Abram devient Abraham
Lorsqu' Abram eut quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel apparut
à Abram et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-puissant ; marche
devant Moi et sois irréprochable. Et je mettrai mon alliance
entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Alors Abram
tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant : « Quant à moi,
voici, mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude
de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera
Abraham » (Genèse 17:1-5).
Les circonstances malheureuses décrites au chapitre 16 mettent en
évidence deux belles caractéristiques du caractère de Dieu : Dieu entend et
voit. Ceci est démontré par l'expérience d'Agar. Nous sommes
impressionnés lorsque nous lisons ces moments charnières dans les
Écritures décrivant les soins et les desseins de Dieu pour une seule
personne ou une seule nation (voir Exode 3:7-12). Ce qui est exprimé à de
tels moments ne se limite pas aux pressions et aux afflictions qui
manifestent particulièrement sa grâce. Cela prouve que, dans la grâce,
Dieu entend toujours et voit toujours. Nous apprenons de la foi des
hommes et des femmes de Dieu à travers des événements spécifiques.
Mais ce faisant, nous pouvons oublier que Dieu les entendait et veillait sur
eux à chaque instant de leur vie. Nous le voyons très clairement dans la vie
d'Abraham. Et c'est vrai dans nos vies.
Aucun événement significatif n'est reporté dans la vie d'Abram entre la fin
du chapitre 16 et le début du chapitre 17. Il avait vécu dans une foi simple
devant Dieu dans toute l'ordinaire de la vie. Nous ne devons jamais oublier
que nous sommes constamment dans le cœur de Dieu tout au long de nos
vies. Abram avait quatre-vingt-dix-neuf ans lorsque l’Éternel lui apparut et
lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant (El-Shaddai) ; marche devant moi
et sois irréprochable ». Ces mots ont encouragé Abram à continuer à
marcher devant Dieu, sachant que Son œil était sur lui pour la bénédiction.
Dieu a dit : « Je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai
extrêmement ». En réponse, Abram tomba dans l'adoration. Dieu « a parlé
avec lui », l'assurant à nouveau de son alliance. Dieu a changé son nom
d'Abram « Père exalté » en Abraham « Père d'une multitude » et a promis
de le rendre « extrêmement fructueux ». Le signe de la circoncision a été
donné comme une marque de séparation, et la promesse de Dieu d'une
future nation habitant dans la terre promise est confirmée. Sara reçoit

également un nouveau nom Sara (Princesse), et Dieu lui promet le plus
étonnamment un fils. Abraham tomba de nouveau sur sa face, mais dans
son cœur, il se demandait comment il pouvait avoir un fils alors qu'il avait
cent ans. Son doute l'amène à prier Dieu : « Oh, qu'Ismaël puisse vivre
devant toi ! » Dieu lui répond aussitôt : « Non, Sara, ta femme, t'enfantera
un fils, et tu l'appelleras Isaac ». Dieu avait béni Ismaël. Mais l'alliance de
Dieu serait établie en Isaac. Dieu répond parfois à nos prières par un
« non ! » catégorique.
Abram avait marché fidèlement devant Dieu. Nous devons marcher
dignement du Seigneur Jésus. Dieu avait veillé sur Abram. Christ vit pour
nous. Dieu a fait de grandes promesses à Abram. Nous avons toutes les
bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Abram a reçu un nouveau nom.
Nous sommes une nouvelle création, et nos noms sont dans le Livre de
Vie. Dieu a rendu Abram fructueux . Nous glorifions notre Père en portant
beaucoup de fruits. Abram a reçu le signe de la circoncision. Nous sommes
scellés du Saint-Esprit. Abram a regardé à l'intérieur et a douté. Puissionsnous recevoir la grâce de toujours lever les yeux vers notre Sauveur avec
foi, sans jamais douter que Dieu accomplira ses desseins pour sa gloire. Et
que nous puissions adorer.
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