Genèse 23
(La mort de Sara)
I.

Le témoignage d’un croyant face à la mort des siens
A. Sara
1. sa beauté
a. Ge 20.1 et 2
b. Prov. 31.30
c. I Pi 3.4 et 5
2. Sa foi
a. Ge 18. 8 à 15; 21. 1 et 2
b. Hé 11.11
c. Ge. 21.11 et 12
3. Sa soumission
a. I Pi 3.5 et 6
b. I Co 11.3
c. Ép. 5.22 à 29
4. Son image – Israël, l’épouse de Jéhovah
B. Abraham
1. Son amour v.2 ccp Ge 2.24
2. Son espoir – la résurrection
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mt 22.32
Hé 11.17 à 19
Job 19.25 à 27
I Thess. 4.13 et 14
Jn 11.25 : « Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort. »
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II.

Le témoignage d’un croyant parmi des païens
A. Ge 23.6 : « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. »
1. Mt 5.16
2. Philip 2.14 et 15
B. I Thess.4.13 : « afin que vous ne vous affligiez pas comme
les autres qui n’ont point d’espérance. »
C. Ge 23.2 : « mener deuil… et la pleurer. »
D. Ge.23.3 à 16 : l’achat d’un sépulcre
1. v.4 : Je suis étranger et habitant parmi vous. Ccp
Ge 11.13 à 16
2. Ge 23.12 à 16
a. Ge 14.21 à 23
b. I Thess 4.12
c. Ro 13.8 à 10

Conclusion :
Qu’est-ce que le monde voit quand vous passez à travers des épreuves?
Voit-il quelqu’un qui se fond et perd tout raisonnement ou voit-il votre
foi et une calme assurance que vous savez que Dieu est au contrôle de
toutes vos circonstances?
Votre espoir est-il dans ce qui va venir? Voyez-vous plus loin que cette
vie terrestre et temporaire? Vivez-vous par la foi en Jésus et
expérimentez-vous cette nouvelle vie en lui? C’est la foi que vous donne
la victoire mais cette foi doit-être en Christ et en Christ seul.
En tant que chrétien, vivez-vous selon la volonté de Dieu en suivant ces
principes? Vivez-vous en toute sincérité et en toute honnêteté? Brillezvous dans ce monde de ténèbres comme un prince de Dieu ou vivezvous sur le plan charnel? Nous sommes appelés à une vie sainte et
irrépréhensible. Vivons, en tant que chrétien à la hauteur de l’appel du
Seigneur et Sauveur Jésus.
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