
 

 

Les préfigures d’Abraham, Sarah, Éliézer et autres 

Luc 24 : 25 Alors Jésus leur dit: «Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 

prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire?» 27 Puis, en 

commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes 

les Ecritures ce qui le concernait. 

Nous avons vu dans une leçon comment Jésus est venu rétablir ce qui avait été perdu avec Adam. Il est ce 

second Adam conduit à la perfection. Nous avons vu le sacrifice du Christ à travers le sacrifice d’Isaac. Si Abraham 

ou sa descendance venait à se détourner de Dieu, Dieu paierait lui-même le prix de la transgression suivant le 

traité Sumérien. Voyons le mariage à venir avec le mariage d’Isaac et Rebecca. Mais auparavant, apprécions les 

préfigures des autres personnages bibliques importants mentionnés depuis Noé. 

Abraham 

Préfigure du croyant qui marche par la foi, du Père qui ira jusqu’à sacrifier son fils et du Père qui recevra ses 

fils. Abraham signifie père des nations, des peuples ou d’une multitude. En changeant le nom d’Abram à 

Abraham, Dieu a changé la signification de son prénom d’origine qui était celui de père exalté. Il lui a ajouté 

une partie du sien. Le H qui se prononce comme un souffle, le souffle de vie pour le rendre père d’une 

multitude. 

Genèse 12 : L'Eternel dit à Abram: «Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te 

montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de 

bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et *toutes les familles de la 

terre seront bénies en toi.» 4 Abram partit conformément à la parole de l'Eternel, et Lot partit avec lui. Abram 

était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. 

Genèse 15 : 6 Abram eut confiance en l'Eternel, qui le lui compta comme justice. 

Hébreux 11 : 8 C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il 

devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. 9 C'est par la foi qu'il est venu s’installer dans le 

pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers 

de la même promesse, 10 car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le 

constructeur. 

Luc 16 : 22 Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré.  

Sarah 

Préfigure de Marie qui donnerait naissance au Christ et de l’église qui donnera naissance au retour du Christ. 

Sarah signifie princesse ou souveraine. De la même manière, Dieu n’a pas changé la signification en modifiant 

le nom de Saraï par Sarah. Il lui a donné le second H de son nom. Jéhovah ou YHWH. Il ne suffit pas de naitre 

une première fois, il faut naitre une seconde fois en recevant le second souffle de Dieu : le Saint-Esprit. 

Ésaïe 51 :2 Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sara, celle qui vous a donné naissance! Abraham 

était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. 

Hébreux 11 :11 C'est aussi par la foi que Sara elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. 

Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait 

la promesse. 

1 Pierre 3 :  5 C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se 

soumettaient à leur mari 6 comme Sara, qui a obéi à Abraham en l'appelant son seigneur. Vous êtes devenues 

ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

Matthieu 1 :18 18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à 

Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit.  



 

 

Luc 1 : 30 L'ange lui dit: «N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu seras 

enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera sur la famille de Jacob 

éternellement, son règne n'aura pas de fin.»  

Galates 4 :19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ 

soit formé en vous, 

Apocalypse 12 : Un grand signe apparut dans le ciel: c’était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les 

pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. 2 Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, 

dans les douleurs de l'accouchement. 

Agar 

Préfigure de ceux qui demeure sous l’esclavage du péché. Ils veulent s’approprier de la promesse mais par leur 

propre moyen sans passer par la bonne porte. Agar veut dire étrangère. 

Galates 4 : 22 En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme 

libre. 23 Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la 

promesse. 24 Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du 

mont Sinaï et donne naissance à des esclaves: c'est Agar. 25 En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle 

correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l’esclavage avec ses enfants.  

Melchisédek 

Préfigure du Christ et des croyants ressuscités. Melchisédek veut dire roi de justice. 

Genèse 14 : 18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très-haut. 19 Il 

bénit Abram en disant: «Qu'Abram soit béni par le Dieu très-haut, le maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit le 

Dieu très-haut qui a livré tes ennemis entre tes mains!» *Abram lui donna la dîme de tout.  

Psaume 110 :4 L’Eternel l’a juré, et il ne se rétractera pas: «Tu es prêtre pour toujours à la manière 

de Melchisédek.» 

Hébreux 5 : 7 Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 

supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. 8 Ainsi, bien 

qu’étant Fils, il a appris l'obéissance par ce qu’il a souffert. 9 Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 10 car Dieu l'a déclaré grand-prêtre à la manière de 

Melchisédek. 

Hébreux 6 : 19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme; elle pénètre 

derrière le voile, 20 là où Jésus, établi grand-prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour 

nous en précurseur. 

Hébreux 7 : D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice; ensuite il est roi de 

Salem, c'est-à-dire roi de paix. 3 On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jours ni 

fin de vie, mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours… 15 C’est plus évident encore 

quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, 16 établi non d'après un principe de filiation 

prescrit par la loi, mais d’après la puissance d'une vie impérissable. 

Apocalypse 5 :10 Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

 

 

 

 



 

 

Lot 

Préfigure des justes qui seront épargnés du feu au jour du jugement. Ils cherchent à posséder les richesses de 

ce monde tout en désirant les richesses du Royaume des cieux. Ils travaillent en vain. Ils ne conserveront rien. 

Ils subsistent à cause des fidèles qui les entoure et qui combattent à leur place. Lot signifie voile ou 

couverture, 

Genèse 13 : 5 Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. 6 La région ne 

suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus 

rester ensemble…  10 Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant 

que l'Eternel n’ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Eternel, comme 

l'Egypte. 11 Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se 

séparèrent l'un de l'autre. 12 Abram s’installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s’installait dans les villes 

de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. 13 Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient 

beaucoup contre l'Eternel. 

Genèse 14 : 11 Les vainqueurs s’emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et de toutes 

leurs provisions, puis ils s'en allèrent. 12 Ils s’emparèrent aussi, avec ses biens, de Lot, le fils du frère d'Abram, 

avant de s’en aller. C’est qu’il habitait à Sodome. 13 Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci 

habitait parmi les chênes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance 

avec lui. 14 Dès qu'Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves 

serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. 15 Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec 

ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est au nord de Damas. 16 Il ramena toutes les 

richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. 

Genèse 19 : 15 Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: «Lève-toi, prends ta femme et tes deux 

filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville.» 16 Comme il s'attardait, 

les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Eternel voulait l'épargner. Ils le firent 

sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. 

Luc 17 : 28 Ce sera comme à l’époque de Lot: les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 

plantaient, construisaient, 29 mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée 

du ciel et les a tous fait mourir. 30 Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. 

1 Pierre 2 :  6 Par ailleurs, il a condamné [à la destruction] et réduit en cendres les villes de Sodome et de 

Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l’impiété, 7 et il a délivré Lot le 

juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. 8 – Ce juste, qui 

habitait au milieu d’eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu’il voyait et 

entendait de leurs agissements criminels. 

1 Corinthiens 3 : 10 Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage 

architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit 

dessus, 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-

Christ. 12 Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin 

ou de la paille, 13 l'œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera 

dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre que quelqu’un a 

construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si son œuvre brûle, il perdra sa 

récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu. 

Femme de Lot 

Préfigure de ceux qui retournent en arrière, qui préfèrent le monde à l’appel de Dieu et qui périront avec le 

monde. 

Genèse 19 :26 La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. 



 

 

Luc 17 : 31 »Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas 

pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. 32 Souvenez-vous 

de la femme de Lot. 33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. 

Eliézer 

Préfigure de l’intendant fidèle et véritable auquel Dieu confie ces biens. Préfigure du Saint-Esprit. Eliézer 

signifie Dieu est mon secours, l’aide divine, Puissant. 

Rebecca 

Préfigure de l’église, l’épouse du Christ. Rebecca signifie celle qui est rassasié, celle qui a eu ce qu’elle voulait, 

équivaut à ou encore génisse. 

Isaac 

Préfigure de Christ. Isaac signifie rire. 

 

Voici donc un aperçu du chapitre 24 de la Genèse en égard à Eliézer, Rebecca et Isaac. 

Intendant 

Genèse 15 :2 Abram répondit: «Seigneur Eternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfants et l'héritier de 

mes biens, c'est Eliézer de Damas.» 

Genèse 24 : 2 Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens: 

Matthieu 24 : 45 »Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de 

sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? 46 Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, 

trouvera occupé à son travail! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens.  

Mission d’aller chercher une épouse pour son fils 

Genèse 24 : 4 mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie.» 

Jean 6 : 44 Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le 

ressusciterai le dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute 

personne qui a entendu le Père et s’est laissé instruire vient à moi.  

Apporte des cadeaux pour l’épouse (dons du Saint-Esprit) 

Genèse 24 :10 Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son 

seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor.  

Épouse est celle qui se laisse attirée par le Saint-Esprit qui se tient près de la source d’eau 

Genèse 24 : 13 Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour 

puiser de l'eau. 14 Que la jeune fille à laquelle je dirai: ‘Penche ta cruche pour que je boive’ et qui répondra: 

‘Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux’ soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Par là je 

reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon seigneur.» 15 Il n'avait pas encore fini de parler que 

Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère 

d'Abraham. 16 C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relations avec elle. 

Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. 17 Le serviteur courut à sa rencontre et dit: «Laisse-moi 

boire un peu d'eau de ta cruche.» 18 Elle répondit: «Bois, mon seigneur» et s'empressa de descendre sa cruche 

sur sa main et de lui donner à boire. 19 Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: «Je puiserai aussi pour 

tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu.» 20 Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut 

encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. 



 

 

Jean 6 : 44 Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le 

ressusciterai le dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute 

personne qui a entendu le Père et s’est laissé instruire vient à moi.  

L’épouse répond oui à l’appel 

Genèse 24 : 57 Alors ils répondirent: «Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis.» 58 Ils appelèrent donc 

Rebecca et lui dirent: «Veux-tu partir avec cet homme?» Elle répondit: «Oui.» 

L’épouse se laisse conduire par le Saint-Esprit 

Genèse 24 :61 Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C’est 

ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. 

L’époux conduit l’épouse dans sa tente 

Genèse 24 : 67 Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme 

et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. 

Apocalypse 19 :7 Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des 

noces de l'Agneau, et son épouse s'est préparée. 

 

Si nous reprenons la généalogie d’Abraham à partir de Sem, fils de Noé, voici la signification des prénoms de 

la descendance (Genèse 11 :10-31) 

Sem : nom ou son nom est Dieu 

Arpacshad : qui guérit 

Shélach : germe, requête, pétition, prière, pause 

Héber : la région au-delà 

Péleg : division, ruisseaux, cours d’eau, canal, courant, torrents 

Rehu : Ami, associé 

Serug : Branche, scion 

Nachor : Renifler 

Térah : Station, respirer, flaire, souffler, halte, délai, retard 

Abraham : Père des nations, des peuples et de la multitude. 

Voici donc la phrase formée à partir des prénoms de la lignée de Sem : 

Son nom est Dieu qui guérit (ceux en qui) germe la prière (qui pénètre) la région au-delà (de la) division du 

cours d’eau (il en fait son) ami et associé, la branche (qu’il) renifle, (où il prend une) halte (pour en faire le) 

père des nations. 


