
	

 
 

 
 



3) L'Appel d'Abraham et l'Héritage (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

1. De quoi Abraham fut-il appelé à se 
séparer ? 

Genèse 12 : 1  



3) L'Appel d'Abraham et l'Héritage (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

2. Que lui fut-il offert à la place de ces 
choses ? 

Genèse 12 : 1  



3) L'Appel d'Abraham et l'Héritage (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

3. Qu'est-ce que Dieu promit de faire 
d'Abraham ? 

Genèse 12 : 2  
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4. Qu'accomplirait la bénédiction de Dieu 
à son égard ? 

Genèse 12 : 2  
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5. Quelle serait l'étendue des avantages 
de la bénédiction promise à Abraham ? 

Genèse 12 : 3  
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6. Quel commentaire inspiré à l'égard de 
cette promesse montre qu'il s'agissait de 
la prédication de l'Évangile de la justice 
par la foi ? 

Galates 3 : 8  
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7. Comment Abraham répondit-il à cette 
instruction de l'Éternel ? 

Genèse 12 : 4  
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8. Vers quel pays l'Éternel conduisit-Il 
Abraham ? 

Genèse 12 : 5, 6  
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9. Quelle promesse lui fut alors donnée ? 

Genèse 12 : 7  
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10. Quelle référence Abraham fit-il par la 
suite concernant cette postérité promise ? 

Genèse 15 : 3  
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11. Quelle explication concernant fut alors 
apportée ? 

Genèse 15 : 4  
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12. Quelle comparaison fut employée 
pour indiquer la grandeur de la postérité 
d'Abraham ? 

Genèse 15 : 5  
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13. Que fit Abraham alors ? Comment le 
Seigneur considéra-t-Il cette foi ? 

Genèse 15 : 6  
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14. Quelle fut le fondement de la 
confiance d'Abraham en Dieu ? 

Romains 4 : 20, 21  



3) L'Appel d'Abraham et l'Héritage (I) 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

15. Quelle est l'explication de l'obéissance 
d'Abraham à l'appel de Dieu ? 

Hébreux 11 : 8  
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16. Comment fut-Il démontré 
qu'Abraham exerça une foi authentique 
dans les promesses de Dieu ? 

Hébreux 11 : 17, 18  
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17. Quelle puissance sa foi vit-elle dans 
les promesses de Dieu ? 

Hébreux 11 : 19  
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18. Comment Abraham devint-il juste aux 
yeux de Dieu ? 

Romains 4 : 3  
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19. Comment cette même réalité est-elle à 
nouveau exprimée ? 

Romains 4 : 21, 22  
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20. Quel avantage l'expérience 
d'Abraham s'avéra-t-elle être pour nous ? 

Romains 4 : 23-25  
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Note 1 

Ellen White — Patriaches et Prophètes, p.103, 104, 
119, 131, 132  
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Note 2 
Il est évident que l'appel d'Abraham et son expérience 

constituèrent un message de justice par la foi pour le monde. 
C'était un appel divin à la réforme du caractère, d'une vie 
centrée sur soi à une vie de foi révélée par une obéissance 
implicite à Dieu. Comme Noé, Abraham fut un prédicateur 
de la justice par la foi. Et tout comme la justice de Noé était 
une justice qui se manifeste en suivant le Seigneur 
entièrement, de même la justice d'Abraham fut attestée par 
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son obéissance. « Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit, 
pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage […] » 
(Hébreux 11 : 8). Ces mêmes principes sont, aujourd'hui 
encore, des points vitaux au sein du triple message. Un 
peuple est actuellement appelé à sortir du monde pour 
recevoir l'héritage, et tout comme leur titre pour le céleste 
pays, ils doivent posséder une justice par la foi telle que celle 
d'Abraham manifesta dans sa vie d'obéissance aux 
commandements de Dieu. L'Évangile prêché par Noé et 
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Abraham fut le même que celui qui est aujourd'hui proclamé 
au monde, mais dans chaque cas, il est adapté aux nécessités 
de l'époque. Au sein de chaque grand mouvement 
évangélique, les prédicateurs doivent apprendre de Dieu, par 
Sa Parole, comment appliquer l'Évangile Éternel aux 
nécessités particulières de leur époque.  
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