
L’ALLIANCE ET LE BAPTÊME POUR NOUS ET NOS ENFANTS

Genèse 17:1-16

Chers frères et soeurs,

Que signifie le baptême?  Plusieurs chrétiens pensent que le baptême témoigne de notre foi en 
Jésus-Christ.  Le baptême serait le signe de notre engagement envers Dieu.  Dans ce cas, la foi 
devrait forcément précéder le baptême.  Les jeunes enfants en seraient nécessairement exclus.

Dans cette Église, nous confessons que le baptême témoigne de l’engagement de Dieu envers nous.  
L’ordre est renversé.  Dieu s’est engagé envers nous et nos enfants.  La foi est nécessaire, mais 
comme réponse à l’appel de Dieu.  Le Seigneur nous fait des promesses, à nous et à nos enfants.  
Le baptême atteste ces promesses.  Et ensuite nous répondons par la foi et dans l’obéissance.  
Nous apprenons à vivre dans l’alliance.  En grandissant, nos enfants aussi apprennent à répondre à 
l’appel de Dieu.

Dieu s’est engagé envers nous depuis bien longtemps, bien avant notre naissance.  Dès que le 
péché est entré dans le monde, Dieu a fait la promesse du salut (Gen. 3:15).  Son plan éternel 
s’accomplit progressivement.  Genèse 17 nous montre la place d’Abraham dans le plan de Dieu.  
Aujourd’hui Audrey vient d’être baptisée.  Saviez-vous qu’Abraham est directement concerné?  
Nous verrons les trois éléments suivants:

1. En Abraham, Dieu fait alliance avec un peuple tout entier.
2. La circoncision était le signe et le sceau de cette alliance.
3. Jésus-Christ est venu accomplir cette alliance pour nous.

Il a donc remplacé la circoncision par le baptême.

1. En Abraham, Dieu fait alliance avec un peuple tout entier.

“Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.”  L’Évangile nous appelle personnellement; c’est un 
appel pressant.  Chacun doit répondre.  Malheureusement aujourd’hui, la mentalité individualiste 
exerce une influence malsaine dans l’Église.  Le Dieu personnel est devenu un Dieu privé.  “Moi et 
mon Dieu.”  “Ma relation individuelle avec le Seigneur”, et ça s’arrête là.  Comme si Dieu faisait 
plusieurs alliances avec plusieurs individus, autant d’alliances qu’il y a d’individus.  La Bible nous 
parle au contraire d’une seule alliance.  Dieu a établi une alliance avec Abraham et avec tout un 
peuple.  Un peuple, ça inclut des familles et des enfants.  “Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé, toi et ta famille.”  (Ac. 16:31).  Dieu dit à Abraham, Gen. 17:7:  “Je maintiendrai mon 
alliance avec toi, puis, après toi, avec tes descendants, de génération en génération, pour 
toujours; ainsi je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi.”  Quelles sont les 
caractéristiques de cette alliance?

(a) Elle est fondée sur Dieu, uniquement.  C’est lui qui en a eu l’initiative.  C’est lui qui s’est 
d’abord engagé.  Sa réussite dépend de lui, entièrement.  Dieu est apparu à Abraham et lui a dit:  
“Je suis le Dieu tout-puissant”; “J’établirai mon alliance entre toi et moi.”  Rien dans la vie 
d’Abraham n’avait prédisposé Dieu.  Abraham n’avait même pas le choix.  Dieu ne lui a pas 
demandé:  “Est-ce que ça te convient?  Aimerais-tu mieux un autre arrangement?”  Pas de 
discussion, aucune négociation devant le Dieu de majesté.  Abraham est à plat ventre et il écoute.  
Dieu prend un engagement libre, gracieux et souverain.  L’engagement de Dieu précède et fonde 
notre engagement.  Si Dieu ne vient pas d’abord vers nous, notre amitié avec lui est impossible.

(b) L’alliance contient des promesses et des obligations.  Dieu dit:  “Je ferai”.  Il avait déjà 
dit à Adam et Ève:  “Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre” (Gen. 1:28).   Mais maintenant 
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il dit:  “Je te multiplierai...  Je ferai de toi le père d’une foule de nations...  Je te rendrai fécond à 
l’infini...  Je serai ton Dieu et celui de tes descendants...  Je te donnerai ce pays.”  (Gen. 
17:2,5,6,7,8).  Ensuite, par conséquent: “Vous devrez respecter mon alliance” (Gen. 17:9).  Vous 
devrez croire et obéir à ma parole:  “Vis toujours en ma présence et sois irréprochable.”  (Gen. 
17:1).  “Je”, ensuite “vous”.  Une fois l’alliance établie, la relation se vit à deux, comme dans un 
mariage.  Une relation vivante entre Dieu et son peuple, avec des promesses gratuites et des 
obligations sérieuses.  Pour tout le peuple de l’alliance.  Pour toi et tes enfants.  Dieu s’est d’abord 
engagé.  Ensuite, il demande la foi et l’obéissance.

(c) L’alliance est en réponse au péché.  Depuis le péché d’Adam, le coeur de l’homme est tout 
entier tourné vers le mal.  Comment un Dieu saint peut-il se lier d’amitié avec des pécheurs?  
Comment pouvait-il devenir l’ami d’Abraham?  Par pure grâce!  Les promesses faites à Abraham 
annoncent l’Évangile.  Quand Dieu est venu lui parler, il prévoyait Jésus-Christ.  D’après Gal. 3:16, 
la descendance promise à Abraham c’était Jésus!  Abraham a cru à la promesse du Sauveur et Dieu 
l’a déclaré juste.  D’après Gal. 3:14, la bénédiction promise à Abraham, c’était d’accorder le Saint-
Esprit, même aux non-juifs.  Le pardon complet.  La vie nouvelle.  L’espérance de la patrie céleste 
(Héb. 11:8-10).  Abraham était chrétien!  Il est notre père spirituel.  Nous sommes ses descendants 
(Gal 3:29), nous sommes ceux que Dieu lui avait promis!  Le Seigneur s’est servi d’Abraham pour 
rassembler son Église, une seule Église à travers toute la Bible, un seul peuple parmi toutes les 
nations, pour être les amis de Dieu, libérés du péché.

(d) L’alliance inclut les enfants des croyants.  “J’établirai mon alliance entre moi et toi, et 
tes descendants après toi.”  Le péché s’étend d’une génération à l’autre par contamination.  Le 
péché de nos premiers parents nous a rendus impurs dès notre conception, même si nous n’en 
sommes pas conscients.  David l’a humblement confessé, Ps. 51:7:  “Voici, je suis né dans la 
faute, et ma mère m’a conçu dans le péché.”  De même l’alliance de grâce s’étend d’une 
génération à l’autre par décision divine.  La promesse de purification est disponible dès avant la 
naissance nos enfants, même s’ils n’en sont pas conscients.  David l’a joyeusement confessé, Ps. 
22:11:  “Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.”  Oui, le pardon et la vie nouvelle sont 
promis autant à nos enfants qu’à nous-mêmes.  En 1 Cor. 7:14, les enfants des croyants sont 
déclarés “saints”, mis à part pour Dieu.  Voilà ce que vous êtes, vous les jeunes et vous les enfants, 
et voilà ce que vous êtes appelés à vivre par la foi.  Dieu est l’inventeur de la famille.  Dès la 
création du monde, il a promis une bénédiction à la famille.  Gen. 1:28:  “Dieu bénit (Adam et Ève) 
et leur dit:  Soyez féconds, multipliez-vous...”  Malheureusement, après l’entrée du péché, c’est la 
corruption qui s’est multipliée.  Chaque génération de parents donne naissance à une nouvelle 
génération d’enfants rebelles.  Audrey n’est pas une exception.  Elle aussi, elle est rebelle à Dieu 
par nature.  Mais Dieu est fidèle!  Au temps d’Abraham, il a renouvelé sa bénédiction:  “Je te bénis, 
je te rendrai fécond...”  Dieu serait-il aujourd’hui moins généreux?  Laisserait-il nos enfants en 
dehors de l’Église?  Certainement pas!  Dieu s’occupe encore de la famille.  Comme au temps 
d’Abraham et encore davantage.  “Je serai ton Dieu, et celui de tes descendants après toi.”  Voilà 
une magnifique promesse pour nos familles.

À la naissance de Jésus, Marie a célébré la grande miséricorde de Dieu à travers les générations, 
Luc 1:54-55:  “Il a secouru Israël, son serviteur, et s’est souvenu de sa miséricorde, comme il 
l’avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours.”  Zacharie, lui aussi, 
s’est réjoui de la fidélité de Dieu à son alliance, Luc 1:72-73:  “Ainsi fait-il miséricorde à nos pères 
et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu’il a juré à Abraham, notre père.”  
L’alliance avec Abraham n’a jamais cessé!  La naissance du Sauveur l’a richement accomplie!  
Cette même alliance se continue aujourd’hui dans nos foyers, dans nos familles, parce que Dieu est 
fidèle.  Nous et nos enfants nous pouvons célébrer avec joie la fidélité de Dieu de génération en 
génération!  Comme au Ps. 71:5-6,9, nous disons:  “C’est toi, mon espérance, Seigneur Éternel!  
Ma confiance est en toi dès ma jeunesse.  Dès le ventre de ma mère je m’appuie sur toi; c’est toi 
qui m’as fait sortir du sein maternel; tu es sans cesse l’objet de ma louange...”  Et comme le vieux 
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Jacob, nous disons:  “Dieu est mon berger depuis que j’existe jusqu’à ce jour.”  (Gen. 48:15).  
Prions qu’un jour Audrey dise avec joie elle aussi:  “Dieu est mon berger depuis que j’existe”!

2. La circoncision était le signe et le sceau de cette alliance.

Abraham était faible dans sa foi, il avait besoin d’encouragement.  Il a entendu des magnifiques 
promesses, mais Dieu lui a aussi donné une aide visuelle.  Gen 17:11-12:  “Votre circoncision sera 
le signe de l’alliance établie entre vous et moi.  De génération en génération, tous vos garçons 
seront circoncis quand ils auront huit jours.”  Cette marque n’ajoutait rien à la promesse, elle 
confirmait visiblement la promesse.  Dieu travaille avec nous en audiovisuel.

La circoncision était un signe.  Un signe de quoi?  De la foi d’Abraham?  Non!  Abraham était 
vieux, désespéré de lui-même.  À quoi ça lui aurait servi de regarder à sa foi?  La marque de 
coupure dans son corps était un signe de la grâce de Dieu.  Dieu lui a promis de couper tous ses 
péchés, pas juste un bout de peau.  Paul dit en Rom. 4:11:  “Abraham a reçu le signe de la 
circoncision comme sceau de la justice qu’il avait obtenue par la foi.”  Le sceau de la justice!  Oui, 
la foi est nécessaire.  Il faut croire à la promesse du pardon.  Mais la circoncision ne montre pas la 
foi; elle montre l’Évangile!  Abraham a d’abord cru à la promesse, ensuite il a été circoncis, pas 
pour montrer sa foi, mais pour fortifier sa foi.  Il était pécheur.  Il avait toujours besoin de croire à la 
coupure de ses péchés.  La circoncision était là pour l’aider à s’accrocher aux promesses de Dieu.  
Pour Isaac, c’était différent.  Isaac a d’abord été circoncis, avant même d’avoir la foi.  Il était trop 
petit pour comprendre.  Un bébé de huit jours!  Pourtant, il a reçu, lui aussi, le sceau de la justice 
qui s’obtient par la foi.  Isaac n’a pas reçu le signe de sa foi; il a reçu le signe de l’Évangile, 
comme son père Abraham.  Une coupure sur son corps, qui montrait aux parents et à l’enfant la 
promesse de la coupure des péchés.  Une promesse pour l’enfant, dès le début de sa vie.  Deut. 
30:6:  “L’Éternel, ton Dieu, circoncira tont coeur et le coeur de ta descendance, pour que tu aimes 
l’Éternel ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme afin que tu vives.”

La circoncision est un sceau, une attestation visible de l’engagement de Dieu.  La signature de 
Dieu au contrat d’alliance, inscrite sur le corps des bébés.  Gen. 17:13:  “Mon alliance sera dans 
votre chair une alliance perpétuelle.”  Une marque pour la vie, parce que la promesse de Dieu est 
pour la vie.  Malheureusement, plusieurs circoncis n’ont jamais cru, et plusieurs baptisés non plus.  
Ils sont morts dans leurs péchés.  Pour eux, la bonté de Dieu s’est transformée en colère, parce 
qu’ils n’ont pas pris au sérieux ses promesses.  Mais qui peut annuler l’Évangile?  Sa promesse 
est toujours vraie aujourd’hui, pour tous ceux qui marchent sur les traces d’Abraham.  La 
circoncision lançait un grand message:  la promesse de Dieu est vraie pour toi, Abraham.  Elle est 
vraie pour tes enfants, pour Isaac et pour les autres après lui!  Fais-y confiance!  Le vieil Abraham 
avait besoin d’un tel encouragement.  Bébé Isaac en a eu besoin lui aussi en grandissant.

3. Jésus-Christ est venu accomplir cette alliance pour nous.
Il a remplacé la circoncision par le baptême.

Genèse 17 annonce Jésus-Christ.  L’alliance, les promesses, la coupure des péchés, la justice par la 
foi, tout cela annonce le Sauveur. Comment être amis de Dieu sinon par lui?  Jésus, mort et 
ressuscité:  notre réconciliation et notre paix!  En Col. 2:11-12, Paul dit que la mort du Christ est 
notre circoncision.  Par sa mort, nous sommes coupés de toute notre nature pécheresse.  Le pardon 
complet, amis de Dieu!  Et Paul ajoute:  “vous avez été ensevelis avec lui par le baptême.”  
Circoncision et baptême, dans un même texte des Écritures, avec la même signification!  Coupés de 
nos péchés, lavés de nos péchés, c’est la même promesse.  Le baptême remplace la circoncision.  
Jésus a versé son sang sur la croix.  Plus besoin de signe sanglant.  Mais nous, de notre côté, nous 
avons toujours besoin d’un signe visible, un signe pour les garçons et pour les filles!
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Dieu est bon!  Jésus nous a donné le baptême pour nous encourager dans nos faiblesses.  Matt. 
28:19-20:  “Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.  Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit.  Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.”  Ça ressemble à Gen. 17.  “Je suis le Tout-Puissant.”  “Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre.”  “Je ferai de toi le père d’une foule de nations.”   “Allez, faites de 
toutes les nations des disciples.”  Le vrai fils d’Abraham est venu, il a été coupé sur la croix pour 
nos péchés, il règne au ciel, alors toutes les nations peuvent être bénies.  Dieu confirme encore son 
alliance par un signe visible.  Jésus n’a pas dit:  “Baptisez-les au nom de leur foi personnelle.”  Il 
a dit:  “Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.”   Le baptême ne nous fait pas 
regarder à nous-mêmes.  Nous serions désespérés.  Il nous fait regarder à Dieu, Père, Fils et Saint-
Esprit.  Le baptême est une illustration visuelle de l’Évangile.  “Je te reçois dans mon alliance.”  
“Je m’engage à t’adopter dans ma famille.”  “Je promets de te laver de tes péchés.”  “Je te 
promets la vie nouvelle, si tu crois, si tu réponds à mon appel, si tu gardes mon alliance.”  
L’engagement du Père, l’engagement du Fils, l’engagement du Saint-Esprit envers nous et nos 
enfants.  Un appel pressant à répondre avec foi et obéissance.  “Baptisez-les et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit.”

Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché aux Juifs:  “Repentez-vous, 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.  Car 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).  Baptême, 
promesse, vous, vos enfants, appel de Dieu.  Comment faire autrement que de penser à Genèse 17?  
Surtout quand on est Juif.  Et Pierre leur parle du baptême!  Signe et sceau de la promesse!

La bonté de Dieu n’est pas moins grande aujourd’hui qu’au temps d’Abraham.  Les enfants des 
croyants continuent de faire partie de son Église.  Jésus est Roi pour toujours.  Toute autorité lui a 
été donnée.  Il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps.  Son alliance est éternelle, de 
génération en génération, avec toi et tes enfants.

Il y a 4000 ans, Dieu a fait alliance avec Abraham.  Il y 4000 ans, Dieu a fait alliance avec nous et 
nos enfants.  Il y a 4000 ans, Dieu a fait alliance avec Audrey.  Dieu s’est engagé.  Librement, 
gratuitement, souverainement.  Le Seigneur ne change pas.  Sa promesse est la même hier, 
aujourd’hui et pour toujours:  “Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi.”  Voilà une 
belle promesse pour la famille Atangana et pour chacune de nos familles.  Nous sommes faibles et 
nous tremblons chaque jour.  Nous luttons avec nos doutes et nos péchés.  Nous luttons avec les 
péchés de nos enfants, dès leur plus jeune âge.  Le Seigneur tient compte de nos besoins.  Il nous a 
donné le baptême, signe et gage de son amour.  Alors nous avons de grandes certitudes.  Nous 
avons un fondement solide pour éduquer nos enfants dans la foi.  Croyons en ses promesses.  
Obéissons à ses commandements.  Enseignons ses promesses et ses commandements à nos 
enfants.  Prions pour eux, prions avec eux, pour qu’ils croient et qu’ils obéissent.  Faisons tous nos 
efforts en famille pour garder son alliance.  Sinon sa bonté se changera en colère, c’est certain.  
“Vis toujours en ma présence et sois irréprochable.”  (Gen. 17:1).  Car notre Dieu est fidèle.

Abraham a entendu la promesse de Dieu.  Il s’est prosterné.  Il a adoré.  Nous avons entendu la 
Parole de Dieu.  Prosternons-nous.  Adorons-le dans l’émerveillement.  Amen.

Paulin Bédard
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