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Qui parmi nous se souvient d’une file d’attente de Noël? Samedi 27 décembre 2014 entre 

Bourg-Saint-Maurice et Chambéry? 6h30 de voyage… ou plutôt, 2h00 de voyage et 4h30 de 
sur-place! Cela nous a paru long, et pourtant, comparé au temps passé dans d’autres files 

d’attente, c’est très court.  
 

.DANS LA FILE D’ATTENTE DE NOËL … (1) AVEC ABRAHAMM 

Entre Dieu et nous, qui doit attendre le plus ? C’est Dieu ! Es 65.2 «J’ai tendu mes mains tous 

les jours vers un peuple rebelle, qui marche sur une voie mauvaise, au gré de ses pensées. »   

 

1. Qu’est-ce qu’Abraham a attendu ? – Lire Genèse 12.1-3  

a) Abraham a attendu un pays 
b) Abraham a attendu une postérité 

c) Abraham a attendu la bénédiction de Dieu – pour lui et pour les autres 

d) Abraham a attendu la notoriété 

 

2. Pourquoi Abraham a-t-il attendu cela ? 

a) à cause de l’attente que Dieu lui-même subit de notre part 

i – avec patience Dieu nous appelle à la repentance – Esaïe 50.2 «Lorsque j’ai appelé, 

pourquoi nul n’a-t-il répondu ? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour 
délivrer ? » ; Jérémie 7.13 « Inlassablement, je vous ai avertis, puisque vous n’avez pas 

répondu, alors que je vous ai appelés, vous n’avez pas écouté. »  

b) à cause de l’attente que Dieu a implantée en tous 

i – un lieu où habiter – le port désiré (Psaume 107.30) « Dieu les guida au port désiré », une 

ville à habiter « Dieu a établi ceux qui avaient faim pour qu’il fondent une ville habitable. » 

(v.36) 

ii – un travail pour subvenir à nos besoins et nous investir dans les autres – cultiver et garder 
l’entreprise de Dieu – le jardin – Genèse 2.15 

iii – un conjoint avec lequel dépasser notre égo – Genèse 2.18 « Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis » 

iv – un réseau de relations dans la société, pour donner et recevoir –  « Je ferai de toi une grande 

nation, et tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples » Genèse 12.2 

v – des enfants - un héritage donné par l’Éternel – Psaume 127.3 « Des fils, voilà l’héritage 

que donne l’Éternel, oui, des enfants sont une récompense. » Un cadeau reçu parfois 

seulement après une longue attente, comme pour Abraham et Sara, Isaac et Rebecca, Jacob 
et Rachel… 

b) à cause de la promesse spécifique de Dieu – Genèse 12.1-3 

i – Dieu a parlé à Abram – Genèse 12.1  

ii – Dieu a lancé un défi à Abram : renoncer pour recevoir – Genèse 12.1 

iii – les promesses de Dieu ont deux faces : privilège et responsabilité 

c) à cause des qualités de Dieu – Dieu est digne de confiance 

i – « Je suis El Shaddaï » - le Dieu tout-puissant (Cf. Luc 1.49 [Marie après la salutation 

d’Élisabeth] « Le Dieu tout-puissant a fait pour moi de grandes choses ; saint est son 
nom ») 

ii – Dans ce que Dieu promet, il est capable et déterminé – Romains 4.17, 21 « Dieu a établi 

Abraham pour être le père d’une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, Abraham 

mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l’existence ce qui 

n’existe pas. (…) Abraham était absolument persuadé que Dieu est capable d’accomplir ce 

qu’il a promis.» 
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3. Comment Abraham a-t-il attendu ? 
a) Abram a agi, marché avec Dieu – Genèse 17.1 « Quand Abraham eut quatre-vingt-dix-neuf 

ans, l’Éternel lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant (El Shaddaï). Conduis ta vie 

sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable ! » 

b) Abraham a regardé au-delà de ses capacités propres – Rom 4.19 « Abraham ne considéra 

pas son corps, qui était comme mort – il avait presque cent ans – et celui de Sara, qui ne 

pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. »  

c) Abraham a persévéré – 25 ans : de 75 à 100 ans (Genèse 12.4, 21.5)  

d) Dieu l’a encouragé dans l’attente de l’accomplissement de sa promesse 
i – Dieu lui a fait voir le pays – Genèse 13.14-16 «L’Éternel dit à Abraham, après que Lot se 

fut séparé de lui : Lève les yeux et regarde depuis l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, 

l’est et l’ouest : (15) Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance 

pour toujours. (16) Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière 

de la terre ; si l’on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi 

compter ta descendance. (17) Lève-toi et parcours le pays en long et en large, car je te le 

donnerai. »   

ii – Dieu a fait alliance avec lui et l’a marqué dans sa chair – Genèse 17.1-8 
iii – Dieu lui a rendu son fils par une sorte de résurrection – Genèse 22 ; Hébreux 11.19 « 

Dieu, pensait Abraham, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été 

rendu » (ou : Abraham le recouvra par une sorte de résurrection)  

 

4. Combien de temps Abraham a-t-il attendu ? 

a) De 75 ans (Genèse 12.4) à 100 ans (21.5) = 25 ans 

 

5. Abraham a-t-il (entre-) vu ce qu’il attendait ? 

a) Abraham a vu sa descendance promise – Genèse 21.1-2 

b) Abraham a vu Dieu lui prendre et lui rendre son fils – Genèse 22 

c) Abraham, âgé de 160 ans, a pu être témoin de la naissance de ses petits-fils Jacob et Ésaüi 

d) Abraham est devenu l’ancêtre du Messie, Jésus-Christ – Matthieu 1.1 « Tableau 

généalogique de Jésus-Christ, de la descendance de David et d’Abraham. » 

e) Abraham a entrevu le jour de Jésus (Jésus à ses opposants, qui insistaient qu’ils étaient 

descendants d’Abraham) (Jean 8.56) « Abraham votre père a exulté de joie, rien qu’à le 
pensée de voir mon jour. Et il l’a vu et en a été transporté de joie. » 

 

Qu’attendons-nous de l’Avant, qu’attendons-nous de Dieu en ce moment ? 

 

« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le 

cœur des enfants à leur père » (Malachie 4.15). Siméon «attendait la consolation 

d’Israël » « Anne parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem » (Luc 
2.25 et 3.8) 

 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 27 novembre 2016 
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.DANS LA FILE D’ATTENTE DE NOËL … AVEC ABRAHAMM 

 

Entre Dieu et nous, qui doit attendre le plus ? C’est Dieu ! Esaïe 65.2 ; 

 

1. Qu’est-ce qu’Abraham a attendu ? – Genèse 12.1-3 

Un pays, une postérité, la bénédiction de Dieu, la notoriété 

 

2. Pourquoi Abraham a-t-il attendu cela ? 

a) à cause de l’attente que Dieu lui-même subit de notre part 

i – avec patience Dieu nous appelle à la repentance – Esaïe 50.2 ; Jérémie 7.13 ;  

b) à cause de l’attente que Dieu a implantée en tous 

i – un lieu où habiter – le port désiré (Psaume 107.30), une ville à habiter (v.36) 

ii – un travail en vue d’un salaire et d’une contribution  – Genèse 2.15 

iii – un conjoint avec lequel dépasser notre égo – Genèse 2.18 

iv – un réseau de relations dans la société, pour donner et recevoir –  Genèse 12.2 

v – des enfants - un héritage donné par l’Éternel – Psaume 127.3 

b) à cause de la promesse spécifique de Dieu – Genèse 12.1-3 

i – Dieu a parlé à Abram – Genèse 12.1  

ii – Dieu a lancé un défi à Abram : renoncer pour recevoir – Genèse 12.1 

iii – les promesses de Dieu ont deux faces : privilège et responsabilité 

c) à cause des qualités de Dieu – Dieu est digne de confiance 

i – « Je suis El Shaddaï » - le Dieu tout-puissant (Cf. Luc 1.49) 

ii – Dans ce que Dieu promet, il est capable et déterminé – Romains 4.17, 21 

  

3. Comment Abraham a-t-il attendu ? 

a) Abram a agi, marché avec Dieu – Genèse 17.1 

b) Abraham a regardé au-delà de ses capacités propres – Romains 4.19 

c) Abraham a persévéré – 25 ans : de 75 à 100 ans (Genèse 12.4, 21.5)  

d) Dieu l’a encouragé dans l’attente de l’accomplissement de sa promesse 

i – Dieu lui a fait voir le pays – Genèse 13.15-16  

ii – Dieu a fait alliance avec lui et l’a marqué dans sa chair – Genèse 17.1-8 

iii – Dieu lui a rendu son fils par une sorte de résurrection – Gen 22 ; Romains 11.19  

 

4. Combien de temps Abraham a-t-il attendu ? 

a) 25 ans (Cf. § 3c) 

 

5. Abraham a-t-il (entre-) vu ce qu’il attendait ? 

Genèse 21.1-2 ; chap. 22 ; 25.7 ; Matthieu 1.1 ; Jean 8.56 
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.WAITING IN THE QUEUE FOR CHRISTMAS … WITH ABRAHAM. 

 

Between God and us, who has to wait more? It’s God! Isaiah 65.2; 

 

1. What was Abraham waiting for? – Genesis 12.1-3 

A country, an offspring, God’s blessing, a name 

 

2. Why did Abraham wait for this? 

a) Because God himself is waiting for us 

i – Patiently God calls us to repent – Isaiah 50.2; Jeremiah 7.13  

b) Because God planted a waiting in all of us 

i – A dwelling place – The desired haven (Psalm 107.30), a city to live (v.36) 

ii – A job in the prospective of a salary and of a contribution – Genesis 2.15 

iii – A partner in marriage to go beyond our ego – Genesis 2.18 

iv – A web of relations in society , to give and take  –  Genesis 12.2 

v – Children – a God-given heritage – Psalm 127.3 

b) Because of the God’s specific promise – Genesis 12.1-3 

i – God talked to Abram – Genesis 12.1  

ii – God challenged Abram to give up and receive back – Genesis 12.1 

iii – God’s promises have to sides : privileges and responsibility 

c) Because of God’s qualities – God deserves confidence 

i – « I am El Shaddai » - the all-mighty God (Cf. Luke 1.49) 

ii – In what God promises He is able and willing – Romans 4.17, 21 

  

3. How did Abraham wait? 

a) Abram was active; he walked with God – Genesis 17.1 

b) Abram looks beyond is own capacities – Romans 4.19 

c) Abraham was perseverant – 25 years: from age 75 to 100 years (Gen 12.4, 21.5)  

d) God encouraged Abraham while waiting for the accomplishment of the 

promises 

i – God showed him the country – Genesis 13.15-16  

ii – God made a covenant with him and put a mark in his flesh  – Genesis 17.1-8 

iii – God gave him his son back in a kind of resurrection – Gen 22 ; Romans 11.19  

 

4. How long did Abraham wait? 

a) 25 years (See § 3c) 

 

5. Did Abram see what he was waiting for? 

Genesis 21.1-2; chap. 22; 25.7; Matthew 1.1; John 8.56 
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.SCHLANGE STEHEND IN DER ERWARTUNG VON WEIHNACHTEN … MIT 

ABRAHAM. 
 

Zwischen Gott und uns, wer muss am meisten warten? Es ist Gott! Jesaja 65.2; 

 

1. Auf was hat Abraham gewartet? – 1.Mose 12.1-3 

Ein Land, Nachkommen, Gottes Segen, einen Namen 
 

2. Warum hat Abraham darauf gewartet? 

a) Weil Gott selbst auf uns wartet  

i – Mit großer Geduld ruft uns Gott zur Buße auf  – Jesaja 50.2; Jeremia 7.13  

b) Weil Gott eine Erwartung in uns hineingepflanzt hat  

i – Eine Heimat – Der ersehnte Hafen (Psalm 107.30), eine Stadt um darin zu leben (v.36) 

ii – Eine Arbeit, mit Blick auf Lohn und Beitrag zugunsten der Gesellschaft – 1.Mose 2.15 

iii – Ein Ehepartner, um über unser Ego hinaus zu gehen – 1.Mose 2.18 
iv – Eine Netz von Beziehungen in der Gesellschaft, um zu nehmen und zu geben  –  1.Mose 

12.2 

v – Kinder – ein Erben das von Gott anvertraut wird – Psalm 127.3 

b) Wegen Gottes spezifischen Verheißungen – 1.Mose 12.1-3 

i – Gott sprach zu Abram – 1.Mose 12.1  

ii – Gott forderte Abram heraus, zu geben, und zurückzubekommen – 1.Mose 12.1 

iii – Gottes Verheißungen sind doppelseitig: Vorrechte und Verantwortungen 
c) Wegen Gottes Eigenschaften – Gott ist unseres Vertrauens wert 

i – « Ich bin El Schaddai » - der Allmächtige Gott (Siehe Lukas 1.49!) 

ii – Das, was Gott versprochen hat will er und kann er tun – Römer 4.17, 21 

  

3. Wie hat Abraham gewartet? 

a) Abram war aktiv; er wandelte mit Gott – 1.Mose 17.1 

b) Abram sah über seine eigenen Fähigkeiten hinaus – Römer 4.19 

c) Abraham war standhaft, er hielt durch – 25 Jahre: vom 75. bis zum 100. Lebensjahr  (1.Mose 
12.4, 21.5)  

d) Gott encouraged Abraham while waiting for the accomplishment of the promises 

i – Gott zeigte ihm das Land – 1.Mose 13.15-16  

ii – Gott schloss einen Bund mit ihm und gab ein Zeichen in Abrahams Fleisch – 1.Mose 17.1-8 

iii – Gott gab ihm seinen Sohn in einer Art Auferstehung zurück – 1.Mose 22 ; Römer 11.19  

 

4. Wie lange hat Abraham gewartet? 
a) 25 Jahre (Siehe § 3.c) 

 

5. Hat Abraham das gesehen, worauf er gewartet hat? 

1.Mose 21.1-2; Kap. 22; 25.7; Matthäus 1.1; Johannes 8.56 
 

 
 

 

                                                 
i
 Cf. Brochure « Zeitangaben in der Heiligen Schrift », par Willi Nussbaumer et Fritz G Manfred Bothner, 1986 


