
La réalisation de la 
promesse

Genèse Ch.16-20



Un mélange de foi et d’incrédulité

•Abraham est un exemple de foi.
- Hébreux 11 V.8-11

• Sa foi a connu des hauts et des bas:



Un mélange de foi et d’incrédulité

• Gen. 17 V.17 : « Abraham tomba face contre terre ; il rit en 
se disant : naitrait-il un enfant d’un homme de cent ans ? »

• Gen 15 V.6 : « il mit sa foi dans le Seigneur, Il le lui compta 
comme justice »

• Dieu n’attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer 
et nous intégrer dans sa famille.



Abraham prend les choses en mains

• Deux promesses

La terre promise
Naissance d’Isaac



Abraham prend les choses en mains

• Genèse 16 V.1-6



La relation entre Dieu et Abraham 
s’approfondit

• Genèse 17: une nouvelle étape dans la relation
Dieu/Abraham.

ABRAM

ABRAHAM

Père élevé

Père D’une multitude



La relation entre Dieu et Abraham 
s’approfondit

• Genèse 18 V.17:
« Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors
qu’Abraham va devenir une nation grande et forte, et que
toutes les nations de la terre se béniront par lui ? Car je l’ai
distingué afin qu’il ordonne à ses fils, et à toute sa maison,
après lui, de garder la voie du Seigneur en agissant selon la
justice et l’équité »



La réalisation des promesses

Naissance d’Isaac

• Galates 3 V.6-9 + V.14.

• Nous sommes les enfants d’Abraham par la foi que nous
accordons à Jésus Christ



Rom 8 V.39:
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus 
Christ »

Matt. 28 V.20:
« quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde »

Quelles sont les promesses 
que Dieu m’a faites ?



Jean 5 V.24:
« Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et 
qui croit celui qui m’a envoyé a la vie Eternelle ; il ne vient pas 
en jugement, il est passé de la mort à la vie. »

1 Jean 2 V.25:
« la promesse qu’il nous a faite, lui, c’est la vie éternelle »

Quelles sont les promesses 
que Dieu m’a faites ?



Conclusion

Eph. 2 V.11-13 : 
« Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez
traités d’incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le
sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce
temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et
sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus Christ,
vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, par le
sang du Christ »


