
La peur, mauvaise conseillère

 



GENÈSE 26V1-14
1 Il y eut une famine dans le pays – il ne s’agit pas de celle qui eut 
lieu du temps d’Abraham –. Isaac partit pour Guérar chez 
Abimélek, roi des Philistins. 2Le Seigneur apparut à Isaac et lui 
dit : « Ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je 
t’indiquerai.

3 Séjournes-y. Je serai avec toi et je te bénirai, car c’est à toi et à 
tes descendants que je veux donner tous ces territoires. 
J’accomplirai ainsi la promesse que j’ai faite à ton père Abraham.

4 Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le 
ciel, et je leur donnerai tous ces territoires. A travers eux, je 
bénirai toutes les nations de la terre,

5 parce qu’Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes 
commandements, mes décrets et mes lois. »6Isaac s’établit à 
Guérar.

7 Les gens de l’endroit l’interrogèrent sur sa femme. Il répondit 
qu’elle était sa sœur : il n’osait pas dire que Rébecca était sa 
femme, car il craignait d’être tué par ces gens à cause d’elle, 
tellement elle était belle.

8 Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu’Abimélek, roi des 
Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait 
tendrement avec sa femme Rébecca.

9 Il le convoqua et lui dit : « Elle est certainement ta femme. 
Pourquoi as-tu prétendu que c’était ta sœur ? » – « Je l’ai dit de 
peur qu’on me tue à cause d’elle », répondit Isaac.



10 Abimélek reprit : « Que nous as-tu fait là ? Un peu plus, 
quelqu’un de mon peuple aurait pris ta femme, et tu nous aurais 
ainsi rendus coupables. »

11 Abimélek donna cet avertissement à tout le peuple : « 
Quiconque osera toucher à cet homme ou à sa femme sera mis à 
mort. »

12 Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta 
cent fois ce qu’il avait semé, car le Seigneur le bénissait.

13 Ses biens ne cessaient d’augmenter, de sorte qu’il devint très 
riche.

14 Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, 
et un grand nombre de serviteurs.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 39
Tout finit par se savoir 
Isaac invente une histoire pour sauver sa vie, mais le mensonge ne 
lui réussit pas. Dans certaines situations où l’on craint de dire la 
vérité, on réalise parfois que les mensonges ne servent à rien ! 
Abimélek découvre la vérité. Isaac construira pourtant sa vie de 
migrant avec la bénédiction de Dieu et la protection du roi.


