époque est de donner une servante personnelle d’une femme sans enfant à son mari comme 

femme de second rang. Chaque enfant que celle-ci lui donnait était considéré comme le sien. 

D’après cette coutume, non selon la promesse de Dieu, Saraï a donné le feu vert à Abram pour 

avoir une relation sexuelle avec sa servante d’origine égyptienne, Agar. Ainsi, Abram et Saraï ont 

trouvé une solution tout à fait humaine pour avoir des enfants. Tous les deux se sont donc 

trompés sur leur réflexion sur la coutume de l’époque qui n’était pas conforme à la promesse de 

Dieu.  Ainsi tous les deux n’ont pas attendu que la promesse de Dieu se réalisera à travers Saraï. 

Donc pour Abram, Saraï n’était toujours pas la femme que Dieu avait choisie pour sa promesse. 

Et son héritier était du coup Ismaël né de la servante de Saraï, lors qu’il avait 86 ans. 

 

                                                      
11

 Gn 12.17 
12

 Gn 12.16 
13

 Gn 15.2 
14

 Gn 15.4 
15

 Gn 16.2 
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Puis, 13 ans après la naissance d’Ismaël, quand Abram avait 99 ans et Saraï 89 ans, Dieu est venu 

renouveler sa promesse en précisant que Saraï aurait un enfant16. Depuis 13 ans, Abram et Sara 

ont considéré Ismaël comme leur héritier légitime. Pour eux, la promesse de Dieu s’est déjà 

réalisée par leur interprétation basée sur la coutume de l’époque. En plus, leur pensée semblait 

bien soutenue par Dieu. Car Dieu leur a fait lui-même revenir Agar qui s’est enfuit dans le désert 

car Saraï l’avait maltraité17. Ainsi, ils étaient tranquilles par rapport à la promesse divine. Ils 

n’avaient plus besoin d’attendre un autre enfant pour cela.  

 

Or, Dieu est venu à Abram renouveler sa promesse. Et il a donné le nouveau nom à ce couple. 

Abram, père élevé, est devenu Abraham, père d’un grand nombre18 et Saraï, ma princesse, est 

appelée Sara, Princesse. Ainsi le changement de nom de ce couple a montré bien que c’était le 

moment où Dieu accomplira enfin sa promesse. En plus, Dieu a renouvelé sa promesse non 

seulement avec Abraham, mais aussi avec Sara19. Dieu en a confirmé à Sara en disant : « Y a-t-il 

quoi que ce soit d’étonnant de la part de l’Eternel ? Au moment fixé je reviendrai vers toi, à la 

même époque, et Sara aura un fils.20 » 

 

L’INCREDULITE DU COUPLE BASEE SUR LA VIEILLESSE : 

Mais quelle était leur réaction ? Tous les deux n’ont pas cru à la parole à cause de la stérilité de 

Sara et la vieillesse d’Abraham. Ils ont ri tous les deux dans leur cœur à cause de leur vieillesse21. 

Pour Abraham, Sara était toujours une femme stérile à cause de sa vieillesse22. Pour Sara, 

Abraham était trop vieux pour avoir un autre enfant23. Leur réaction était tout à fait raisonnable 

par rapport au critère de l’homme, non à celui de Dieu. Ainsi, Dieu ne leur était pas tout puissant. 

 

Dans cet état spirituel, ce couple s’est installé à Guérar. Ils sont arrivés à Guérar avec la peur du 

monde et la négligence de la promesse de Dieu. Il leur manquait la foi à la Souveraineté divine 

sur tous les lieux, à la promesse divine par rapport aux territoires, à la fidélité divine à sa 

promesse concernant la naissance d’un enfant de la part de Sara, la femme légitime que Dieu 

avait choisie pour Abraham. Au bout de 25 ans de séjour dans un pays promis, ils n’ont plus de 

force pour repartir à l’aventure avec l’Eternel dans l’espérance. 

 

ABRAHAM ET SARA ONT AGI SUIVANT LES CRITERES DU MONDE CHARNEL : 

Alors le manque de foi en Dieu, qu’a-t-il produit à Abraham et Sara dans un pays inconnu ? Ils ont 

agi tout à fait à la manière perverse. Le mari de 99 ans a vendu son épouse de 89 ans pour se 

                                                      
16

 Gn 17.4-8; Gn 17.15-16 
17

 Gn 16.4-16 
18

 Gn 17.5 
19

 Gn 18.9-15 
20

 Gn 18.14 
21

 Gn 17.17 ; Gn 18.12 
22

 Gn 17.17 
23

 Gn 18.12 
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sauver. En fait, l’âge de Sara correspond à 45 ans de nos jours. Car l’âge normal des patriarches 

était grosso modo le double de nos espérances de vie24. La femme était d’accord de coucher avec 

un autre homme. Ils l’ont fait en cachant la vérité. Ils ont menti. Leur attitude n’était pas vraiment 

à la hauteur de l’homme de Dieu. Leur visage ne reflétait pas celui de Dieu. Leur acte et état 

spirituel ne sont pas un bon modèle à suivre. 

 

POURTANT, DIEU AGIT EN FAVEUR D’EUX QUI SONT FAIBLES DANS LA FOI : 

Alors qu’a fait Dieu envers ce couple qui était vraiment faible dans la foi ?  

 

Malgré tout cela, Dieu a agi en faveur d’eux à cause de Sara. Comme il avait déjà agi à cause de 

Sara en Egypte, il est intervenu dans cet incident pour Sara. Je relis les deux versets, 3 et 18 : « Tu 

vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée ! », « En effet, l’Eternel avait 

frappé de stérilité tout le foyer d’Abimélek à cause de Sara, la femme d’Abraham. »  

 

Approfondissons cette intervention de Dieu en faveur de Sara dans cet incident. En fait, son 

intervention divine a un sens important pour chacun d’entre trois personnages dans cette histoire : 

Abraham, Sara et Abimélek. Elle est pour Abraham et Sara une nouvelle occasion de s’approcher 

de Dieu. Par contre, elle révèle à travers Abimélek le caractère pécheur du monde de non croyant. 

 

ABIMELEK EST JUSTE VIS-A-VIS DE LA COUTUME DE SON EPOQUE : 

Etudions d’abord le caractère du monde non croyant à travers Abimélek. 

 

Dieu a apparu à Abimélek avant qu’il s’approche de Sara. Alors, Abimélek se défendait de Dieu en 

montrant sa justice et les mensonges du couple : « Ne m’a-t-il pas dit qu’elle était sa sœur et elle-

même n’a-t-elle pas dit qu’il était son frère ? C’est avec un cœur intègre et des mains innocentes 

que j’ai agi. » Ainsi il a montré sa justice. Suite à cela Dieu a lui-même approuvé son intention. (En 

plus Dieu connaissait très bien le mensonge du couple.)  

 

Alors quelle était la raison pour laquelle Abimélek se prétendait innocent et juste ? Et sur quelle 

point, Dieu a-t-il donné son accord à Abimélek ? 

 

D’après les codes du Moyen-Orient, si un souverain voulait s’approprier une femme mariée, il 

devait d’abord tuer le mari, même s’il s’agissait d’un étranger25. Mais le cas d’une femme non 

mariée, par la demande à son père ou à son frère qui est le protecteur de sa sœur dans le pays où 

règne la polygamie, il pourrait la prendre pour sa femme. Ainsi, Abimélek était juste vis-à-vis de 

                                                      
24

 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques Pentateuque, p.171, citation de Kinder 
25

 A.K., Encyclopédie, p.172 
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cette coutume. Il a agi d’une manière juste selon la coutume de son époque. Mais ceci ne veut 

pas dire que cette coutume est conforme à la volonté de Dieu.  

 

Avant de voir la nature de la coutume d’Abimélek, j’aimerais bien attirer votre attention sur 

l’approbation de Dieu. En fait, Dieu a approuvé le cœur d’Abimélek, non la coutume-même, au 

verset 6 : « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre. » C’est-à-dire que l’intention 

d’Abimélek était bonne. Mais nous ne savons pas encore si elle est conforme à la loi de Dieu. Cette 

remarque nous permet de dire que la justice selon la coutume ne signifie pas forcément la justice 

de Dieu.  

 

Creusons la deuxième partie du verset 6 : « C’est pourquoi je t’ai empêché de commettre un 

péché contre moi et je ne t’ai pas laissé la toucher. » Dieu précise qu’Abimélek ne commet pas le 

péché contre Lui car il n’a pas encore touché Sara. Autrement dit, dès qu’il la touche, il devient 

pécheur selon la loi de Dieu, alors qu’il pourrait la toucher sans violer la loi civile à son époque. 

C’est-à-dire que la coutume d’Abimélek contient la contradiction avec la loi divine. Car Dieu n’a 

jamais donné son accord pour la polygamie26. Donc Abimélek prétendait sa justice selon cette 

coutume qui contient la violation de la loi de Dieu. L’accord de Dieu sur l’intention d’Abimélek 

dans cet incident ne signifie pas qu’Abimélek est juste vis-à-vis de Dieu de Vérité ! 

 

MALGRE L’INTERVENTION DIVINE, ABIMELEK NE SE TOURNE PAS VERS 

L’ETERNEL : 

L’attitude d’Abimélek d’après l’intervention de Dieu montre bien qu’il s’attachait à la coutume du 

monde, non à Dieu-même. Abimélek voulait devenir juste seulement selon les mœurs du monde. 

Il ne voulait pas tout simplement s’attacher à Dieu-même. Il a fait des cadeaux à Abraham alors 

qu’il se sait innocent. Dans ce procès, il n’a montré aucune geste reconnaissante pour l’Eternel. 

 

En fait, après l’avertissement de la part de l’Eternel, Abimélek a reproché à Abraham de ce que 

celui-ci l’avait mis dans la possibilité de pécher. Et pour ne pas être puni de l’Eternel, il a rendu 

Sara à Abraham. Pour cela, il a suivi la coutume de l’époque.  

 Il a payé à Abraham des animaux et des servantes correspondant à une somme importante 

d’argent.  

 Et en lui donnant 1000 pièces, il a déclaré à tout le monde que Sara n’a pas été touchée de 

sa part. Ainsi selon la coutume, il a voulu montrer son innocence et sa justice devant les 

autres, sans vouloir se tourner vers l’Eternel qui lui avait apparu pour empêcher de pécher 

contre Lui. 

 Par ailleurs, Abimélek a vu que Dieu a guéri la stérilité de sa maison par la prière 

d’Abraham, porte-parole de Dieu. Et il connaissait bien que Dieu-même agissait pour 

Abraham et Sara. Il était conscient de l’existence de Dieu à travers la conversation 

                                                      
26

 Mc 10.5-6 
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personnelle, la puissance divine et la naissance d’Isaac 27 . Mais il ne s’est pas 

personnellement tourné vers l’Eternel. Par contre, tout en gardant la distance d’avec Dieu, 

il est venu tout simplement faire une alliance avec Abraham, non avec Dieu-même. Malgré 

toutes révélations divines, il ne s’est pas avancé vers Dieu. Il s’est content d’être juste vis-

à-vis de la coutume du monde. 

 

SARA ET ABRAHAM ONT COMPRIS LA SOUVERAINETE DE DIEU CHEZ 

ABIMELEK : 

Mais Abraham et Sara sont corrigés de la part de l’Eternel. Dieu est en train de corriger Abraham 

et Sara pour qu’ils puissent comprendre son plan divin. Comme un parent corrige ses enfants 

par amour dans la patience, Dieu corrige Abraham et Sara qu’il avait choisis. Dans sa fidélité, 

Dieu leur montre le chemin à marcher pour sa Gloire.  

 

Dans cet incident, la personne qui a fait peur chez Abraham était le roi d’Abimélek. Mais Dieu a 

montré sa supériorité sur lui par son intervention. C’était pour corriger Abraham et Sara. A travers 

la question d’Abimélek, Dieu a fait révéler la peur de ce couple et lui a donné une occasion de 

dire la peur qu’Abraham avait secrètement dans son cœur depuis 25 ans. Par-là Dieu a enlevé 

leur peur de la puissance du monde non croyant. Et par la stérilité de la maison d’Abimélek et la 

guérison par la prière, Dieu s’est présenté comme Souverain sur la vie de tous les êtres humains 

même dans un pays inconnu.  

 

Surtout, Dieu n’a pas abandonné Abraham à cause de sa faiblesse. Au contraire, Dieu a présenté 

Abraham, menteur, comme son prophète devant un homme juste selon la coutume du monde. Le 

prophète n’est pas quelqu’un qui prédit l’avenir, mais l’instrument de Dieu par lequel l’Esprit de 

Dieu parle aux hommes…Le prophète est le vase dans lequel l’Esprit de Dieu se déverse pour 

transmettre la parole de Dieu parviennent aux hommes.  Dans ce sens-là, Dieu a présenté 

Abraham comme son prophète pour que celui-dernier puisse bénir Abimélek au nom de Dieu. 

Abraham est le premier à porter ce titre dans l’histoire humaine. Dieu a nommé pour la première 

fois un homme son prophète. Ainsi en lui attribuant le titre de prophète, Dieu l’a relevé pour 

affermir sa foi en Dieu Tout Puissant. 

 

L’AMOUR EXCLUSIF DE DIEU EST LIE A SON CHOIX DIVIN ET A SA PROMESSE : 

Alors comment était-il possible pour le Dieu de Vérité de présenter un menteur comme un 

prophète ? Pour quelles raisons Dieu a-t-il agi ainsi ? Et ses raisons sont-elles justes ? Où est la 

justice de Dieu ? Est-ce qu’il y a un autre mérite chez Abraham que nous ne connaissons pas 

encore, pour être appelé prophète ? 
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La réponse ne se trouve pas en Abraham. Elle est dans la fidélité de Dieu à son élection et sa 

promesse.   

 

Avant qu’ils se soient installés chez Abimélek, Dieu avait promis à Abraham et Sara de leur donner 

un enfant. Il a précisé que Sara aura un enfant dans un an. Pourtant, ce couple n’a pas cru à cette 

parole. Mais Dieu leur a bien confirmé en disant : « Y a-t-il quoi que ce soit d’étonnant de la part 

de l’Eternel ? Au moment fixé je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sara aura un fils.28 » 

Ainsi en corrigeant ce couple dans cet incident, Dieu montre sa fidélité à sa promesse. Dieu-même 

a agi pour accomplir cette promesse. Ainsi la fidélité de Dieu à sa promesse signifie l’amour 

exclusif envers ses enfants. C’est pour cela que Dieu encourage sans cesse ses enfants tombés 

dans la fatigue, la bêtise et le découragement, de repartir pour la Gloire divine. Dieu accompagne 

ses enfants en les corrigeant pour qu’ils puissent participer à la réalisation de son plan divin. Le 

plan de Dieu au sein de ce couple est la naissance d’un fils selon la promesse divine malgré leur 

vieillesse. Cet enfant est Isaac ! Isaac est le fils légitime d’Abraham  selon la promesse de Dieu, le 

plan de Dieu. 

 

Donc pour que ce couple réalise ce plan divin, Dieu les aide à croire à la promesse de Dieu. Car la 

participation à l’œuvre de Dieu est possible seulement par la foi à la Parole de Dieu. Selon la 

Parole de Dieu, la femme avec qui Abraham va constituer le pays était Sara, non autres femmes. 

Pour qu’Abraham reconnaisse Sara comme la femme que Dieu a préparée, Dieu l’a corrigé 

plusieurs fois en lui montrant sa puissance, sa fidélité et son amour exclusif. Pour que Sara 

reconnaisse qu’elle-même la porteur du bonheur divin, Dieu l’a accompagné tout au long de sa 

vie. 

 

CETTE HISTOIRE EST UNE ANTICIPATION DE LA CONSTRUCTION DU PEUPLE 

DE DIEU EN CHRIST : 

Alors, pour quelle raison, Dieu Tout Puissant était-il si patient pour donne un enfant à ce vieux 

couple alors qu’il était bien capable de leur donner plutôt ? Ce n’était pas seulement pour 

construire une famille dans laquelle il y a des enfants. Car Abraham et Sara avaient déjà leur 

enfant selon la coutume du monde. C’était pour anticiper la construction du peuple de Dieu en 

Christ ! C’est-à-dire que Dieu a déjà montré sa façon de construire sa propre famille. C’est par la 

foi en Christ ! 

 

Je vous invite à lire ensemble la réponse de Dieu, Rm 4.19-25 et Gal 4.28-31. 

 Rm 4.19-25 : Il considéra son corps, qui était comme mort – il avait presque cent ans – et 

celui de Sara, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire : loin de 

mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en 

reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable 
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d’accomplir ce qu’il a promis. C’est pourquoi, Dieu l’a déclaré juste en portant sa foi à son 

crédit. Or si cette parole : Dieu a porté sa foi à son crédit a été consignée dans l’Ecriture, ce 

n’est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi 

portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des 

morts Jésus notre Seigneur ; il a été livré pour nos fautes, et Dieu l’a ressuscité pour que 

nous soyons déclarés justes. 

 Gal 4.28-31 : « Nous, frères et sœurs, comme Isaac nous sommes les enfants de la 

promesse. Le fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l’Esprit, 

et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l’Ecriture ? Chasse l’esclave et son fils, 

car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi frères et sœurs, 

nous ne sommes pas les enfants de l’esclave, mais de la femme libre. » 

 

Donc à travers cette histoire, Dieu nous invite à être patients pour construire la famille spirituelle 

par la foi en Christ ! Pour cela, Dieu-même est patient envers nous qui sommes très loin de la 

perfection. Malgré toutes nos faiblesses, Dieu est patient pour que nous soyons ses enfants par la 

foi en Christ, non par les œuvres selon le monde. 

 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, j’aimerais bien terminer cette prédication avec quelques conclusions. 

 

Abimélek, représentant du monde non croyant, se prétendait juste en s’appuyant sur les mœurs 

de l’homme. Sans se tourner vers le Dieu, Juste et Vérité, il voulait  rester dans sa propre justice, 

alors qu’il était conscient de la présence de Dieu. Abimélek, représentant du monde non croyant, 

est venu faire une alliance avec Abraham, non avec Dieu. Il n’a cherché la paix qu’avec Abraham, 

non avec Dieu-même. Il ne voulait pas mettre sa foi en Dieu, mais il voulait toujours se justifier par 

ses œuvres selon la coutume. En France de nos jours, il y beaucoup de gens qui veulent vivre de 

cette façon. On respecte beaucoup ces gens-là qui semblent plus juste que des chrétiens qui font 

des bêtises. Mais n’oublions pas que les chrétiens justifiés sont toujours accompagnés par Dieu qui 

corrige ses enfants afin qu’ils puissent grandir jusqu’à ce qu’ils portent vraiment le fruit. Bien que 

nous sommes encore imparfaits, celui qui vit en nous est parfait. C’est lui qui nous conduira à la 

Gloire qu’Abimélek ne peut pas atteindre par ses propres justices et œuvres. 

 

Abraham n’a pas reconnu que Sara était la femme que Dieu lui a donnée. Sara n’a pas non plus 

reconnu qu’elle-même était celle que Dieu avait choisie dans son plan divin. C’est pour cela qu’ils 

ont agi plusieurs fois de manière charnelle. Ils se sont trompés plusieurs fois dans leurs mauvais 

choix à cause du manque de la conviction sur le plan de Dieu pour ce couple. Du coup, ils ne 

pouvaient pas s’aimer de tout leur cœur, de toute leur force. Ils ne pouvaient pas refléter 

parfaitement la Gloire de Dieu. 
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Mais Dieu est venu les aider à repartir pour participer à l’œuvre de Dieu ! Dieu ne les a pas 

abandonnés à cause de leur faiblesse. Malgré tout cela, Dieu les a invités de nouveau à partir pour 

accomplir l’œuvre de Dieu. Cette relation d’amour entre Dieu et ses enfants vient de la foi, non de 

l’acte de l’homme. Devant Dieu, personne ne peut faire les œuvres parfaitement bonnes au même 

rang que celles de Dieu. C’est pour cela personne ne peut devenir un ambassadeur de Dieu, par les 

œuvres. Mais par la foi en Dieu Souverain, nous pouvons participer à l’œuvre de Dieu malgré 

toutes nos faiblesses. C’est pour cela que Dieu a béni le monde à travers Abraham qui avait mis sa 

confiance en Dieu. 

 

Ainsi nous, chrétiens justifiés par la foi en Christ, sommes appelés à bénir les gens qui cherchent 

leur bonheur par les œuvres selon les mœurs et la coutume du monde. 

 

Puisque Abraham et Sara sont les parents du peuple d’Israël. Cette histoire peut s’appliquer non 

seulement au couple, mais aussi à la communauté. Si vous êtes en couple, reconnaissez votre 

moitié comme la seule personne avec qui vous êtes appelés à réaliser ensemble le plan de Dieu. Si 

vous êtes dans la communauté, reconnaissez votre frère et sœur comme votre partenaire pour 

accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Cette reconnaissance mutuelle pour les œuvres de 

Dieu fortifiera l’amour conjugal et fraternel. Et cet amour sera la source de surmonter la 

difficulté ! Car c’est ce que notre Dieu nous demande et pour cela, lui-même agi en faveur de 

nous ! Il nous accompagne jusqu’à ce que nous comprenions sa Souveraineté, Grandeur, Fidélité 

et son Amour ! 

 

Alors sommes-nous patients pour construire une belle famille du sang selon le critère du monde 

non croyant ? Ou bien sommes-nous patients pour construire une famille spirituelle par la foi en 

Christ-Jésus ?  


