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1. Sous quelle forme plus précise la 
promesse originale d'un pays fut-elle 
renouvelée à Abraham ? 

Genèse 13 : 14, 15  
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2. Quelle autre comparaison fut employée 
pour indiquer la grandeur de sa 
postérité ? 

Genèse 13 : 16  
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3. Quelle alliance le Seigneur a-t-Il 
ensuite établi avec Abraham ? Quelle en 
était la durée ? 

Genèse 17 : 7  
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4. Combien de temps Abraham et sa 
postérité devaient-ils conserver la terre 
promise sous cette alliance ? 

Genèse 17 : 8  
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5. Quel territoire était inclus dans la terre 
promise à Abraham et à sa postérité ? 

Romains 4 : 13  
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6. Qu'est-il dit concernant 
l'accomplissement de cette promesse 
durant la vie d'Abraham ? 

Actes 7 : 2-5  
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7. À qui et par qui la promesse fut-elle 
d'abord faite ? 

Genèse 12 : 7  Cf.  Galates 3 : 16, 19  
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8. Qui sont les héritiers de l'héritage 
promis ? 

Galates 3 : 29  
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9. Sur quelle base est-il déterminé qui fait 
partie de la postérité d'Abraham ? 

Romains 9 : 7, 8  Cf.  Galates 4 : 28  Cf.  Actes 3 : 25  
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10. Qu'est-ce qui amena à Abraham la 
promesse qu'il serait héritier du monde ? 

Romains 4 : 13  
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11. Qu'est-ce qui permit à Abraham de 
passer sa vie entière comme étranger sur 
une terre qui lui avait été promise en 
possession ? 

Hébreux 11 : 9, 10  
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12. Qui est-ce qui, en tant qu'enfants 
d'Abraham, aura part au bénéfice de cette 
promesse ? 

Galates 3 : 6, 7  
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13. En vertu de quoi la promesse est-elle 
assurée à toute la postérité ? 

Romains 4 : 16  
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14. Qu'est-ce qui est inséparable de la foi 
qu'Abraham exerça ? 

Romains 4 : 9  
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15. Que fera l'Éternel afin d'accomplir Sa 
promesse envers Abraham et sa 
postérité ? 

Ésaïe 65 : 17  
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16. Quelle ferme assurance avons-nous 
concernant l'accomplissement d'une telle 
promesse ? 

Apocalypse 21 : 1  



4) L'Appel d'Abraham et l'Héritage (II) 

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

17. Quel sera le caractère de ceux qui 
hériteront la terre ? 

Ésaïe 60 : 21  Cf  2 Pierre 3 : 13  
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18. Quand pourrons-nous voir 
l'accomplissement de la promesse faite à 
la postérité d'Abraham ? 

Galates 3 : 16, 19  
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19. À quoi donc le Triple Message 
d'Apocalypse 14 prépare-t-il ? Que faut-il 
proclamer comme base de la confiance 
pour avoir part à l'héritage ?  
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1) Existe-t-il un rapport entre « l'Évangile Éternel » d'Apocalypse 14 : 6 et 
« l'Alliance Éternelle » faite avec Abraham ? 

2) Quelle sera l'expérience du peuple décrit en Apocalypse 14 : 12 comparé 
à celle d'Abraham ? 

3) Dans quelle époque vivons-nous concernant la promesse d'Abraham ? 
Lire Actes 7 : 17 

4) Quelle est l'unique condition requise pour avoir droit à ce qui fut promis à 
Abraham ? Lire à nouveau Romains 4 : 13 

5) Quelle est la différence entre le test de la foi au temps d'Abraham et le 
nôtre ? 

6) Peut-on participer à la récompense de la justice par la foi avant l'arrivée 
de la Postérité à qui la promesse avait été faite ? Lire Hébreux 11 : 39, 40.  
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Note 
Le Triple Message d'Apocalypse 14 est la 

proclamation finale de l'Évangile Éternel de la justice 
par la foi avant que l'héritage promit ne soit accordé. Ce 
message appelle chacun à tout abandonner (pays, 
maison, peuple) comme le fit Abraham, afin d'avoir part 
avec Abraham à la possession de la nouvelle terre. La foi 
d'Abraham, qui lui fut comptée à justice, produisit en lui 
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l'observation des commandements de Dieu. Aussi, la foi 
qui assurera une part à l'héritage produira le même 
résultat en ce temps où la Postérité, à qui la promesse 
avait été faite, est sur le point de venir pour accorder à 
tous ceux qui sont uns avec Lui tous ce qui Lui avait été 
promis. La « grande multitude que personne ne pouvait 
compter » (Apocalypse 7 : 9) est la postérité d'Abraham 
en l'accomplissement de Genèse 13 : 16 et 15 : 5.  
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