Genèse 17

“Papa Abraham a beaucoup d’enfants...” Connaissez-vous ce petit chant d’enfants qui nous rappelle
qu’Abraham est bien le père des croyants ?
Je vous propose un petit voyage dans le chapitre 17 de la Genèse, aux côtés d’Abraham. Même Jésus utilisera ce
chapitre pour nous présenter les fondations de notre foi. Il est donc bon de s’y plonger pour en retirer des
leçons pour notre propre croissance dans la foi.
Genèse 17:1-8

“Lorsque Abram fut âgé de 99 ans...” Lorsque cette conversation prend forme entre Dieu et Abram, il est déjà
bien âgé et ses forces physiques sont bien diminuées.
Il est toujours encourageant de se rappeler que notre communion, nos conversations, notre relation avec Dieu
ne dépendent pas du tout de notre capacité de notre force à accomplir des choses “pour” Dieu. Rien de ce
que nous pouvons “faire” ne peut augmenter ni diminuer l’amour de Dieu pour nous...
Dieu apparaît à son serviteur et se révèle à lui “Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois
intègre.”
En se présentant à Abram comme le Dieu tout puissant, Il révèle à son serviteur ce qui, pour nous, doit être le
but de notre vie : connaître Dieu et la vérité.
Dieu l’encourage aussi à “marcher devant sa face”. Il lui donne ainsi une direction, un sens, un appel sur sa
vie.
Dieu ajoute un fort encouragement à rester intègre.
Voilà dans quel état d’esprit nous devons avancer dans notre démarche de foi avec Dieu, avec un coeur droit et
intègre, ce qui nous permettra de rester au coeur de la volonté de Dieu. Il n’y a pas d’endroit plus sûr que
d’être exactement là où Dieu veut que nous soyons.

“J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.”
Dieu n’a pas oublié ses promesses à Abram. Il en est de même pour nous ! Il n’a pas mis de côté les
promesses faites à notre coeur, même s’il nous semble parfois que le temps de
l’accomplissement tarde à venir.

“Abram tomba sur sa face.”
Abram est prêt à recevoir les promesses de Dieu. Voilà l’attitude de coeur que nous devons avoir : un abandon
total de notre volonté à celle de notre Père.

“Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.”
Dieu continue la conversation en entrant dans les détails de sa promesse pour Abram.
Quand Dieu passe une alliance avec nous, elle est certaine et ne dépend pas de notre capacité à ne pas pécher.
Une alliance, aux yeux de Dieu n’a pas de fin. Comme c’est rassurant ! Nous pouvons vraiment chérir sur notre
coeur chacune des promesses, des alliances que Dieu a passées avec nous. Elles sont certaines et
s’accompliront, en Son temps.

On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
Dieu change son prénom. Les noms, dans la culture juive, ont une signification. Abram, “Père exalté” devient
Abraham “Père d’une multitude”. La signification du premier prénom était déjà bonne, mais Dieu ne veut pas que
nous nous contentions du “bon”, seulement. Il veut le meilleur pour nous.
Dieu parle ici de notre identité cachée en Lui. Il a fait de nous ses enfants et notre adoption est plénière.
Nous portons Son nom, bénéficions de Son héritage tout entier. Notre ancien père, le diable, n’a plus aucun droit
sur nos vies.
Genèse 17:9-14
Dieu nous parle ici de la circoncision.
Cette opération devait avoir lieu le 8 ème jour parce que ce jour là, il y a une décharge spéciale de vitamine K dans
le corps du bébé qui facilite la cicatrisation et la coagulation du sang. Lorsque nous traversons une épreuve,
notre Dieu s’assure que nous ayons l’aide dont nous avons besoin pour en sortir victorieux, guéris.
Abraham va accepter ce “prix” à payer dans sa chair et celle des siens, librement. Dieu ne nous force jamais.
Nous devons prendre notre décision en toute liberté.
Genèse 17:15-16
La circoncision d’Abraham et des siens annonçait celle à venir, au travers de Christ.
Colossiens 2:11 “Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de
la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.”
La circoncision de Christ permet à notre ancienne nature pécheresse d’être “coupée” de notre coeur. Notre
ancienne nature est enterrée symboliquement au moment du baptême d’eau, pour que nous puissions ressortir
recouverts d’une nature nouvelle, acquise au prix du sang de Jésus sur la croix. Notre foi réside dans la
puissance de Dieu de nous transformer par le moyen de la sanctification.
Et puis, Dieu parle à Abraham de son épouse... à suivre...
Eric-Vincent Dufour
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