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Genèse 12-16 Topiques pour le développement des leçons
Gen. 12:1-3
But:

Dieu appelle Abram, Il le bénit et fait pour lui une bénédiction
Dieu veut bénir tout le monde

Gen. 12: 4-6
But:

Abram obéit – partiellement
Dieu ne nous récompense qu’on obéit

Gen. 12: 7-9
But:

Dieu promet Abram le pays de Canaan
Dieu est toujours fidèle à Ses promesses

Gen. 12: 10-13
But:

Abram pardonne une demi-vérité
On a tendance étendre la vérité.

Gen. 12:14-20
But:

La demi-vérité attire un problème.
Etendre la vérité attire des problèmes.

Gen. 13: 1-4
But:

Abram fait un retour à Dieu
Faites un retour à Dieu quand vous avez fait un péché.

Gen. 13: 5-9
But:

Abram cherche la paix avec Lot.
Dieu l’aime quand on s’agit de pacificateur.

Gen. 13:10-13
But:

Lot choisit les richesses mondiales.
Les richesses mondiales attirent souvent des problèmes.

Gen. 13:14-18
But:

Dieu promet Abram de terre et une grande famille
Dieu peut s’agir de l’impossible.

Gen. 14:1-7
But:

La guerre s’évade dans la ville de Lot
On s’attire des problèmes soi-même.

Gen. 14:8-12
But:

Lot est attrapé en guerre
On s’attire des problèmes soi-même.

Gen. 14:13—16
But:

Abram va à secours de Lot.
On doit être fidèle à nos familles.

Gen. 14;17, 21-24
But:

Abram ne veut aucune récompense
Quelques choses n’ont fait pas pour une récompense.

Gen. 14:18-20
But:

Melchisédech bénit Abram et Dieu
Dieu a toujours Ses gens.
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Gen. 15:1-4
But:

Abram démarre essayer « d’aider » Dieu (Fils de Promesse)
On peut a confiance dans Dieu même il n’apparaît pas qu’Il
nous aider.

Gen. 15:5-6
But:

Abram croit la promesse de Dieu et il est sauvé
On est sauvé par la foi dans ce qui Dieu dit.

Gen. 15: 7-8 Abram démarre douter Dieu
But:
Quelques fois les croyants doutent Dieu.
Gen. 15:9-11 Dieu a besoin de sacrifice
But:
Sacrifice est nécessaire
Gen. 15:12-16 Dieu démontre Abram le futur
But:
Dieu sait le futur.
Gen. 15:17-21 Dieu confirme son engagement avec Abram
But:
Dieu se rappelle toujours Ses promesses.
Gen. 16:1-4a
But:

Abram « aide » Dieu
Dieu peut faire ce qu’Il a promis.

Gen. 16:4b-6 Il y en a des problèmes entre Saraï & Agar
But:
Faire choses à notre mode il attire souvent des problèmes en retard.
Gen. 16:7-10
But:

Dieu a un rendez-vous avec Agar
Dieu s’occupe de tout le monde.

Gen. 16:11-16 Ismaël est né.
But:
Dieu s’occupe de tout le monde, mais Ismaël n’était pas le fils de
promesse.
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