


 La Promesse

 La réalisation de la Promesse

 Le sacrifice d’Isaac



 Parcourons l’histoire

Un rapide tour d’horizon 

pour mieux rentrer dans l’histoire !

 Des promesses … une histoire de Foi
◦ Les promesses faites à Abraham

 La Terre Promise 

 La Descendance 

◦ Les promesses basées sur la Foi

 L’Espoir d’Abram … Pour un Héritier 

 L’Espoir d’Abram … une foi construite par Dieu

 L’Espoir d’Abram … le sceau d’une alliance avec Dieu



 Appel de Dieu à sortir du pays familial 

Genèse 12.1

 Promesse d’être une grande NATION 

Genèse 12.2



 Promesse d’acquérir le territoire chp. 12 v7

 Famine en Canaan, voyage en Egypte, 
mensonge



 Séparation avec Loth, choix du territoire

 Promesses de l’eternel
◦ Sur sa descendance

◦ Sur le pays



 Le temps de guerre (tout le chapitre 14), 
loyauté d’Abram envers Loth



 Sois sans crainte, tu auras une postérité !

 Abram crut en l’eternel => Foi d’Abram

 Alliance avec Abram



 Promesse de Dieu:

Ensemble de paroles, de prophéties, de
commandements qui attestent avec certitude
les choses à venir pour un ou des hommes ou
les hommes.

Les promesses peuvent être généralistes ou
spécifiques.



 Alliance:

Le sceau qui scelle les promesses de Dieu:

on parle le plus souvent de l’ancienne alliance et de
la nouvelle alliance, faisant référence au type de
relation avec Dieu selon les époques.

Mais il n’y a beaucoup d’alliances dans la bible et
cela démontre chez Dieu la volonté de marquer un
engagement personnel avec les hommes.



Foi
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on 
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 
Hébreux 11.1

Notion de terre, de territoire
Elle constitue l’un des deux piliers de l’alliance entre Dieu
et son peuple. Cette terre a un statut distinct, une forme de
« sainteté », de par le rapport particulier qu’elle entretient
avec Dieu, comme le souligne Deutéronome 11.11-12: « Le
pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession
est […] un pays dont l’Éternel, ton Dieu, prend soin [litt. :
scrute, sonde], et sur lequel l’Éternel, ton Dieu, a
continuellement les yeux, du commencement à la fin de
l’année. »



 Les promesses au sujet du pays qui était 
promis à Abraham.

 Les promesses au sujet de la descendance
d’Abraham 



« En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage 
du monde a été promis à Abraham ou à sa 

postérité, c'est par la justice de la foi » 
Romains 4:13.



 La peur ?

 Abram est préoccupé

 Rappel de la promesse



 C’était une foi personnelle

 Basée sur des paroles concrètes

 Une foi pratique



• Je suis l’Eternel … le Dieu qui conduit

• Abram demande une confirmation

• Dieu est plus précis sur la promesse



Est-ce que je veux obéir à 

Dieu comme Abram et 
développer la même Foi?


