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LES ALLIANCES DE DIEU AVEC ISRAËL
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Dr Deane J. Woods

Prêter serment est une décision sérieuse et solennelle, qu’il
ne faut pas prendre à la légère et sans se soucier des conséquences en cas de mépris ou de violation.
Dans Genèse 22, ce n’est pas un homme qui prête serment,
c’est Dieu lui-même ! Abraham n’a pas pris l’initiative de cette
procédure ; c’est son Seigneur souverain qui a validé ses promesses d’alliance avec lui et sa postérité par un serment divin.
Comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, il a juré
par lui-même :

L’ange de l’Éternel appela
une seconde fois Abraham
des cieux, et dit : Je le jure par
moi-même, parole de l’Éternel ! parce que tu as fais cela,
et que tu n’as pas refusé ton
fils, ton unique, je te bénirai
et je multiplierai ta postérité,
comme les étoiles du ciel et
comme le sable qui est sur le
bord de la mer ; et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la
terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à
ma voix (Genèse 22.15-18).

Les effets de ce décret sont clairs et sans équivoque : tant
que Dieu vit (c’est-à-dire éternellement), son alliance avec Abraham (et plus tard avec Israël) subsistera – donc éternellement
(Cf. Hébreux 6.13-20 ; Psaume 105.7-11) ! Le Messie d’Israël viendra en son temps, remplira son rôle salvateur puis, à la suite de
cette mission rédemptrice, substitutive et expiatoire, il assumera
(le moment venu) son rôle de Prophète, de Sacrificateur et de Roi,
lors de sa seconde venue, en instaurant son royaume sur la terre
et en régnant souverainement pour toujours dans la dispensation
éternelle (Apocalypse 1, 4 et 5, 19s ; Hébreux 12.1, 2, 12.25-29).
De plus, le fait que cette alliance abrahamique fut garantie
par un serment divin à Abraham sur le mont Morija (« l’Éternel
pourvoira ») prend plus de relief si on se rappelle que la même
alliance a été « confirmée aux patriarches » Isaac et Jacob, dans
Genèse 26.24-25 et 28.13-15.
Sur le plan prophétique, Paul a montré l’importance de ce fait
pour le rétablissement d’Israël dans les derniers jours. Ses quatre
arguments dans Romains 11 sont présentés comme une preuve
irréfutable : Dieu n’en a pas encore fini avec Israël sur le plan
national (Romains 11.1-32, en particulier les versets 1 [preuve
personnelle], 2-10 [preuve historique], 11-16 [preuve dispensationnaliste] et 17-25s [preuve théologique].

I. Le contexte du serment
C’est F. B. Meyer, auteur de grande piété, pasteur et orateur
apprécié dans les conventions, qui, dans son étude du personnage
d’Abraham, a mis en évidence l’importance des premiers mots de
Genèse 22.1
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve… »
(gras ajouté).
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Dieu imposa la plus grande mise à l’épreuve du « père des
croyants », non au commencement de sa vie, mais vers la fin de
son pèlerinage terrestre. Il avait été appelé à quitter sa ville natale
d’Ur en Chaldée (Genèse 12.1-3), avait enterré son père Térach à
Charan (Genèse 11.32), avait connu les hauts et les bas émotionnels et spirituels liés à l’initiative divine concernant la promesse
d’alliance (Genèse 15, surtout le v. 18), puis les conséquences
dévastatrices d’avoir voulu prêter main forte à Dieu dans sa liaison
avec Agar et ses suites regrettables (Genèse 16.1-16 ; 21.8-21).
Après cela, Dieu dans sa grâce a confirmé l’alliance par les deux
signes du « pays » et de la « circoncision » (Genèse 17.8-13s)
et de la christophanie subséquente, parmi les chênes de Mamré
(Genèse 18.1) pour lui révéler que le fils de la promesse (Isaac,
qui signifie « rire ») sera bien le fils que lui donnera Sara, alors
que tous deux étaient déjà très âgés (Genèse 21.1-3).
De plus, Abraham avait intercédé en faveur de la ville dépravée de
Sodome (Genèse 18.16-33 ; cf. 19.1s), cherché à tromper le roi Abimélec
(Genèse 20.1-18) avant de faire plus tard alliance avec lui à Beer-Schéba
et de lui faire jurer qu’il « ne [trompera] … ni [ses] enfants, ni [ses]
petits-enfants » (c.-à-d. sa descendance) (Genèse 21.22-34).
Abraham était désormais entré dans ses dernières années
de vie. Comme « ami » de Dieu (2 Chroniques 20.7 ; Ésaïe 41.8 ;
Jacques 2.23), il avait marché avec son Seigneur, pas toujours
aussi fidèlement qu’il aurait dû : comment allait-il réagir dans la
plus grande épreuve de sa foi, « après ces choses » ? Si l’alliance
que Dieu lui avait promise, instaurée et confirmée avec ses deux
signes devait être garantie à la postérité d’Abraham à perpétuité,
il fallait qu’elle soit « garantie par un serment divin » (Genèse
22.16-18). Il fallait parallèlement que l’obéissance inébranlable
d’Abraham soit mise à l’épreuve. C’est exactement ce qui s’est
passé, comme le récit captivant du voyage vers la colline de Morija le rapporte. Finalement, Dieu déclara :

tuelles, prophétiques, doctrinales et pratiques. Tous ces principes
nous stimulent et nous encouragent dans notre marche avec le
Seigneur aujourd’hui.

A. Vérités spirituelles

• Remarquons tout d’abord qu’« après ces choses » – toutes
les expériences de la vie qu’Abraham avait traversées – Dieu appela son « ami » par son nom, et la réponse du patriarche fut
immédiate : « Me voici ! » (v. 1). Cette attitude spontanée reflètet-elle notre expérience lorsque nous prenons de l’âge et que nous
avançons sur le chemin de la maturité spirituelle en Christ ?
• Dieu demanda à Abraham de prendre « [son] fils, [son]
unique, celui [qu’il aime] » et de le lui offrir « en holocauste »
au pays de Morija. C’était le fils de la promesse, le seul de la
lignée messianique à pouvoir accomplir le plan, le dessein et la
promesse de Dieu (Genèse 12.2-3). Mais la foi du « père des
croyants » resta une fois de plus inébranlable. Dieu lui avait accordé Isaac de façon miraculeuse (Romains 4.13-25) et il pouvait
tout aussi miraculeusement le « ressusciter » pour prouver sa
fidélité une fois encore (Hébreux 11.19). Nous approprions-nous
toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ ? (2 Corinthiens
1.20 ; Éphésiens 1.3) ? À ce stade, Abraham l’a fait !
• L’obéissance instantanée d’Abraham au Seigneur se voit
au fait qu’« il se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui
deux serviteurs et son fils Isaac » (v. 3). Cela ne nous rappelle-t-il
pas les paroles de Marie aux noces de Cana : « Faites ce qu’il
vous dira » (Jean 2.5) ? N’ayons jamais à la bouche les paroles
contestataires de Pierre : « Non, Seigneur ! » (cf. Actes 10.4).
C’est « non ! » ou « Seigneur », mais pas les deux ensemble.
Nous devons accorder au Seigneur la priorité sur tous nos choix
personnels qui viendraient contester sa seigneurie sur notre vie !
• Le « troisième jour », Abraham leva les yeux et vit de loin
le lieu fixé par Dieu. Recherchez dans l’Écriture l’expression « le
troisième jour » ou « après le troisième jour », et vous verrez
Abraham ! Abraham !... N’avance
qu’elle est systématiquement associée à « la vie qui jaillit de la
mort » (cf. par exemple Genèse 1.9-13 ; Josué 3.2s ; Luc 2.46 ;
pas la main sur l’enfant, et ne lui
Matthieu 27.62-66 ; 1 Corinthiens 15.2-3). Faisons-nous journelfais rien ; car je sais maintenant
lement l’expérience de sa victoire en nous identifiant à lui « dans
que tu crains Dieu, et que tu
sa mort » (Romains 6.3, 11, 13) ? Une vie victorieuse implique une
ne m’as pas refusé ton fils, ton
mort à soi-même victorieuse comme l’enseignent Galates 2.20 ;
unique (Genèse 22.11-12).
3.9-11 et Éphésiens 4.22-24s.
• Abraham exprime sa foi dans les propos qu’il tient à ses serviteurs :
« Nous reviendrons auprès de vous ». Comme l’a fait remarquer C. H. SpurII. Le contenu du serment
geon dans son commentaire sur Habakuk 2.3-4, « la foi annonce toujours
Remarquons dans ce contexte de révélation que certaines ses intentions ! » Sommes-nous réellement des hommes et des femmes de
vérités essentielles sont inhérentes au texte. Par souci de sim- foi qui comptent infailliblement sur les promesses de Dieu, quoi qu’il arrive ?
plicité, nous les classerons dans les catégories suivantes : spiri- Sans cette foi, il est impossible de plaire à Dieu (Hébreux 11.6).
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• La réponse d’Abraham à Isaac : «Dieu se pourvoira luimême de l’agneau pour l’holocauste » (v. 8 ; cf. v. 13a) enseigne la merveilleuse vérité doctrinale de l’expiation substitutive
ou « vicariale ». La révélation divine progressive concernant le
« message central de la Bible » (selon J. Sidlow Baxter) traite de
« l’Agneau » – le Messie ! Il est décrit comme l’Agneau sur l’autel
dans l’Ancien Testament, l’Agneau sur la croix dans les évangiles
et l’Agneau sur le trône dans l’Apocalypse. L’Agneau, le Seigneur
Jésus-Christ, est « toute la gloire dans le pays d’Emmanuel ». Le
glorifions-nous constamment par nos actes et nos paroles (1 Corinthiens 10.31-33) ?
• Abraham était tellement consacré au Seigneur qu’il
était prêt à aller jusqu’au bout de la volonté divine ; en effet,
si tel n’avait pas été le cas, il serait allé de l’avant et aurait
sacrifié son fils. Lorsque l’ange de l’Éternel l’appela de nouveau, alors qu’Abraham s’apprêtait déjà à donner le coup de
couteau mortel, le patriarche était dans une telle relation
d’obéissance qu’il répondit instantanément : « Me voici ! »
(v. 11b). L’expérience de « Yahvé-Jiré » (l’Éternel pourvoira,
v. 14) résulte d’une relation intime qui se développe sans
cesse avec Dieu, et non d’une résolution aveugle d’accomplir
la volonté divine n’importe comment. Rappelez-vous les Corinthiens et leur promesse de dons non tenue (2 Corinthiens
8.10-11s). Vivez-vous aussi près du Seigneur aujourd’hui que
vous l’étiez la semaine/le mois/l’année écoulés ? Si ce n’est
pas le cas, devinez qui s’est éloigné ?

B. Les vérités prophétiques
Dans le texte biblique sous nos yeux, on peut discerner trois
aspects de la vérité prophétique : (1) l’importance de la montagne de Morija (v. 2 et 14) ; (2) la réalité et la nécessité pour
Dieu de pourvoir à son propre sacrifice expiatoire (v. 8) et (3) et
la révélation supplémentaire quant à celui qu’annonçait prophétiquement le sacrifice pourvu par Dieu. C’est l’Agneau de Dieu !
Rappelons-nous d’abord que Dieu avait indiqué à Abraham de
se rendre « au pays de Morija » (v. 2). Au verset 14, Abraham précise l’endroit comme étant « la montagne de l’Éternel [où] il sera
pourvu ». Le terme hébreu a le sens de « voir, pourvoir ». Il faut
le voir associé à la providence divine. Rattachons cette donnée
au proto-évangile de Genèse 3.15 et aux promesses messianiques
subséquentes dans les Écritures juives (notre Ancien Testament)
et le tableau devient clair : Dieu pourvoira lui-même pour remédier à l’état de perdition de l’homme depuis la chute. Il offrira la
gracieuse réconciliation avec lui-même par un « substitut » de sa
propre provision.
L’idée est développée dans le deuxième point mentionné plus
haut : « Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste »
(v. 8). Le texte hébreu souligne ici l’idée de « réciprocité réflexive ».
Autrement dit, Dieu pourvoira au besoin d’agneau en vue du sacrifice ; mais ce faisant, il accomplira quelque chose de plus important : il l’offrira « pour lui-même ». En d’autres termes, son agneau
du sacrifice sera le moyen comblant pleinement la faillite spirituelle
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• Bien comprise, cette vérité scripturaire concernant le lien
et morale de celui qui s’approche de Dieu pour offrir le sacrifice.
Plus tard dans le déroulement de la révélation de Dieu, nous ap- indissoluble entre la « foi » et les « œuvres » devrait toujours être
prendrons que cet acte est « une propitiation » : l’offrande d’un don traduite de façon pratique dans la vie du croyant. Le raisonnement
éloigne la colère de Dieu, elle le rend propice. (Voir Romains 3.24 ; de Jacques est clair, et il est confirmé par de nombreux passages
parallèles dans les épîtres de Paul (voir 1 et 2 Corinthiens ; Éphé1 Jean 2.2 ; 2 Corinthiens 5.21 et cf. Psaume 7.12 et 52.5-6).
siens 4.1-2, 17 ; 5.2, 8, 13s ; Galates
Le troisième aspect prophétique
est indissociablement lié aux deux pré- Le déroulement du drame 5.16, 25, etc.). Le fait qu’on ne constate
cédents. Le déroulement du drame de de la rédemption présente pas toujours cette association dans la
vie quotidienne des croyants ne doit pas
la rédemption présente Christ comme
Christ
comme
l’Agneau
de
nous dispenser d’obéir à ce que Dieu
l’Agneau de Dieu. Notons la progression :
un agneau pour un individu dans Genèse Dieu. Notons la progression : attend de nous quant à notre sanctifi4 ; un agneau pour une famille dans Exode un agneau pour un individu cation expérimentale (par opposition à
notre sanctification de position, décla12 ; l’agneau pour la nation dans Ésaïe 53
dans
Genèse
4
;
un
agneau
rée par Dieu). Disons-le sans ambages :
et aussi pour le monde (Jean 1.29) !
Le connaissez-vous personnelle- pour une famille dans Exode une vie d’obéissance et de piété est la
meilleure preuve de la foi qui sauve !
ment ? Il est le Messie d’Israël – « Yeshua »
;
l’agneau
pour
la
nation
12
(Romains 4.1-5 ; Galates 3.6s ; cf. Mat(Jésus), le Seigneur Jésus-Christ !
dans Ésaïe 53 et aussi pour le thieu 5.16s ; Éphésiens 2.8, 9, 10). Frère
C. Les vérités théologiques
juif ou non-juif, où en êtes-vous à cet
monde (Jean 1.29) !
égard en ce moment même ?
Au moins deux aspects théologiques identifiables sont apparents pour
D. Les vérités pratiques
le lecteur attentif de Genèse 22. Les voici :
• L’association « foi et œuvres » dans l’Écriture. On ne pourrait mieux
Comme toute vérité scripturaire, la doctrine biblique est
faire que citer la vérité illustrée par Jacques dans sa démonstration. Là, toujours associée au devoir chrétien. Dieu est éminemment
le demi-frère de notre Seigneur montre que dans l’expérience d’Abraham concret, ce que rappelle clairement le passage étudié. Perau mont Morija, la « foi » et les « œuvres » sont inextricablement réunies. mettez à l’auteur de souligner trois leçons pratiques que nous
Mais quand l’auteur déclare que c’est ainsi qu’Abraham fut « justifié », il pouvons – et devons – tous appliquer :
faut entendre « justifié devant les hommes », pas devant Dieu. La mort
Premièrement, une constatation évidente : la foi authentique
de Jésus-Christ sur la croix est le seul moyen de « justification » devant dans le Seigneur sera toujours mise à l’épreuve. Dans le cas
Dieu (cf. Romains 3 – 4). Sur ce point, la théologie de Luther était tout d’Abraham, Dieu éprouvait principalement la profondeur de son
à fait correcte, mais sa compréhension de l’épître de Jacques fit qu’il la attachement à lui. C’est ce que montre la réponse de Dieu au v.
catalogua d’« épître de paille ».
12 : « …je sais maintenant que tu crains Dieu… » Dieu ne tolère
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aucun rival et n’accepte aucune idole. Sommes-nous totalement Genèse 26.24-25 et 28.13-15. La bénédiction de l’alliance avec
libres de toute chose ou de tout être qui réclame l’amour priori- Abraham se transmit à la « postérité choisie » de ses descentaire de notre cœur ? Mettons tout sur l’autel pour Dieu. C’est la dants, puis aux « douze fils » de Jacob, les pères des douze tribus,
condition de la bénédiction.
les Hébreux qui, à leur tour, formèrent la nation d’Israël.
Deuxièmement, Abraham fit entièrement confiance aux proL’histoire d’Israël dans les pages de l’Ancien Testament prouve
messes de Dieu, comme le confirme Hébreux
à l’évidence que Dieu a continué de réaliser son
11.17-19. Celui qui avait miraculeusement donné
plan messianique de rédemption par Israël, la na
naIsaac était aussi celui qui pouvait le redonner
tion souverainement choisie (Deutéronome 7.6-8 ;
Tu
as
affermi
ton
2 Samuel 7.23-24 ; Ésaïe 43.1s). Israël devait être
par la résurrection, si le sacrifice de « son fils
peuple d’Israël, pour le « témoin » de Dieu parmi les nations (Ésaïe
unique » avait été jusqu’à son terme. C’est pourqu’il fût ton peuple à 43.10). De plus, par son Messie, la bénédiction didiquoi, nous pouvons avoir une pleine confiance en
Dieu pour l’accomplissement de ses promesses
toujours ; et toi, Éter
Éter- vine s’étendrait même aux nations (Genèse 12.3 ;
pour nous en Jésus-Christ (2 Corinthiens 1.20).
nel, tu es devenu son Ésaïe 45.22 ; Galates 3.13-14). Il n’est donc pas
Troisièmement, Dieu arrive toujours au bon
étonnant que Dieu ait jugé bon de garantir sa
Dieu (II Samuel 7:24).
promesse à Abraham par un serment. Établie
moment ! En agissant ainsi, il comble chacun
de nos besoins. Genèse 22.8 et 18 témoignent
initialement et en permanence au profit de son
peuple, et au profit de toutes les nations, cette
explicitement de sa divine providence : toujours
au moment opportun ! Nous ferions bien d’appliquer les principes promesse divine reste valable à perpétuité (voir Psaume 105.7-11 ;
parallèles d’Hébreux 4.16 et Philippiens 4.19 dans ce contexte. Romains 9 – 11, en particulier 9.4-5 et 11.29 en ce qui concerne la
L’Éternel est « Yavé-Jiré », celui qui pourvoit abondamment à bénédiction d’Israël, et Romains 11.12-16s en ce qui concerne celle
tout ce dont nous pourrions avoir besoin durant notre pèlerinage. des non-Juifs).
Cette thèse constitue un défi pour ceux qui adoptent le prinAyons confiance en lui et marchons avec lui pour accomplir ce
qu’il nous demande, quand il nous le demande et où il nous le cipe que Dieu en a fini avec Israël et n’interviendra plus en faveur
demande, comme ses disciples consacrés, quel qu’en soit le prix d’Israël en tant que nation. Leur raisonnement est le suivant :
(Luc 9.23, 56-62 ; 14.25-33).
puisque le peuple juif a rejeté son Messie promis, Dieu a rejeté
le peuple. L’auteur de cet article rejette cette position pour les
III. Le défi du serment
raisons suivantes :
(1) La validité permanente de l’alliance de Dieu avec
Certains de ceux qui lisent cet article sur l’alliance abrahamique faite « sous serment » peuvent trouver étrange que ce Abraham (et avec Israël, par ses descendants) est assurée
serment divin puisse être qualifié de « défi ». Pourquoi ? Ce titre car c’est bien une alliance « éternelle » (Psaume 105.7-11 ; cf.
Genèse 17.7-8, 13 ; 2 Samuel 7.24), même à la lumière de la
se justifie-t-il ? L’auteur le pense pour les raisons suivantes :
Premièrement, nous avons fait remarquer que cette alliance « nouvelle alliance » promise à Israël dans Jérémie 31.31-34
fut ultérieurement confirmée aux patriarches Isaac et Jacob, dans (cf. Exode 19.1-5 et les chapitres 20 à 24 ; Hébreux 8.7-13).
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(2) La « chesed » de Dieu (l’amour d’alliance, l’amour inébranlable, l’amour inconditionnel) y veillera.
(3) Les promesses de Dieu à Israël proprement dit et qui remplissent le Tenach (Ancien
Testament) l’exigent.
(4) Les chapitres 24 et 25 de Matthieu s’appliquent d’abord à Israël et en second lieu à l’Église.
(5) Considéré à la lumière du contexte global de l’épître, le raisonnement de Paul dans
Romains 9, 10 et 11 concerne indubitablement Israël.
(6) Sur les 73 mentions d’Israël dans le Nouveau Testament, toutes font référence à Israël
ou aux Israélites en tant qu’ethnie (cf. Romains 8.28s), même Galates 6.16 qui traduit correctement… « et sur l’Israël de Dieu ». Paul parle ici des croyants d’origine juive, par opposition
aux judaïsants et aux croyants d’origine non-juive (voir Galates 5.13-16s).
(7) Il faut distinguer la doctrine du royaume à venir, objet de la prière (Matthieu 6.6s)
et que Christ présentera à son Père (1 Corinthiens 15.22-23) de tous les autres aspects du
royaume trouvés dans l’Écriture.
L’énorme défi relevé par Dieu dans Genèse 22.15-18 (qui concerne finalement Israël)
prend encore davantage de relief quand on l’examine à la lumière des relations particulières
de Dieu avec son peuple, par qui le Messie allait venir.
Voyez-vous la place centrale d’Israël dans l’économie de Dieu à l’égard d’un monde
pécheur et rebelle ? En vertu de la grâce rédemptrice de Dieu, les non-juifs peuvent aussi
placer leur foi en Jésus et tous leurs besoins peuvent être comblés en Lui car, dans le temps
présent, les croyants d’origine juive et ceux d’origine non-juive sont « un homme nouveau »
dans le Seigneur Jésus-Christ (Éphésiens 2 – 3).
N’est-ce pas une raison saisissante et suffisante de rendre grâces à Dieu d’avoir scellé de
son serment l’alliance avec Abraham ?
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Conclusion
Genèse 22.15-18 révèle un Dieu qui fait alliance, et qui, pour garantir sa promesse à un
monde perdu, jure par lui-même devant son « ami » et ses descendants par qui le Messie juif
promis viendra, mourra, sera enterré et ressuscitera pour le salut de tous les habitants de la
terre, s’ils acceptent de placer leur foi en lui !
Rappelez-vous :
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (Romains 10.13). « Crois
au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille »( Actes 16.31).
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