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Les thèmes bibliques – Étude 26 

Abraham 
La descendance d’Abraham 

La vie d’Abraham, le personnage le plus important de la Genèse, a un impact sur toute la Bible. Il fait 
partie de la lignée d’hommes qui marchaient avec Dieu, à la suite d’Adam, Seth, Hénoc et Noé. Mais 

arrivée à Abraham, la lignée a rencontré un obstacle majeur : lui et sa femme Sara étaient âgés et sans 

enfant. Quelle solution inattendue s’est présentée, selon Genèse 17.15-21 et 21.1-7 ? 

  

Par cette intervention, quelle promesse Dieu commençait-il à réaliser (voir Genèse 12.1-3) ? 

  

Dieu montrait sa faveur envers Abraham et son peuple, mais finalement, qui voulait-il bénir? 

  

Israël a été une source de bénédiction pour beaucoup d’étrangers, mais cette bénédiction a 

majoritairement passé par un descendant en particulier, que Dieu considérait « premier-né » (même s’il 
ne l’était pas naturellement), tels Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon. Qui est le descendant 

par excellence par qui les hommes de toutes les nations peuvent être bénies, selon Galates 3.13-18 ? 

  

Selon le Nouveau Testament, la bénédiction ultime est d’obtenir enfin le repos éternel auprès 

de Dieu. Il est donc significatif que ce repos soit appelé dans Luc 16.22 « le sein d’Abraham ». 

La foi d’Abraham 

Abraham est remarquable pour sa foi en l’Éternel, qui a été démontrée à plusieurs reprises par ses 

actes d’obéissance. Par quelle première action Abraham a-t-il fait preuve de foi (voir Genèse 12.4) ? 

  

La plus grande épreuve à laquelle Abraham a été soumis est sans doute l’ordre reçu d’offrir son 

fils unique Isaac en sacrifice (Genèse 22). Quelle conclusion en tire Hébreux 11.17-19 ? 

  

Qu’est-ce qu’Abraham a obtenu par la foi, selon Romains 4 ?  

  

Quel est le lien ici avec la bénédiction pour toutes les nations? 


