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Le doute d’Abram

Le doute d’Abram

Genèse 15 : 1 Après cela, le Seigneur

protégerai, et je te donnerai une grande récompense. »

qu’est-ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, perso

de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. »

 

Introduction 

Le contexte : Dieu appelle Abram à partir d’Our, en Mésopotamie et d’aller en Canaan. Il lui promet 
une descendance nombreuse. Or, Sara, la femme d’Abram est stérile et ils commencent tous les deux 
à être âgés. 

 
Ceci est le troisième opus d’études sur Abram. Nous avons parlé, lors du premier, de son appel.

 
Lors du second, nous avons vu quels étaient les défis qu’Abram 

1. La connaissance fausse et insuffisante de Dieu
2. Le rôle de son père 
3. Le rayonnement de Hammourabi, roi et prêtre de Babylone

 

Aujourd’hui, j’ai trois petits thèmes que je vais développer à partir de ces quelqu

trois thèmes simples, que tout le monde connaît, et qui jalonnent la vie chrétienne, à un moment 

très différent de celle-ci. Le premier thème

1. Quand l’homme commence

dialoguer avec Dieu

Gen 12 :1Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans 
le pays que je vais te montrer. 2Je ferai naître de toi un grand peuple, je te
nom célèbre. Je bénirai les autres par toi.
maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » 4 Abram s’en va comme le
commandé 
 
Gen 12 :7 Le Seigneur se montre à Abram et il lui dit
enfants de leurs enfants. » À cet endroit, Abram construit un
à lui. 8De là, il va dans une région de montagnes, à l’est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à 
l’ouest et Aï à l’est. Là, il construit un autre autel pour le
l’appelant Seigneur.  
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Seigneur se montre à Abram. Il lui dit : « N’aie pas peur, Abram ! Je te 

protégerai, et je te donnerai une grande récompense. » 2-3Abram répond : « Seigneur mon Dieu, 

ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra naître de moi. C’est Éliézer 

de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. »  

 

: Dieu appelle Abram à partir d’Our, en Mésopotamie et d’aller en Canaan. Il lui promet 
nombreuse. Or, Sara, la femme d’Abram est stérile et ils commencent tous les deux 

Ceci est le troisième opus d’études sur Abram. Nous avons parlé, lors du premier, de son appel.

Lors du second, nous avons vu quels étaient les défis qu’Abram devait briser pour pouvoir partir
La connaissance fausse et insuffisante de Dieu 

Le rayonnement de Hammourabi, roi et prêtre de Babylone 

Aujourd’hui, j’ai trois petits thèmes que je vais développer à partir de ces quelqu

trois thèmes simples, que tout le monde connaît, et qui jalonnent la vie chrétienne, à un moment 

ci. Le premier thème : 

Quand l’homme commence

dialoguer avec Dieu ? 

Abram : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans 
2Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai

nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. 3Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te 
maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » 4 Abram s’en va comme le

se montre à Abram et il lui dit : « Je donnerai ce pays à tes enfants et aux 
enfants de leurs enfants. » À cet endroit, Abram construit un autel pour le Seigneur

8De là, il va dans une région de montagnes, à l’est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à 
est et Aï à l’est. Là, il construit un autre autel pour le Seigneur et il prie Dieu en 
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se montre à Abram. Il lui dit : « N’aie pas peur, Abram ! Je te 

3Abram répond : « Seigneur mon Dieu, 

nne ne pourra naître de moi. C’est Éliézer 

: Dieu appelle Abram à partir d’Our, en Mésopotamie et d’aller en Canaan. Il lui promet 
nombreuse. Or, Sara, la femme d’Abram est stérile et ils commencent tous les deux 

Ceci est le troisième opus d’études sur Abram. Nous avons parlé, lors du premier, de son appel. 

devait briser pour pouvoir partir : 

Aujourd’hui, j’ai trois petits thèmes que je vais développer à partir de ces quelques versets, ce sont 

trois thèmes simples, que tout le monde connaît, et qui jalonnent la vie chrétienne, à un moment 

Quand l’homme commence-t’il à 

Abram : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans 
bénirai et je rendrai ton 

nt, je maudirai celui qui te 
maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » 4 Abram s’en va comme le Seigneur l’a 

: « Je donnerai ce pays à tes enfants et aux 
Seigneur qui s’est montré 

8De là, il va dans une région de montagnes, à l’est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à 
et il prie Dieu en 
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Gen 13 :14Après le départ de Loth, le
nord et vers le sud, vers l’est et vers l’ouest
17Va ! Déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c’est à toi que je le donne. »
18 Abram déplace ses tentes et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près 
d’Hébron. Là, il construit un autel pour le

 

Est-ce que vous voyez ou sentez une différence entre ces trois textes et celui que nous avons lu au 

début du 15ième chapitre de la genèse

En fait moi j’ai vu deux différences. La première, c’est que, de toutes les int

Abram que nous avons lues, c’est la première où Abram et Dieu dialoguent vraiment. Dans les 

versets de Genèse 12 et 14, Dieu parle à Abram, mais Abram ne lui parle pas. En tout cas pas dans un 

dialogue. En genèse 12 :8, il est bien 

Seigneur, mais Dieu, lui ne lui parle pas. En effet, le Seigneur s’adresse à lui au verset 7, après quoi 

Abram part et quand il arrive entre Béthel et Aï, là, Abram construit un second autel et p

n’est pas une interaction à deux sens et simultanée. Ici, nous avons le premier passage ou Dieu et 

Abram dialoguent, échangent à double sens. 

Et la question que je me suis posée est de savoir

indique un nouveau degré de relation entre eux? 

Alors, à première vue, on ne trouve pas que l’interaction entre Abram et le Seigneur soit positive, 

parce qu’Abram exprime son découragement, voir son amertume, par rapport à la situation vis

de sa descendance. Il est très amer

« Seigneur mon Dieu, qu’est-ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra 

naître de moi. C’est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à 

moi. »  

Je ne crois pas que cette nouvelle étape dans l’intimité entre le Seigneur et Abram soit déclenchée 

par le besoin d’Abram de se plaindre. 

Retenez un peu votre souffle, on va parler de cette sortie amère d’Abram et de ses raisons dans la 

seconde partie de ce message.  

Et en attendant, si on doit nommer un évènement qui a été déclencheur de cette nouvelle intimité, 

je vais en nommer un qui est majeur mais il y eu aussi une série de changements dans sa vie qui 

appellent à ce dialogue.  

A Our, Abram et sa famille adoraient de

qu’Abram fait vers le changement, c’est de quitter son pays. Il quitte ses faux dieux pour aller 

rencontrer ailleurs le vrai Dieu.  

On a vu lors du message précédent, qu’il est possible qu’Abram ait été

puisque son père mène le convoi vers Canaan à sa place. Eh bien, Abram est appelé par le Seigneur à 

quitter son père. Il quitte donc la ville étape de Hour où toute la famille s’est enlisée dans son périple 

vers Canaan. Quelque part à mi-chemin de la destination finale. Ça c’était la seconde rupture.
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:14Après le départ de Loth, le Seigneur dit à Abram : « Regarde bien autour de toi, vers le 
nord et vers le sud, vers l’est et vers l’ouest. 15Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. … 

toi dans le pays de long en large. Oui, c’est à toi que je le donne. »
18 Abram déplace ses tentes et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près 

autel pour le Seigneur. 

ce que vous voyez ou sentez une différence entre ces trois textes et celui que nous avons lu au 

chapitre de la genèse ?  

En fait moi j’ai vu deux différences. La première, c’est que, de toutes les interactions entre Dieu et 

Abram que nous avons lues, c’est la première où Abram et Dieu dialoguent vraiment. Dans les 

versets de Genèse 12 et 14, Dieu parle à Abram, mais Abram ne lui parle pas. En tout cas pas dans un 

:8, il est bien écrit qu’Abram construit un autel, il prie Dieu et l’appelle 

Seigneur, mais Dieu, lui ne lui parle pas. En effet, le Seigneur s’adresse à lui au verset 7, après quoi 

Abram part et quand il arrive entre Béthel et Aï, là, Abram construit un second autel et p

n’est pas une interaction à deux sens et simultanée. Ici, nous avons le premier passage ou Dieu et 

Abram dialoguent, échangent à double sens.  

Et la question que je me suis posée est de savoir : qu’est ce qui a été le déclencheur du dialogue, 

indique un nouveau degré de relation entre eux?  

Alors, à première vue, on ne trouve pas que l’interaction entre Abram et le Seigneur soit positive, 

parce qu’Abram exprime son découragement, voir son amertume, par rapport à la situation vis

descendance. Il est très amer : 

ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra 

naître de moi. C’est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à 

que cette nouvelle étape dans l’intimité entre le Seigneur et Abram soit déclenchée 

par le besoin d’Abram de se plaindre.  

Retenez un peu votre souffle, on va parler de cette sortie amère d’Abram et de ses raisons dans la 

 

en attendant, si on doit nommer un évènement qui a été déclencheur de cette nouvelle intimité, 

je vais en nommer un qui est majeur mais il y eu aussi une série de changements dans sa vie qui 

A Our, Abram et sa famille adoraient de faux dieux dans une société  païenne. La premier pas 

qu’Abram fait vers le changement, c’est de quitter son pays. Il quitte ses faux dieux pour aller 

 

On a vu lors du message précédent, qu’il est possible qu’Abram ait été sous la coupe paternelle, 

puisque son père mène le convoi vers Canaan à sa place. Eh bien, Abram est appelé par le Seigneur à 

quitter son père. Il quitte donc la ville étape de Hour où toute la famille s’est enlisée dans son périple 

chemin de la destination finale. Ça c’était la seconde rupture.
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dit à Abram : « Regarde bien autour de toi, vers le 
15Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. … 

toi dans le pays de long en large. Oui, c’est à toi que je le donne. » 
18 Abram déplace ses tentes et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près 

ce que vous voyez ou sentez une différence entre ces trois textes et celui que nous avons lu au 

eractions entre Dieu et 

Abram que nous avons lues, c’est la première où Abram et Dieu dialoguent vraiment. Dans les 

versets de Genèse 12 et 14, Dieu parle à Abram, mais Abram ne lui parle pas. En tout cas pas dans un 

écrit qu’Abram construit un autel, il prie Dieu et l’appelle 

Seigneur, mais Dieu, lui ne lui parle pas. En effet, le Seigneur s’adresse à lui au verset 7, après quoi 

Abram part et quand il arrive entre Béthel et Aï, là, Abram construit un second autel et prie Dieu. Ce 

n’est pas une interaction à deux sens et simultanée. Ici, nous avons le premier passage ou Dieu et 

: qu’est ce qui a été le déclencheur du dialogue, qui 

Alors, à première vue, on ne trouve pas que l’interaction entre Abram et le Seigneur soit positive, 

parce qu’Abram exprime son découragement, voir son amertume, par rapport à la situation vis-à-vis 

ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra 

naître de moi. C’est Éliézer de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à 

que cette nouvelle étape dans l’intimité entre le Seigneur et Abram soit déclenchée 

Retenez un peu votre souffle, on va parler de cette sortie amère d’Abram et de ses raisons dans la 

en attendant, si on doit nommer un évènement qui a été déclencheur de cette nouvelle intimité, 

je vais en nommer un qui est majeur mais il y eu aussi une série de changements dans sa vie qui 

faux dieux dans une société  païenne. La premier pas 

qu’Abram fait vers le changement, c’est de quitter son pays. Il quitte ses faux dieux pour aller 

sous la coupe paternelle, 

puisque son père mène le convoi vers Canaan à sa place. Eh bien, Abram est appelé par le Seigneur à 

quitter son père. Il quitte donc la ville étape de Hour où toute la famille s’est enlisée dans son périple 

chemin de la destination finale. Ça c’était la seconde rupture. 
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La troisième : pour en finir avec son ancienne vie, Abram est ammené à s’opposer au roi Amrafel, 

alias Hammourabi, le souverain babylonien, le roi et le prêtre dont il a été le sujet 

Mésopotamie.  

On voit qu’il y a là une série d’évènements qui conduisent Abram à … changer de vie

avec son père, avec sa tradition et ses coutumes et avec sa servitude avec Hammourabi. Et là, il y a le 

déclencheur final. Après avoir combattu Hammourabi, son ancien roi et prêtre, le Seigneur lui fait 

rencontrer un nouveau roi et prêtre,  il faut relire les quelques versets qui précèdent ce dialogue 

avec Dieu et Abram : 

Gen 14 :18Melkisédec est roi de Salem et prêtre du Dieu très

vin. 19Il bénit Abram 

Et pour ne pas avoir à paraphraser des explications qui sont déjà dans la bible, je vous lis le passage 

suivant : 

Heb 7 :1Ce Melkisédec était roi de Salem, et

où il avait vaincu les rois. Melkisédec est allé à sa rencontre et il a

donné un dixième de tout ce qu’il avait pris. Le nom de Melkisédec veut dire « roi de justice ». De 

plus, Melkisédec est roi de Salem, et cela v

d’ancêtres. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu : il reste 

prêtre pour toujours. 4Voyez combien Melkisédec est important !

Cet homme est : roi de paix, roi de justice, roi et prêtre du Dieu très

mère ou d’ancêtres, en gros, « il est

parle pas de sa mort, il existera toujours, d’autant plus

Abram le pain et le vin. Faut-il d’avantage d’indices pour penser que Melkisédec est au minimum un 

type de Jésus, si ce n’est Jésus ? Remarquez combien l’auteur de l’épître aux Hébreux est prudent et 

comment il refuse de franchir le pas au sujet de l’identité de Melkisédec. Il accumule dans son texte 

les descriptions qui appuient vers une assimilation de Melkisédec à Jésus, parce qu’il en a l’intime 

conviction, mais jamais il ne franchit le pas d’une identif

L’auteur de la lettre aux Hébreux, ne s’autorise pas à parler ou à affirmer à la place de Dieu, en 

l’absence de révélation….entende qui pourra

Afin que ce que je vais vous partager à partir de là, ne soit pas du délire, continuons nous

rigoureux comme l’auteur de cet épître, par notre profonde conviction, acceptons que Melkisédec 

soit une manifestation de Jésus dans l’ancien testament. 

Et donc c’est seulement suite à cette rencontre en personne, ce tête à tête, cette commu

symbolisée par le pain et le vin, cette rencontre physique, qu’Abram entre enfin en dialogue avec le 

Seigneur.  

Avant, il a pourtant fait beaucoup de choses dans sa vie en rapport avec ce qu’on pourrait nommer la 

religion ou la foi, mais il lui manqua

double sens ! 
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: pour en finir avec son ancienne vie, Abram est ammené à s’opposer au roi Amrafel, 

alias Hammourabi, le souverain babylonien, le roi et le prêtre dont il a été le sujet 

On voit qu’il y a là une série d’évènements qui conduisent Abram à … changer de vie

avec son père, avec sa tradition et ses coutumes et avec sa servitude avec Hammourabi. Et là, il y a le 

voir combattu Hammourabi, son ancien roi et prêtre, le Seigneur lui fait 

rencontrer un nouveau roi et prêtre,  il faut relire les quelques versets qui précèdent ce dialogue 

est roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut. Il apporte du pain et du 

Et pour ne pas avoir à paraphraser des explications qui sont déjà dans la bible, je vous lis le passage 

:1Ce Melkisédec était roi de Salem, et prêtre du Dieu très-haut. Abraham revenait du

où il avait vaincu les rois. Melkisédec est allé à sa rencontre et il a béni Abraham.

donné un dixième de tout ce qu’il avait pris. Le nom de Melkisédec veut dire « roi de justice ». De 

plus, Melkisédec est roi de Salem, et cela veut dire « roi de paix ». 3Il n’a pas de père, ni de mère, ni 

d’ancêtres. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu : il reste 

prêtre pour toujours. 4Voyez combien Melkisédec est important !  

: roi de paix, roi de justice, roi et prêtre du Dieu très-haut, il n’a pas de père ou de 

il est », comme le Père qui se nomme lui-même « 

parle pas de sa mort, il existera toujours, d’autant plus qu’il est prêtre pour toujours

il d’avantage d’indices pour penser que Melkisédec est au minimum un 

? Remarquez combien l’auteur de l’épître aux Hébreux est prudent et 

t il refuse de franchir le pas au sujet de l’identité de Melkisédec. Il accumule dans son texte 

les descriptions qui appuient vers une assimilation de Melkisédec à Jésus, parce qu’il en a l’intime 

conviction, mais jamais il ne franchit le pas d’une identification formelle.  

L’auteur de la lettre aux Hébreux, ne s’autorise pas à parler ou à affirmer à la place de Dieu, en 

l’absence de révélation….entende qui pourra ! 

Afin que ce que je vais vous partager à partir de là, ne soit pas du délire, continuons nous

rigoureux comme l’auteur de cet épître, par notre profonde conviction, acceptons que Melkisédec 

soit une manifestation de Jésus dans l’ancien testament.  

Et donc c’est seulement suite à cette rencontre en personne, ce tête à tête, cette commu

symbolisée par le pain et le vin, cette rencontre physique, qu’Abram entre enfin en dialogue avec le 

Avant, il a pourtant fait beaucoup de choses dans sa vie en rapport avec ce qu’on pourrait nommer la 

religion ou la foi, mais il lui manquait l’essentiel pour jeter un pont entre lui et le Seigneur, un pont à 
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: pour en finir avec son ancienne vie, Abram est ammené à s’opposer au roi Amrafel, 

alias Hammourabi, le souverain babylonien, le roi et le prêtre dont il a été le sujet à Our en 

On voit qu’il y a là une série d’évènements qui conduisent Abram à … changer de vie ! Il rompt le lien 

avec son père, avec sa tradition et ses coutumes et avec sa servitude avec Hammourabi. Et là, il y a le 

voir combattu Hammourabi, son ancien roi et prêtre, le Seigneur lui fait 

rencontrer un nouveau roi et prêtre,  il faut relire les quelques versets qui précèdent ce dialogue 

aut. Il apporte du pain et du 

Et pour ne pas avoir à paraphraser des explications qui sont déjà dans la bible, je vous lis le passage 

haut. Abraham revenait du combat 

Abraham. 2Et Abraham lui a 

donné un dixième de tout ce qu’il avait pris. Le nom de Melkisédec veut dire « roi de justice ». De 

3Il n’a pas de père, ni de mère, ni 

d’ancêtres. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu : il reste 

haut, il n’a pas de père ou de 

 je suis ». On ne 

qu’il est prêtre pour toujours ! Il partage avec 

il d’avantage d’indices pour penser que Melkisédec est au minimum un 

? Remarquez combien l’auteur de l’épître aux Hébreux est prudent et 

t il refuse de franchir le pas au sujet de l’identité de Melkisédec. Il accumule dans son texte 

les descriptions qui appuient vers une assimilation de Melkisédec à Jésus, parce qu’il en a l’intime 

L’auteur de la lettre aux Hébreux, ne s’autorise pas à parler ou à affirmer à la place de Dieu, en 

Afin que ce que je vais vous partager à partir de là, ne soit pas du délire, continuons nous aussi d’être 

rigoureux comme l’auteur de cet épître, par notre profonde conviction, acceptons que Melkisédec 

Et donc c’est seulement suite à cette rencontre en personne, ce tête à tête, cette communion 

symbolisée par le pain et le vin, cette rencontre physique, qu’Abram entre enfin en dialogue avec le 

Avant, il a pourtant fait beaucoup de choses dans sa vie en rapport avec ce qu’on pourrait nommer la 

it l’essentiel pour jeter un pont entre lui et le Seigneur, un pont à 
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Avant, le Seigneur parle à Abram et Abram «

Abram bâtit un autel. Enfin, le Seigneur parle encore à Abram et Abram dép

bien l’absence de dialogue, mais si Abram a plu à Dieu, c’est parce qu’il a foi, qu’il a confiance en Lui. 

Je vous renvoie vers l’excellent prédication de cet été de Naomi au sujet le la foi. 

Donc Abram à fait plein de choses, cer

actes d’obéissance et de foi, mais la relation véritable s’installe seulement le jour où il rencontre 

l’homme dont le corps est brisé et le sang versé pour lui, à travers ces symboles du pain 

apportés par Melkisédec.  

Je ne sais combien de personnes font des choses grandes et merveilleuses, au nom d’une certaine 

religiosité, mais sans qu’au centre de leur vie, il y ait la présence nécessaire de Jésus

sont-ils inutiles ? Ceux d’Abram ne l’étaient pas

roi et son prêtre. 

2. Le doute.

Second point, le doute ! 

Alors, toujours dans la prédication de Naomi, si vous la lisez à partir de notre site internet, vous 

verrez qu’elle a dit que la foi n’excluait pas le doute. On peut avoir foi dans les promesses de Dieu, ça 

n’empêche pas que nous soyons saisi par le doute.

avec amertume. « Je ne vois rien venir en ce qui concerne ma descendance nombreuse, tout ce que 

j’ai va revenir à un illustre inconnu, Eliézer de Damas

Je vous avais déjà parlé de mes exploits en athlét

c’est à moi que le club faisait appel pour ramener des points dans les interclubs pour le saut en 

hauteur. Un jour, mon entraîneur m’envoie à une compétition inconnue avec quelques personnes, 

moi je faisait la hauteur. Je suis arrivé la fleur au fusil, jusqu’au moment où je suis arrivé sur la piste 

d’élan et devant la barre d’échauffement. La barre d’échauffement était mise à une hauteur qui était 

de 10 centimètres supérieure à mon record personnel

compétition où je n’avais rien à faire. Je voyais tous les concurrents trottiner souplement, prendre 

leur impulsion et enrouler la barre avec des marges confortables

perdre ma face, je prenais ma course d’élan et mon impulsion, mais sans franchir la barre

moment ou le concours commence, je vois que je suis le seul à me présenter à cette hauteur. Ça veut 

dire que tous les autres concurrents sautent beaucoup plus haut et ne vont

leur influx nerveux pour une hauteur aussi faible. Ça veut aussi dire que je vais être le point de mire 

de tous, parce que je vais me présenter trois fois devant la barre, j’ai droit à trois essais avant d’être 

éliminé et donc pendant 10 minutes, on ne voit que moi et mes échecs. Vous voyez le lien avec 

Abram ? J’échoue une première fois. J’échoue une seconde fois. A la troisième tentative, je fais 

comme tous les sauteurs, je me concentre en répétant le saut dans ma tête, je visualise

étapes du saut jusqu’à l’impulsion, je suis dans ma bulle. Et c’est là qu’un des concurrents s’approche 

un peu plus et il me dit : « allez, vas
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Avant, le Seigneur parle à Abram et Abram « s’en va ». Le Seigneur se montre et parle à Abram, et 

Abram bâtit un autel. Enfin, le Seigneur parle encore à Abram et Abram déplace ses tentes. On voit 

bien l’absence de dialogue, mais si Abram a plu à Dieu, c’est parce qu’il a foi, qu’il a confiance en Lui. 

Je vous renvoie vers l’excellent prédication de cet été de Naomi au sujet le la foi. 

Donc Abram à fait plein de choses, certaines religieuses, comme de bâtir un autel, d’autres étant des 

actes d’obéissance et de foi, mais la relation véritable s’installe seulement le jour où il rencontre 

l’homme dont le corps est brisé et le sang versé pour lui, à travers ces symboles du pain 

Je ne sais combien de personnes font des choses grandes et merveilleuses, au nom d’une certaine 

religiosité, mais sans qu’au centre de leur vie, il y ait la présence nécessaire de Jésus

Ceux d’Abram ne l’étaient pas  mais à un moment donné de sa vie, il rencontre son 

Le doute. 

Alors, toujours dans la prédication de Naomi, si vous la lisez à partir de notre site internet, vous 

verrez qu’elle a dit que la foi n’excluait pas le doute. On peut avoir foi dans les promesses de Dieu, ça 

n’empêche pas que nous soyons saisi par le doute. Ici, c’est un des ces passages où Abram s’épanche, 

Je ne vois rien venir en ce qui concerne ma descendance nombreuse, tout ce que 

j’ai va revenir à un illustre inconnu, Eliézer de Damas » 

Je vous avais déjà parlé de mes exploits en athlétisme quand j’étais ado. En dehors du 400m haies, 

c’est à moi que le club faisait appel pour ramener des points dans les interclubs pour le saut en 

hauteur. Un jour, mon entraîneur m’envoie à une compétition inconnue avec quelques personnes, 

la hauteur. Je suis arrivé la fleur au fusil, jusqu’au moment où je suis arrivé sur la piste 

d’élan et devant la barre d’échauffement. La barre d’échauffement était mise à une hauteur qui était 

de 10 centimètres supérieure à mon record personnel ! Là j’ai su que c’était un guet

compétition où je n’avais rien à faire. Je voyais tous les concurrents trottiner souplement, prendre 

leur impulsion et enrouler la barre avec des marges confortables ! Moi pour m’échauffer et ne pas 

renais ma course d’élan et mon impulsion, mais sans franchir la barre

moment ou le concours commence, je vois que je suis le seul à me présenter à cette hauteur. Ça veut 

dire que tous les autres concurrents sautent beaucoup plus haut et ne vont pas s’amuser à perdre 

leur influx nerveux pour une hauteur aussi faible. Ça veut aussi dire que je vais être le point de mire 

de tous, parce que je vais me présenter trois fois devant la barre, j’ai droit à trois essais avant d’être 

t 10 minutes, on ne voit que moi et mes échecs. Vous voyez le lien avec 

? J’échoue une première fois. J’échoue une seconde fois. A la troisième tentative, je fais 

comme tous les sauteurs, je me concentre en répétant le saut dans ma tête, je visualise

étapes du saut jusqu’à l’impulsion, je suis dans ma bulle. Et c’est là qu’un des concurrents s’approche 

allez, vas-y, de toute façon tu n’y arriveras pas » ! 
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». Le Seigneur se montre et parle à Abram, et 

lace ses tentes. On voit 

bien l’absence de dialogue, mais si Abram a plu à Dieu, c’est parce qu’il a foi, qu’il a confiance en Lui. 

Je vous renvoie vers l’excellent prédication de cet été de Naomi au sujet le la foi.  

taines religieuses, comme de bâtir un autel, d’autres étant des 

actes d’obéissance et de foi, mais la relation véritable s’installe seulement le jour où il rencontre 

l’homme dont le corps est brisé et le sang versé pour lui, à travers ces symboles du pain et du vin 

Je ne sais combien de personnes font des choses grandes et merveilleuses, au nom d’une certaine 

religiosité, mais sans qu’au centre de leur vie, il y ait la présence nécessaire de Jésus ? Leurs actes 

mais à un moment donné de sa vie, il rencontre son 

Alors, toujours dans la prédication de Naomi, si vous la lisez à partir de notre site internet, vous 

verrez qu’elle a dit que la foi n’excluait pas le doute. On peut avoir foi dans les promesses de Dieu, ça 

Ici, c’est un des ces passages où Abram s’épanche, 

Je ne vois rien venir en ce qui concerne ma descendance nombreuse, tout ce que 

isme quand j’étais ado. En dehors du 400m haies, 

c’est à moi que le club faisait appel pour ramener des points dans les interclubs pour le saut en 

hauteur. Un jour, mon entraîneur m’envoie à une compétition inconnue avec quelques personnes, 

la hauteur. Je suis arrivé la fleur au fusil, jusqu’au moment où je suis arrivé sur la piste 

d’élan et devant la barre d’échauffement. La barre d’échauffement était mise à une hauteur qui était 

su que c’était un guet-appens !  Une 

compétition où je n’avais rien à faire. Je voyais tous les concurrents trottiner souplement, prendre 

! Moi pour m’échauffer et ne pas 

renais ma course d’élan et mon impulsion, mais sans franchir la barre ! Arrivé au 

moment ou le concours commence, je vois que je suis le seul à me présenter à cette hauteur. Ça veut 

pas s’amuser à perdre 

leur influx nerveux pour une hauteur aussi faible. Ça veut aussi dire que je vais être le point de mire 

de tous, parce que je vais me présenter trois fois devant la barre, j’ai droit à trois essais avant d’être 

t 10 minutes, on ne voit que moi et mes échecs. Vous voyez le lien avec 

? J’échoue une première fois. J’échoue une seconde fois. A la troisième tentative, je fais 

comme tous les sauteurs, je me concentre en répétant le saut dans ma tête, je visualise toutes les 

étapes du saut jusqu’à l’impulsion, je suis dans ma bulle. Et c’est là qu’un des concurrents s’approche 
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Genre : « arrête de nous faire perdre notre temps

Le doute. Au début du concours, il était d’origine endogène, il venait de l’intérieur. A la fin du 

concours, comme si ce n’était pas assez, le doute a été renforcé par une source exogène. De 

l’extérieur. 

Je pense que c’est ce qui est arrivé à Abram ici. Juste 

merveilleuse nouvelle de la rédemption, voilà qu’une voix arrive pour lui susurrer à l’oreille

arriveras pas ! »  

Tu n’es pas capable....tu n’y arriveras pas...tu es trop nul….tu te fais des illusions...d

meilleurs que toi….d’autres sont plus qualifiés, plus beaux, plus grands, plus intelligents. 

Il est arrivé la même chose à Jésus juste avant le début de son ministère. Pendant qu’il jeûne dans le 

désert, la petite voix vient pour lui souffler

son cas, c’était plus une mise à l’épreuve, mais ça ne doit pas étonner que ce genre de chose arrive 

au début de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu...pour continuer tout au long de la vi

cela, Satan n’est pas menacé. 

Ici, Abram fait une rencontre qui lui ouvre le dialogue avec Dieu, et là, l’ennemi passe pour semer la 

mort en insufflant le doute, un doute qui attaque directement toutes les promesses de Dieu pour la 

vie d’Abram.  

Le doute semé a pour objectif de détruire, il s’attaque à ce que nous avons de plus intime et en 

rapport avec le plan de Dieu pour nous, son effet est forcément assez dévastateur, c’est une bombe 

à fragmentation au coeur de notre moi, de notre foi, de notre

Le doute peut être déposé dans ton coeur par d’autres, sache à ne pas combattre le mauvais combat 

en leur tenant rigueur de ta blessure, le responsable est l’ennemi de nos âmes.

Gen 15 :1Après cela, le SEIGNEUR 

protégerai, et je te donnerai une grande récompense. »

qu’est-ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra naître de moi. C’est Éliézer 

de Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. »

répond : « Non, ce n’est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. »

Abram dehors. Il lui dit : « Regarde le ciel et 

naîtront de toi seront aussi nombreux. » 6Abram a confiance dans le

le SEIGNEUR le reconnaît comme juste.

Comment Abram sort-t-il du piège

amour et patience sa promesse. Et Abram a confiance dans le Seigneur

ou la foi n’exclue pas le doute, mais c’est un acte dé

lui dit à la fin du verset : « C’est moi le Seigneur que t’ai fait sortir d’Our

m’inspire beaucoup. Quand Abram a quitté Our, il l’a fait parce que Dieu l’avait appelé, mais l’appel 

de Dieu n’a pas été un grand message clair inscrit dans le ciel ou une voix descendu du ciel, mais un 

évènement plus subtil et discret qui n’a pas permis à Abram d’identifier son auteur. Mais 
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arrête de nous faire perdre notre temps ». 

oute. Au début du concours, il était d’origine endogène, il venait de l’intérieur. A la fin du 

concours, comme si ce n’était pas assez, le doute a été renforcé par une source exogène. De 

Je pense que c’est ce qui est arrivé à Abram ici. Juste après la rencontre avec Melkisédéc et la 

merveilleuse nouvelle de la rédemption, voilà qu’une voix arrive pour lui susurrer à l’oreille

Tu n’es pas capable....tu n’y arriveras pas...tu es trop nul….tu te fais des illusions...d

meilleurs que toi….d’autres sont plus qualifiés, plus beaux, plus grands, plus intelligents. 

Il est arrivé la même chose à Jésus juste avant le début de son ministère. Pendant qu’il jeûne dans le 

désert, la petite voix vient pour lui souffler le vent du doute : Dieu a-t-il vraiment dit que

son cas, c’était plus une mise à l’épreuve, mais ça ne doit pas étonner que ce genre de chose arrive 

au début de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu...pour continuer tout au long de la vi

Ici, Abram fait une rencontre qui lui ouvre le dialogue avec Dieu, et là, l’ennemi passe pour semer la 

mort en insufflant le doute, un doute qui attaque directement toutes les promesses de Dieu pour la 

e doute semé a pour objectif de détruire, il s’attaque à ce que nous avons de plus intime et en 

rapport avec le plan de Dieu pour nous, son effet est forcément assez dévastateur, c’est une bombe 

à fragmentation au coeur de notre moi, de notre foi, de notre appel. Et le responsable est Satan.

Le doute peut être déposé dans ton coeur par d’autres, sache à ne pas combattre le mauvais combat 

en leur tenant rigueur de ta blessure, le responsable est l’ennemi de nos âmes. 

 se montre à Abram. Il lui dit : « N’aie pas peur, Abram ! Je te 

protégerai, et je te donnerai une grande récompense. » 2-3Abram répond : « Seigneur mon D

ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra naître de moi. C’est Éliézer 

Damas qui est mon héritier. C’est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » 4Alors le

répond : « Non, ce n’est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » 5Le

Abram dehors. Il lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute : « Ceux qui 

naîtront de toi seront aussi nombreux. » 6Abram a confiance dans le SEIGNEUR. C’est pourquoi 

juste. 7Il dit à Abram : « C’est moi le Seigneur qui t’ai fait sortir d

il du piège ? D’abord, Dieu s’occupe de le consoler et lui renouvelle avec 

amour et patience sa promesse. Et Abram a confiance dans le Seigneur ! Encore une fois, la confiance 

ou la foi n’exclue pas le doute, mais c’est un acte délibéré de volonté. Notez aussi ce que le Seigneur 

C’est moi le Seigneur que t’ai fait sortir d’Our ». Cette petite phrase 

m’inspire beaucoup. Quand Abram a quitté Our, il l’a fait parce que Dieu l’avait appelé, mais l’appel 

e Dieu n’a pas été un grand message clair inscrit dans le ciel ou une voix descendu du ciel, mais un 

évènement plus subtil et discret qui n’a pas permis à Abram d’identifier son auteur. Mais 
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oute. Au début du concours, il était d’origine endogène, il venait de l’intérieur. A la fin du 

concours, comme si ce n’était pas assez, le doute a été renforcé par une source exogène. De 

après la rencontre avec Melkisédéc et la 

merveilleuse nouvelle de la rédemption, voilà qu’une voix arrive pour lui susurrer à l’oreille : « Tu n’y 

Tu n’es pas capable....tu n’y arriveras pas...tu es trop nul….tu te fais des illusions...d’autres sont 

meilleurs que toi….d’autres sont plus qualifiés, plus beaux, plus grands, plus intelligents.  

Il est arrivé la même chose à Jésus juste avant le début de son ministère. Pendant qu’il jeûne dans le 

il vraiment dit que ? Bon, dans 

son cas, c’était plus une mise à l’épreuve, mais ça ne doit pas étonner que ce genre de chose arrive 

au début de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu...pour continuer tout au long de la vie. Avant 

Ici, Abram fait une rencontre qui lui ouvre le dialogue avec Dieu, et là, l’ennemi passe pour semer la 

mort en insufflant le doute, un doute qui attaque directement toutes les promesses de Dieu pour la 

e doute semé a pour objectif de détruire, il s’attaque à ce que nous avons de plus intime et en 

rapport avec le plan de Dieu pour nous, son effet est forcément assez dévastateur, c’est une bombe 

appel. Et le responsable est Satan. 

Le doute peut être déposé dans ton coeur par d’autres, sache à ne pas combattre le mauvais combat 

e à Abram. Il lui dit : « N’aie pas peur, Abram ! Je te 

3Abram répond : « Seigneur mon DIEU, 

ce que tu vas me donner ? Je n’ai pas d’enfant, personne ne pourra naître de moi. C’est Éliézer 

4Alors le SEIGNEUR lui 

5Le SEIGNEUR conduit 

compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute : « Ceux qui 

. C’est pourquoi 

qui t’ai fait sortir d’Our 

? D’abord, Dieu s’occupe de le consoler et lui renouvelle avec 

! Encore une fois, la confiance 

libéré de volonté. Notez aussi ce que le Seigneur 

». Cette petite phrase 

m’inspire beaucoup. Quand Abram a quitté Our, il l’a fait parce que Dieu l’avait appelé, mais l’appel 

e Dieu n’a pas été un grand message clair inscrit dans le ciel ou une voix descendu du ciel, mais un 

évènement plus subtil et discret qui n’a pas permis à Abram d’identifier son auteur. Mais 



 
 

p. 6 

Le doute d’Abram

maintenant, Dieu lui révèle sa présence, sa protection, sa provid

où ce dernier ne le connaissait pas encore, et Dieu lui dit

Alors, une question n’a pas arrêté de me turlupiner tout le temps au sujet de ce passage

est donc cet Eliézer de Damas et cela me conduit à la troisième et dernière partie

3. Ta famille sera bénie.

Gen 24 :1Abraham est devenu très vieux. Le Seigneur l’a béni dans tout ce qu’il a fait. 2Un jour, 

Abraham parle au plus vieux de ses serviteurs. C’est lui qui s’occupe 

Mets ta main sous ma cuisse. 3Jure

pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j’habite. 4Tu iras 

dans mon pays et dans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. »

Alors, le serviteur ici n’est pas nommé. Je crois que tous les commentaires ici s’accordent pourtant à 

identifier le plus vieux des serviteurs d’Abraham avec Eliézer de Damas. Abram était pr

Eliézer l’héritier de tous ses biens. C’est qu’il y a un lien spécial entre eux. D’autre part, dans ce 

passage, Abraham appelle ce serviteur inconnu, pour lui confier une mission très importante. Pour 

l’instant, il a un seul fils avec Saraï, Is

nombreuse que les étoiles, il ne va pas la voir de son vivant, mais il va préparer la suite. Ce serviteur 

va être chargé donc d’une mission de la plus haute importance pour Abraham, trouver une f

pour Isaac. On peut, plus que raisonnablement penser, que ce serviteur est Eliézer de Damas. Ceci dit 

pour ce que j’ai encore à dire pour la fin de mon message, ce n’est pas important. Sachez juste 

qu’Abraham charge cet homme de trouver une femme pour

Quand je lisais ce passage, j’imaginais qu’Eliézer partait dans les montagnes à coté pour trouver cette 

femme, et là, je réalise en fait qu’il fait le chemin d’Abram à l’envers. Il part pour une ville qui 

s’appelle Haran, donc la ville ou Abram avait fait une petite halte de 15 ans avant de quitter son père 

Téra pour finir de se rendre à Canaan. J’ai regardé sur googlemaps, le chemin fait 850km à pied de 

Béthel à Haran, à la frontière Syro

jusqu’à Béthel. Là, Dieu va conduire Eliézer de manière incroyable, à Rebecca, la future d’Isaac. Et 

oui, Rebecca est vraiment de la famille d’Abraham, ses parents et grands

Mésopotamie, ils ont connus Abram il y a longtemps, ils sont de sa culture et de son sang. Et là, 

Eliézer voit la chose suivante : 

Gen 24 :… Rébecca arrive, la cruche sur l’épaule. C’est la fille de Betouel. Betouel est le fils de Milka et 

de Nahor, le frère d’Abraham. 

Abram avait deux frères. Nahor l’un d’eux a un fils, Betouel, qui a pour fille Rebecca, qui est donc la 

petite nièce d’Abraham et Abraham est son grand

Maintenant, suivez-moi bien : dans les ancêtres de Jésus, il y a un certain Booz, descendant 

d’Abraham. Et Booz est marié à Ruth. Ruth est l’arrière
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maintenant, Dieu lui révèle sa présence, sa protection, sa providence à un moment de la vie d’Abram 

où ce dernier ne le connaissait pas encore, et Dieu lui dit : tu vois, j’étais là !  

Alors, une question n’a pas arrêté de me turlupiner tout le temps au sujet de ce passage

de Damas et cela me conduit à la troisième et dernière partie

Ta famille sera bénie. 

:1Abraham est devenu très vieux. Le Seigneur l’a béni dans tout ce qu’il a fait. 2Un jour, 

Abraham parle au plus vieux de ses serviteurs. C’est lui qui s’occupe de tous ses biens. Il lui dit : « 

Mets ta main sous ma cuisse. 3Jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre : 

pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j’habite. 4Tu iras 

ans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. »

Alors, le serviteur ici n’est pas nommé. Je crois que tous les commentaires ici s’accordent pourtant à 

identifier le plus vieux des serviteurs d’Abraham avec Eliézer de Damas. Abram était pr

Eliézer l’héritier de tous ses biens. C’est qu’il y a un lien spécial entre eux. D’autre part, dans ce 

passage, Abraham appelle ce serviteur inconnu, pour lui confier une mission très importante. Pour 

l’instant, il a un seul fils avec Saraï, Isaac. Il n’a même pas de petits-enfants. La descendance aussi 

nombreuse que les étoiles, il ne va pas la voir de son vivant, mais il va préparer la suite. Ce serviteur 

va être chargé donc d’une mission de la plus haute importance pour Abraham, trouver une f

pour Isaac. On peut, plus que raisonnablement penser, que ce serviteur est Eliézer de Damas. Ceci dit 

pour ce que j’ai encore à dire pour la fin de mon message, ce n’est pas important. Sachez juste 

qu’Abraham charge cet homme de trouver une femme pour son fils, dans son pays et sa famille. 

Quand je lisais ce passage, j’imaginais qu’Eliézer partait dans les montagnes à coté pour trouver cette 

femme, et là, je réalise en fait qu’il fait le chemin d’Abram à l’envers. Il part pour une ville qui 

Haran, donc la ville ou Abram avait fait une petite halte de 15 ans avant de quitter son père 

Téra pour finir de se rendre à Canaan. J’ai regardé sur googlemaps, le chemin fait 850km à pied de 

Béthel à Haran, à la frontière Syro-Turque. 1700km aller-retour. Abraham avait fait 1900km de Our 

jusqu’à Béthel. Là, Dieu va conduire Eliézer de manière incroyable, à Rebecca, la future d’Isaac. Et 

oui, Rebecca est vraiment de la famille d’Abraham, ses parents et grands-parents ont vécu à Ur en 

onnus Abram il y a longtemps, ils sont de sa culture et de son sang. Et là, 

:… Rébecca arrive, la cruche sur l’épaule. C’est la fille de Betouel. Betouel est le fils de Milka et 

Abram avait deux frères. Nahor l’un d’eux a un fils, Betouel, qui a pour fille Rebecca, qui est donc la 

petite nièce d’Abraham et Abraham est son grand-oncle.  

: dans les ancêtres de Jésus, il y a un certain Booz, descendant 

d’Abraham. Et Booz est marié à Ruth. Ruth est l’arrière-grand-mère du roi David et une 
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ence à un moment de la vie d’Abram 

Alors, une question n’a pas arrêté de me turlupiner tout le temps au sujet de ce passage : mais qui 

de Damas et cela me conduit à la troisième et dernière partie : 

:1Abraham est devenu très vieux. Le Seigneur l’a béni dans tout ce qu’il a fait. 2Un jour, 

de tous ses biens. Il lui dit : « 

moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre : 

pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j’habite. 4Tu iras 

ans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. » 

Alors, le serviteur ici n’est pas nommé. Je crois que tous les commentaires ici s’accordent pourtant à 

identifier le plus vieux des serviteurs d’Abraham avec Eliézer de Damas. Abram était prêt à nommer 

Eliézer l’héritier de tous ses biens. C’est qu’il y a un lien spécial entre eux. D’autre part, dans ce 

passage, Abraham appelle ce serviteur inconnu, pour lui confier une mission très importante. Pour 

enfants. La descendance aussi 

nombreuse que les étoiles, il ne va pas la voir de son vivant, mais il va préparer la suite. Ce serviteur 

va être chargé donc d’une mission de la plus haute importance pour Abraham, trouver une femme 

pour Isaac. On peut, plus que raisonnablement penser, que ce serviteur est Eliézer de Damas. Ceci dit 

pour ce que j’ai encore à dire pour la fin de mon message, ce n’est pas important. Sachez juste 

son fils, dans son pays et sa famille.  

Quand je lisais ce passage, j’imaginais qu’Eliézer partait dans les montagnes à coté pour trouver cette 

femme, et là, je réalise en fait qu’il fait le chemin d’Abram à l’envers. Il part pour une ville qui 

Haran, donc la ville ou Abram avait fait une petite halte de 15 ans avant de quitter son père 

Téra pour finir de se rendre à Canaan. J’ai regardé sur googlemaps, le chemin fait 850km à pied de 

. Abraham avait fait 1900km de Our 

jusqu’à Béthel. Là, Dieu va conduire Eliézer de manière incroyable, à Rebecca, la future d’Isaac. Et 

parents ont vécu à Ur en 

onnus Abram il y a longtemps, ils sont de sa culture et de son sang. Et là, 

:… Rébecca arrive, la cruche sur l’épaule. C’est la fille de Betouel. Betouel est le fils de Milka et 

Abram avait deux frères. Nahor l’un d’eux a un fils, Betouel, qui a pour fille Rebecca, qui est donc la 

: dans les ancêtres de Jésus, il y a un certain Booz, descendant 

mère du roi David et une 
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ancêtre de Jésus. Or Ruth était Moabite, c’est

d’Abraham, le fils de son second frère, Haran.

Donc, si je résume, dans les ancêtres de Jésus, nous avons donc Abraham à travers d’Isaac, mais 

aussi son frère Nahor, à travers Rebecca et son frère Haran à travers Ruth

Voyez combien le Seigneur est bon, beau, puissant

la maison de son père, il ne veut pas la rupture, mais ce qu’il veut c’est de bénir et ce qu’il veut, c’est 

la vie. Abram, à travers son obéissance et sa confiance en Dieu à bénit toute sa famille

perds ta famille à suivre Dieu. Je ne sais pas s’il y a 

avec leur famille, à cause de leur foi, j’aimerais que cette histoire leur soit un encouragement et leur 

donne la vision qu’au contraire, ils sont le mortier divin de leur famille.

Quand je me suis converti, Corine, qui n’était pas encore convertie elle

suivant : « Tu choisis, c’est moi ou c’est Dieu

je pense contribué à lui donner la vie.

 

Le mot de la fin

Je vous ai raconté mes déboires avec mon concours de saut en hauteur. J’ai franchi la barre à mon 

dernier essai, sur l’orgueil d’avoir été confronté avec un semeur de doute. On ne peut pas avancer à 

l’orgueil très loin, j’ai fini dernier du concours quand même. Oui, quand 

le doute, c’est que très probablement il a raison

hauteur de la tâche. Oui, mais dans mon service à l’église, là où le Seigneur m’appelle, Lui va y 

arriver, Lui est capable, Lui est à la hauteur de la tâche.

01 septembre 2019

ValterDrazic 

Le doute d’Abram 

ancêtre de Jésus. Or Ruth était Moabite, c’est-à-dire descendante de Lot ! Lot étant le neveu 

d’Abraham, le fils de son second frère, Haran. 

ancêtres de Jésus, nous avons donc Abraham à travers d’Isaac, mais 

aussi son frère Nahor, à travers Rebecca et son frère Haran à travers Ruth ! 

Voyez combien le Seigneur est bon, beau, puissant ! Il ne demande pas sans cœur à Abram de quitter 

son père, il ne veut pas la rupture, mais ce qu’il veut c’est de bénir et ce qu’il veut, c’est 

la vie. Abram, à travers son obéissance et sa confiance en Dieu à bénit toute sa famille

perds ta famille à suivre Dieu. Je ne sais pas s’il y a des personnes ici qui sont en rupture apparente 

avec leur famille, à cause de leur foi, j’aimerais que cette histoire leur soit un encouragement et leur 

donne la vision qu’au contraire, ils sont le mortier divin de leur famille. 

Corine, qui n’était pas encore convertie elle-même, m’a lancé l’ulitimatum 

Tu choisis, c’est moi ou c’est Dieu ! ». C’était un peu mon sacrifice d’Isaac, et mon choix a 

je pense contribué à lui donner la vie. 

Le mot de la fin 

é mes déboires avec mon concours de saut en hauteur. J’ai franchi la barre à mon 

dernier essai, sur l’orgueil d’avoir été confronté avec un semeur de doute. On ne peut pas avancer à 

l’orgueil très loin, j’ai fini dernier du concours quand même. Oui, quand Satan vient insuffler en nous 

le doute, c’est que très probablement il a raison : je n’y arriverai pas, je suis faible, je ne suis pas à la 

hauteur de la tâche. Oui, mais dans mon service à l’église, là où le Seigneur m’appelle, Lui va y 

apable, Lui est à la hauteur de la tâche. 

01 septembre 2019 

! Lot étant le neveu 

ancêtres de Jésus, nous avons donc Abraham à travers d’Isaac, mais 

! Il ne demande pas sans cœur à Abram de quitter 

son père, il ne veut pas la rupture, mais ce qu’il veut c’est de bénir et ce qu’il veut, c’est 

la vie. Abram, à travers son obéissance et sa confiance en Dieu à bénit toute sa famille ! Jamais tu ne 

des personnes ici qui sont en rupture apparente 

avec leur famille, à cause de leur foi, j’aimerais que cette histoire leur soit un encouragement et leur 

même, m’a lancé l’ulitimatum 

». C’était un peu mon sacrifice d’Isaac, et mon choix a 

é mes déboires avec mon concours de saut en hauteur. J’ai franchi la barre à mon 

dernier essai, sur l’orgueil d’avoir été confronté avec un semeur de doute. On ne peut pas avancer à 

Satan vient insuffler en nous 

: je n’y arriverai pas, je suis faible, je ne suis pas à la 

hauteur de la tâche. Oui, mais dans mon service à l’église, là où le Seigneur m’appelle, Lui va y 


