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Garde l’alliance de l’Eternel ! 
 

Gen. 17.1   Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l’Eternel apparut à Abram et lui dit: «Je suis le Dieu 

tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre.  2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te 

multiplierai considérablement.» 

3 Abram tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit:  4 «Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu 

deviendras le père d’un grand nombre de nations.  5 On ne t’appellera plus Abram, mais ton nom 

sera Abraham, car je te rends père d’un grand nombre de nations.  6 Je te ferai beaucoup 

proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi.  7 J’établirai mon alliance entre 

moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations: ce sera une alliance 

perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi.  8 Je te 

donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de 

Canaan; il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu.»  

9 Dieu dit à Abraham: «Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil 

des générations. 10 Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi 

que ta descendance après toi: tout garçon parmi vous sera circoncis.  11 Vous vous circoncirez et 

ce sera un signe d’alliance entre moi et vous.  12 A l’âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera 

circoncis, et ce à chacune de vos générations, qu’il soit né chez toi ou qu’il ait été acheté à un 

étranger, en dehors de ta descendance.  13 On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que 

tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle.  14 Un 

homme incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple: il aura 

violé mon alliance.»  

15 Dieu dit à Abraham: «Quant à ta femme Saraï, tu ne l’appelleras plus Saraï, car son nom est 

Sara.  16 Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera 

naissance à des nations; des rois seront issus d’elle.»  17 Abraham tomba le visage contre terre; il 

rit et dit dans son cœur: «Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 

ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde?»  18 Abraham dit alors à Dieu: «Si seulement Ismaël 

pouvait vivre devant toi!»  19 Dieu dit: «C’est certain, ta femme Sara te donnera un fils et tu 

l’appelleras Isaac. J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa 

descendance après lui.  20 En ce qui concerne Ismaël, je t’ai exaucé: je le bénirai, je le ferai 

proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une 

grande nation.  21 Cependant, mon alliance, je l’établirai avec Isaac, le fils que Sara te donnera à 

cette époque-ci de l’année prochaine.»  

22 Lorsqu’il eut fini de lui parler, Dieu s’éleva au-dessus d’Abraham. 

23 Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu’il avait 

achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, 

conformément à l’ordre que Dieu lui avait donné.  24 Abraham était âgé de 99 ans lorsqu’il fut 

circoncis.  25 Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu’il fut circoncis. 26 Le jour 

même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël,  27 et tous les membres de son foyer, qu’ils 

soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. 

 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons lu un texte de l’Ancien Testament qui raconte 

l’institution de la circoncision. En effet, la circoncision était une prescription de l’Ancienne 

alliance, alors que nous vivons sous la Nouvelle alliance et venons de pratiquer une de ses 

prescriptions en baptisant cet enfant. La raison en est que la foi chrétienne que nous venons de 
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confesser, et l’alliance de grâce qu’est le baptême et dans laquelle cet enfant est entré, sont le 

produit, l’accomplissement et la finalité de l’Ancienne alliance. Du coup, nous pouvons mieux 

comprendre et mieux apprécier le baptême en réfléchissant sur son antécédent, la circoncision.  

En effet, Dieu nous appelle à la même relation de communion avec lui qu’Abraham : « Marche 

devant moi et sois intègre… J’établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants 

après toi, au fil des générations: ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton 

Dieu et celui de ta descendance après toi… Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 

descendants après toi au fil des générations. » Par le baptême, tout comme autrefois par la 

circoncision, Dieu établit et garantit son alliance avec nous. Il s’engage à être notre Dieu et à tenir 

les promesses qu’il nous a faites en Christ. C’est pourquoi, nous voulons à notre tour garder son 

alliance, afin de marcher devant Dieu et être intègres.  

Avant de parler d’Abraham, il serait utile de nous poser une question : Qu’est-ce que c’est que la 

Bible ? Est-ce un manuel de moralité ou de loi civile ? Est-ce un livre de rites et de pratiques qui 

permettent à l’homme d’exploiter et de manipuler quelque force invisible ? Non ! La Bible est 

plutôt la révélation de ce que Dieu le Créateur a fait pour réconcilier le monde avec lui-même et 

pour restaurer la relation de communion entre l’homme et Dieu.  

Dieu n’a pas voulu chasser Adam et Eve de sa présence en Eden. Il a dû le faire pour les empêcher 

de manger de l’arbre de la vie, et ainsi subir éternellement les conséquences de leur péché : la honte 

et la peur de Dieu, et le désaccord entre eux. Alors, Dieu a mis en oeuvre le plan de salut qu’il avait 

déjà conçu avant la création du monde. Il a fait naître dans le monde son Fils, le deuxième Adam, 

pour nous racheter, c’est-à-dire pour nous pardonner et nous réconcilier avec notre Créateur.  

Ce plan a débuté par l’appel d’Abram. « L’Eternel dit à Abram : ‘Quitte ton pays, ta patrie et ta 

famille et va dans le pays que je te montrerai.  Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je 

rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je 

maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.’ » Gn 12.1-3. 

Abram a répondu à cet appel. Lorsqu’il avait 75 ans, il a quitté son pays pour se rendre dans le pays 

de Canaan. Il n’avait pas alors d’enfant. Sa femme Saraï, âgée de 65 ans, était stérile.  

Environ 10 ans plus tard, après s’être passé par plusieurs épreuves, Abram n’avait toujours pas 

d’enfant, pas de fils pour être son héritier. Alors, Dieu a répété sa promesse d’une descendance, 

d’un fils. Puis, pour assurer Abram de la certitude de cette promesse, Dieu a conclu une alliance 

avec lui. Il a ordonné à Abram de prendre quelques animaux pour un sacrifice. Abram les a coupé 

en deux par le milieu et a mis chaque morceau l’un vis-à-vis de l’autre. Puis il est tombé dans une 

sorte de transe, où a vu un four fumant et des flammes passer entre les morceaux des animaux. 

« Lorsque la présence de Dieu, symbolisée par la fournaise fumante et les flammes, passa entre les 

animaux partagés, cela voulait dire : ‘Que le sort qui s’est abattu sur ces animaux s’abatte sur moi si 

je romps la promesse que je t’ai faite.’ »1 

Ensuite, lorsqu’Abram avait 99 ans, et avait cessé d’espérer un fils de sa femme, Dieu lui est apparu 

encore une fois. Le moment pour réaliser la promesse d’un fils était arrivé. Mais, Abraham avait 

presque 100 ans et sa femme Saraï avait 90 ! Abraham craignait et aimait Dieu, mais il était au bout 

de son espoir. Il a donc rit et a proposé qu’Ismaël, le fils qu’il a eu avec la servante de sa femme, 

soit reconnu pour son héritier. Mais Dieu a refusé cette idée. A la place, il a renouvelé et renforcé 

l’alliance qu’il avait conclue avec Abraham en lui donnant le signe de la circoncision. Cette 

prescription servait de preuve, visible et permanente, que Dieu allait accomplir ses promesses. Elle 

permettait également à Abraham de mettre sa foi en pratique : Abraham prit son fils Ismaël, ainsi 

que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu’il avait achetés, tous les hommes parmi les 

membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l’ordre que Dieu lui avait 

donné.  

                                                 
1 Drame Divin, page 55.  



Gn 17.1-27 1er Avent (Baptême) 27/11/2016 

  3 

Cet épisode de la vie d’Abraham nous montre donc les moyens dont Dieu se sert pour nous sauver. 

Il nous fait la promesse de réconciliation et de bénédiction, d’être notre Dieu. Puis il s’y engage par 

une alliance à base d’un sacrifice. Ensuite, il nous donne des signes pour rappeler et actualiser son 

engagement envers nous, pour que nous ayons la foi de marcher devant lui et être intègres. 

Promesse, alliance, signe.  

J’ai déjà dit que les promesses faites à Abraham, l’alliance conclue avec lui, et le signe de l’alliance, 

qu’était la circoncision, avaient pour finalité la foi chrétienne, c’est-à-dire la Nouvelle alliance et et 

le signe d’alliance qu’est le baptême. Dieu nous a fait, à nous aussi, la promesse de réconciliation 

avec lui ; il a conclu une alliance avec nous ; et il nous a donné un signe visible de son engagement 

qui nous appelle à marcher devant Dieu et à être intègre.  

Dans sa lettre aux chrétiens de la Galatie, l’apôtre Paul nous fait comprendre que les promesses 

faites à Abraham allaient beaucoup plus loin que la naissance d’Isaac et la possession du pays de 

Canaan. Il dit : « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit: 

«et aux descendances», comme s’il s’agissait de plusieurs, mais c’est d’une seule qu’il s’agit: à ta 

descendance, c’est-à-dire à Christ. » « C’est ainsi qu’en Jésus-Christ la bénédiction d’Abraham 

touche aussi les non-Juifs et que nous recevons par la foi l’Esprit qui avait été promis. » Ga 3.16, 14.  

Jésus-Christ est l’ultime accomplissement des promesses faites à Abraham. Il est le descendant 

d’Eve qui a écrasé la tête du serpent, et le descendant d’Abraham en qui toutes les nations de la 

terre seraient bénies. C’est par lui que Dieu a réconcilié toute l’humanité avec lui-même et nous a 

fait la promesse de la vie éternelle.  

Pour que nous croyons fermement que nous sommes réconciliés avec Dieu, et pour que nous ayons 

la promesse de la vie éternelle, Dieu a conclu une nouvelle alliance. Il a fallu un autre sacrifice pour 

la mettre en vigueur : la mort de Jésus-Christ. C’est pourquoi, en instituant la Sainte Cène Jésus a 

pris la coupe et a dit : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est versé 

pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Mt 26.28. Et l’Epître aux Hébreux dit : « Voici pourquoi 

il est le médiateur d’une alliance nouvelle : sa mort est intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel promis. » Hé 9.15.  

D’une part, l’alliance conclu avec Abraham par le sacrifice de quelques animaux, a permis à Dieu 

de prêter serment pour fortifier la foi d’Abraham. Mais ce sacrifice préfigurait celui de Jésus. Et le 

sacrifice de Jésus a été beaucoup plus qu’un serment. En effet, le sacrifice de Christ a effectué la 

réconciliation de l’humanité avec Dieu comme Paul l’explique clairement : « Tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la 

libération qui se trouve en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a destiné à être par son sang une 

victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Rm 3.23-25. Voilà l’engagement de Dieu pour qu’il 

accomplisse sa promesse de réconciliation, pour qu’il soit ton Dieu et pour que tu sois son enfant.  

Mais quelqu’un peut dire : « Tout cela s’est passé il y a longtemps dans un pays étranger. Est-ce que 

cela me concerne ? Moi j’ai des problèmes dans la vie, parfois de sérieux problèmes. Comment 

puis-je avoir la certitude que Dieu veille sur moi, et sur mes enfants, parents, frères et soeurs ? » Eh 

bien, as-tu été baptisé ? Si oui, tu peux avoir la certitude que Dieu accomplira ses promesses pour 

toi. En effet, le baptême est la garantie que Dieu nous donne sous la Nouvelle alliance et qui 

remplace la circoncision.  

Paul dit aux Colossiens de tenir à Jésus-Christ parce que c’est en lui « que vous avez été circoncis 

d’une circoncision qui n’est pas faite par la main de l’homme, mais de la circoncision de Christ, 

qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis 

avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du 

Dieu qui l’a ressuscité. » Col 2.9-12. Le baptême a pris la place de la circoncision. Il est maintenant le 

signe de l’alliance, le moyen par lequel Dieu nous assure de sa bénédiction. Et plus encore : le 
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baptême est le moyen par lequel nous sommes unis à Christ, le moyen par lequel nous recevons tous 

les bénéfices de sa mort et de sa résurrection.  

C’est pourquoi, le jour de la Pentecôte, Pierre a annoncé aux hommes qui avaient été complices de 

la crucifixion de Jésus : « Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse 

est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. » Ac 2.38-39.  

Cela s’accorde avec la circoncision. Dieu avait dit à Abraham : « Voici quelle est mon alliance, 

celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi: tout garçon parmi 

vous sera circoncis… A l’âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de 

vos générations, qu’il soit né chez toi ou qu’il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta 

descendance… Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un 

homme incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple : il aura 

violé mon alliance. »  

Il nous faut reconnaître que l’alliance que Dieu a conclu d’abord avec Abraham et puis avec nous 

tous, c’est son alliance. C’est Dieu qui s’est engagé à réconcilier le monde avec lui. Tout 

l’accomplissement de cette alliance est tributaire des actes de Dieu, de la mort et la résurrection de 

Jésus-Christ, et du pardon des péchés et du don du Saint-Esprit grâce au baptême au nom de Jésus. 

Le sang de l’alliance a été versé une fois pour toutes. Jésus est mort est ressuscité une fois pour 

toutes. L’alliance est en vigueur depuis 2000 ans. Et Jésus a fait cela pour tous : homme et femme ; 

adulte et enfant ; juif et non-juif. Ni moi, ni aucun de vous, ni aucune autre personne n’a rien à faire 

pour établir l’alliance. C’est déjà fait, pour tous, pour vous, pour vos enfants.  

Abraham avait 99 ans et Ismaël 13 ans lorsqu’ils ont été circoncis. Isaac a été circoncis un an plus 

tard à l’âge de 8 jours. Et par ce moyen, chacun d’eux — et toutes les femmes et filles du clan — 

est devenu bénéficiaire à part entière de l’alliance. C’est pourquoi Dieu disait à chacun et à chacune 

: Marche devant moi et sois intègre.  

Il en va de même pour nous tous aujourd’hui. Par le moyen du baptême, chacun de nous, et 

particulièrement cette petite fille, est devenu bénéficiaire à part entière de la Nouvelle alliance. Dieu 

nous annonce le pardon des péchés et la réconciliation avec lui, et il nous les accorde par le 

baptême. C’est l’assurance absolue du salut, le signe de l’alliance.  

Vous voyez, en Jésus-Christ Dieu a réconcilié le monde, tout le monde, avec lui. En effet, « Il y a 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Ep 4.5. Aujourd’hui, 

il nous annonce cette bonne nouvelle et nous appelle au baptême pour recevoir ce qu’il a déjà 

accompli. Effectivement, Dieu dit à chacun de nous : « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant 

moi et sois intègre. J’établirai mon alliance entre moi et toi. »  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées 

en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


