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Résumé culte du 2 juillet 2017  
 

Texte : Gen.12 :1/4  
Thème : Quelques étapes dans la foi d’Abram  
 
Introduction  
Abram, devenu Abraham, le père des croyants, un exemple qui nous enseigne encore aujourd’hui. 
 
1) Dieu dit : je te bénirai  
Les clés de la bénédiction : 
 Ps.24 :4-5 "Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, La miséricorde 
du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta 
face, de Jacob" 
Les mains innocentes ( que faisons-nous de nos mains ?) L’action, l’activité.  

a) Ex. dans la prière : 1Tim.2 :8 "Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant 
des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées". Les frères de Joseph n’avaient pas des 
mains pures, ils ont cachés la vérité, en maquillant l’habit de Joseph de sang. Autre Ex. Le 
publicain s’est frappé la poitrine, en demandant pardon à Dieu, se sentant indigne, le pharisien, lui 
il exposé ce qu’il fait. 

b) Lc.18 :10414 "Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre 
publicain.  
 
2) Je rendrai, ton nom Grand. 

a) Salomon, son empreinte de misère et de saleté( fils illégitime), accède au trône.Il donne la 
première place à Dieu. Il suivait les coutumes de David, son Père. 
Il offre des sacrifices à Dieu. Dieu lui dit : demande ce que tu veux ? Il demande la sagesse pour 
discerner le bien et le mal. 
 1R 3 :10-12 "Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à 
la tête de ce peuple! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: 
Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, 
ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de 
la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et 
l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, 
comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi". 
 
1R.3 :6-8 "elle dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position 
et de ta sagesse! Je ne le croyais pas, avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on 
ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait 
connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui 
entendent ta sagesse"! 
Lorsque Saul était petit à ses yeux, humble, Dieu l’a élevé, mais lorsque l’orgueil a gagné son 
cœur, Dieu l’ a écarté. 
 
1Sam.15 :17 "Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus 
d'Israël, et l'Eternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël"? 
 
1Sam.15 :30 "Saül dit encore: J'ai péché! Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des 
anciens de mon peuple et en présence d'Israël; reviens avec moi, et je me prosternerai devant 
l'Eternel, ton Dieu". 
 
Jn.3 : 30 "Il faut qu'il croisse, et que je diminue". Joseph dit à Pharaon, c’est Dieu qui donnera la 
réponse  



Genèse 41 :15-16   "Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer; et j'ai 
appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce 
n'est pas moi! c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon" 
 
3) Dieu veut que nous soyons tous "une source de bénédiction" pour les autres 

a) Une source branchée "sur la vraie source" Psaume 36 :8-9 "Ils se rassasient de 
l'abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la 
source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière" 

b) Es.55 :1 "Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas d'argent! Venez, 
achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer" 

c) Apoc.21 :6 "Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A 
celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement". 
 
Conclusion 
C’est fait, ton Salut est fait en Jésus-Christ, tu es béni, si tu crois à la valeur du sacrifice, laisse 
Jésus grandir dans tes choix, tes pensées, tes désirs, tu seras une source de bénédiction en 
buvant à la source divine. 
Tu as été appelé(e) à la bénédiction, alors bénis toujours, c’est l’ordre de Dieu.               
 


