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—GENÈSE 12.1-3

L'Éternel dit à Abram : « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je
te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te
maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »



—GENÈSE 16.1-4

Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfants, mais elle
avait une servante égyptienne du nom d’Agar. Saraï dit à Abram : «
Voici que l'Éternel m'a rendue stérile. Aie des relations avec ma
servante : peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta
Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abram, prit l'Égyptienne Agar, qui était
sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abram, 10 ans
après l'installation d'Abram dans le pays de Canaan. Il eut des
relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit
enceinte, elle regarda samaîtresse avecmépris.

1. LE CONTRÔLE



—GENÈSE 16.4-6

Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle
se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à
Abram : « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis
ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était
enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge
entre toi et moi ! » Abram répondit à Saraï : « Ta servante est en ton
pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita
Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle.

1. LE CONTRÔLE



—2 PIERRE 3.9

Le Seigneur n’est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme
certains se l’imaginent ; il est seulement très patient à votre égard,
car il ne veut pas qu’un seul périsse.

1. LE CONTRÔLE



—ROMAINS 4.18-20

Là où toute espérance paraissait insensée, Abraham a espéré et s’est
cramponné avec foi à cette promesse : Nombreuse sera ta
descendance. Ainsi, il est devenu le père d’unemultitude de peuples.
Naturellement, il savait qu’étant presque centenaire, son corps
n’avait plus le pouvoir de procréer ; il savait aussi que Sara n’était
plus en état d’avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne
l’ont pas fait vaciller dans sa foi. S’appuyant sur la promesse divine,
il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit
honneur à Dieu.

2. LE CHOIX



—GENÈSE 17.15-19

Dieu dit à Abraham : « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras
plus Saraï, car son nom est Sara. Je la bénirai et je te donnerai même
un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des
nations ; des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage
contre terre ; il rit et dit dans son cœur : « Un fils pourrait-il naître à
un homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre
un enfant au monde? » Abraham dit alors à Dieu : « Si seulement
Ismaël pouvait vivre devant toi! »

2. LE CHOIX



—GENÈSE 17.15-19

Dieu dit : « C’est certain, ta femme Sara te donnera un fils et tu
l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une
alliance perpétuelle pour sa descendance après lui.

2. LE CHOIX



—ROMAINS 4.20-25

Il n’a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été
fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine
conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir. C'est
pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or ce n'est pas pour
lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte,
mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque
nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a
été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour que nous soyons
déclarés justes.

3. LA CROIX


