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ABRAHAM OU LA VIE PAR LA FOI 
 
 
 
CHAPITRE  I.   
 
LE  PERE  DES  CROYANTS. 
 
Hébreux 11 v. 8 ; Genèse 12 v. 1-4.  
En Romains 4 v. 16, Abraham est appelé le "Père des croyants". L’Eternel a fait 
d'Abram le père du peuple d'Israël, duquel sortira Jésus-Christ, le Sauveur du monde. 
Les plans de Dieu sont toujours plus élevés que les nôtres. Lorsque l'éternel a appelé 
Abram à Le suivre et, de ce fait, à vivre par la foi, Abram ne pensait qu'à lui-même et à 
ce que Dieu ferait pour sa propre famille ; mais Dieu, lui, voyait le salut du monde entier. 
 
 _______(1) d'Abram. 
 
L'Eternel a choisi Abram du milieu d'un peuple impie – Ur en Chaldée – et l'a invité à le 
suivre. Très certainement, Abram était déjà révolté par l'idolâtrie qui régnait au sein du 
peuple. 
Actes 7 v. 2-4 ; Josué 24 v. 2. Abram se montra prêt à  répondre à l'appel de l'Eternel - 
aller hors de son pays, de sa patrie – et à son commandement – quitter la maison de 
son père - sans s'y résoudre totalement. Térach prit alors son fils Abram, sa famille et 
s'engagea lui-même en tête du voyage. Genèse 11 v. 31. La foi fragile d'Abram devait 
grandir pour parvenir à maturité. Il devait apprendre que l'obéissance partielle est de la 
désobéissance pure et simple. Comme Abram, beaucoup de gens croient obéir à Dieu 
là où ils ne Lui obéissent que partiellement. 
 
_______(2) d'Abram. 
 
Ayant entamé leur voyage de 2 400 kilomètres vers Canaan, Abram et sa famille 
décidérent de s'arrêter et de s'installer à Harân. Située à mi-chemin du pays promis, la 
ville d'Harân est bordée par des déserts à l'ouest et au sud, d’où son nom: "lieu aride et 
brûlé". Térach signifie "retarder". Or Abram et sa famille sont restés à Haran jusqu'au 
décès de Térach. Nous ne connaissons pas le nombre d’années qu'ils ont perdues là-
bas, mais voici ce que Dieu nous enseigne : chaque fois que nous ne Lui obéissons 
pas, nous manquons l’occasion de bien faire. Sans toutefois connaître la cause de la 
mort de Térach, nous pouvons établir une relation directe entre sa disparition et le retard 
pris dans le voyage vers Canaan. Ce n'est que lorsqu'ils reprirent la route que l'Eternel 
se remit à souffler sur l'esprit d'Abram. 
 
 _______(3) d'Abram. 
 
Après la disparition de son père, Abram s’est souvenu de l'appel de Dieu à aller à 
Canaan, appel qu'il reçut alors qu'il vivait dans la ville d'Ur parmi les Chaldéens. 
Actes 7 v. 2-4 ; Genèse 12 v. 1.  
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L’Eternel lui a rappelé sa parole. Sa fidélité s’est manifestée au travers de l'appel réitéré, 
donnant à Abram une nouvelle fois la possibilité de lui obéir. Toutefois L’Eternel n'a pas 
donné d'explications à Abram ; Il s'est contenté de lui faire des promesses. Il voulait 
qu'Abram apprenne à vivre par la foi. Or la foi véritable doit naître dans notre esprit : elle 
est à la fois un fruit et un don du Saint-Esprit.  
1 Corinthiens 12 v. 9 ; Galates 5 v. 22. C'est dans l'obéissance au Saint Esprit que nous 
apprenons à vivre par la foi. Les gens autour de nous cherchent à avoir de la renommée 
et à se surpasser les uns les autres ; mais L’Eternel nous exhorte à lui faire confiance et 
à croire qu'Il subviendra à tous nos besoins. 
 
Abram ne savait pas vers ______(4) L’Eternel le conduirait. 
 
Hébreux 11 v. 8. Dieu avait appelé Abram à Le suivre dans un pays qu'il n'avait jamais 
vu. Si nous recherchons la foi véritable, nous devrons, à l'instar d'Abram, emprunter des 
chemins inconnus : nous ne savons pas où Dieu nous guide mais nous Le suivons par 
la foi. 
 
Abram ne savait pas comment Dieu accomplirait Sa promesse. 
 
Hébreux 11 v. 11. Non seulement, Saraï, la femme d'Abram, était stérile au moment où 
L’Eternel lui avait promis un fils, mais le temps où elle aurait encore pu espérer avoir un 
enfant était de loin dépassé, lorsque L'Eternel a accompli sa promesse. Il attestait ainsi 
aux yeux d'Abram que la naissance d'Isaac était réellement un miracle. 
 
 
Abram ne savait pas ______(5) Dieu le mettait à l'épreuve. 
 
Hébreux 11 v. 17. Si Abram avait compris dès alors ce que L’Eternel lui demandait, cela 
n'aurait pas été une mise à l'épreuve. Dieu se servait de toutes ces choses afin d'édifier 
et d'augmenter sa foi. 
 
La ______(6) était le thème de la vie de foi d'Abram. 
 
Abram est le premier homme de la Bible à être appelé Hébreux. Ce mot signifie 
"quelqu'un qui a traversé". Il a traversé l'Euphrate et a commencé à suivre, par la foi, le 
Dieu invisible. Sa vie de foi a exigé de lui différentes « traversées » : 
Il a dû quitter  
1. sa famille. 
2. sa patrie. 
3. l'Egypte. 
4. Lot. 
5. Ismaël. 
6. et finalement renoncer à Isaac, son fils bien-aimé. 
 
Si nous nous décidons à suivre Dieu par la foi, Il exigera de nous la même chose. Nous 
vivons dans un monde qui ne connaît pas la foi. De fait, nous nous trouvons retranchés 
dans une certaine solitude. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi nous 
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vivons de cette façon. Mais une vie de foi exige que nous nous séparions de tout mal et 
que nous nous attachions à la sainteté. 
 
 
VIVRE PAR LA FOI SIGNIFIE TOURNER LE DOS A UN MONDE INCREDULE! 
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CHAPITRE  II.  
 
 
L'AUTEL  ET  LA  TENTE. 
 
 
Genèse 12 v. 7-9. Dès qu'Abram est arrivé en Terre promise, L’Eternel lui est apparu et 
lui a dit : "Je donnerai ce pays à ta postérité". Cette nouvelle révélation de l'Eternel a été 
pour Abram le point de départ d'une vie d'adorateur, selon le modèle qu'il a répété 
jusqu'à la fin de sa vie. Abram avait découvert qu'il devait passer cette vie de ______(1), 
à laquelle Dieu l'avait appelé, sous une tente en tant que voyageur. La vie sous tente le 
conduisait d'un lieu à un autre et à chaque endroit, il dressait un autel. De l'autel, il 
retournait à la tente, et ainsi de suite, répétant ce cycle pour le restant de ses jours. 
 
L'autel. 
 
En Genèse 12.7, on trouve le premier des nombreux autels qu'Abram va construire. 
Vous pouvez le suivre à la trace. Il vous faut aussi construire ces ouvrages dans vos 
vies ; ils ne vous sont pas livrés préfabriqués ! Les bons autels proviennent toujours 
d'une révélation de Dieu. Ce n'est que lorsque l'Eternel lui apparaissait et renouvelait Sa 
promesse, qu'Abram, en retour, construisait un autel pour L'adorer. 
 
Les ______(2) se rapportent à notre personne et à la notion de sacrifice. Hébreux 7 v. 
27. Les patriarches faisaient des offrandes consumées par le feu sur leurs autels. Quelle 
que fût la nature de l’offrande, il fallait qu'elle soit entièrement consumée par le feu de 
l'autel. Saisissons cela comme une image des moments de notre vie où L’Eternel 
éprouve par le feu nos intentions et nos actions. En fin de compte, tous les croyants 
devront se tenir devant le trône de Christ pour le jugement dernier, et "le feu éprouvera 
les œuvres de chacun". 1 Corinthiens 3  v. 12-15. Nous n'obtiendrons de récompense 
que pour les œuvres que le feu du jugement de Dieu n’aura pas détruites. 
 
Mais il y aura aussi des temps d’épreuves ici-bas. Ce sont des temps où nous nous 
consacrons de manière renouvelée à Dieu. Nous remettons nos vies sur l'autel de 
L’Eternel et nous nous plaçons entre Ses mains. Nous devons permettre à "l'Esprit de 
feu", au feu de la sainteté de L’Eternel, de nous purifier de tout ce qui n'émane pas de 
Sa volonté dans nos vies, de la même manière que le feu de l'autel d'Abram consumait 
son sacrifice fait de chair. Esaïe 4 v. 4. 
 
La tente. 
 
Manifestement, Abram a vécu de longues années sous tente, bien que le récit biblique 
le mentionne ici pour la première fois. Abram est ainsi devenu le premier d'un grand 
nombre de personnes qui vécurent par la foi sous une tente. "La tente" fait allusion à 
nos POSSESSIONS et ______(3) au monde que nous sommes "étrangers et voyageurs 
sur la terre", donc que nous ne sommes pas encore parvenus à la maison. Hébreux 11 
v. 13-16. Parce qu'ils étaient voyageurs et porteurs de ce témoignage, les patriarches 
ne devaient jamais se construire de maisons. Ils auraient ainsi été tentés de cesser de 
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suivre Dieu par la foi, pour finalement adopter le mode de vie de leurs contemporains. 1 
Pierre 2 v. 11. 
 
Quelles sont les choses que vous devriez placer sous votre tente? N'apportez que les 
objets qui ont été ______(4) par l'autel. Toute chose que le feu de l'autel a touchée, est 
pure et peut être placée avec assurance sous la tente. L'autel du renoncement à soi-
même produit une vie de séparation d'avec le monde, une vie passée sous la tente. 
 
 
BETHEL  ET  AI. 
 
Il est intéressant de remarquer que l'endroit où Abram a, pour la première fois, planté sa 
tente, se trouvait entre Béthel et Aï. "Béthel" signifie "maison de L’Eternel" et "Aï" : "tas 
de ruines". 
 
Voici donc une excellente image de notre vie spirituelle. Quand nous choisissons de 
vivre par la foi, nous découvrons deux ______(5) dans notre for intérieur. Galates 5 v. 
17. Nous sommes, à la fois, des créatures "étranges et admirables" (version Darby) 
Psaume 139 v. 14. Bien que nous soyons nés de Dieu, nous possédons toujours en 
nous, une nature charnelle qui mènera notre vie à la ruine si nous décidons de la suivre. 
Notre vie est faite de décisions et de choix. Nous devons préférer construire des Béthel 
(la maison de L’Eternel) et détruire les Aï (les ruines). Rappelons-nous : si nous 
n'arrivons pas à maîtriser nos appétits charnels, ce sont eux qui domineront sur nous. 
Quand Lot est "parti vers l'Est" en direction de Sodome, il a engagé son avenir sur une 
mauvaise décision. C'est l’exemple même de l’homme bon prenant la direction qui va se 
révéler fatale. Genèse 13 v. 11. 
 
 
Il nous faut apprendre que le salut est à la fois définitif et progressif. 
 
Le salut est "le don de Dieu et non le fruit des œuvres". Ephésiens 2 v. 8. Mais nous 
devons "travailler à notre salut avec crainte et tremblement". Philippiens 2 v. 12. 
 
Aujourd'hui nous sommes "purs à cause de la Parole" de Dieu. Jean 15 v. 3. Mais nous 
nous "purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit". 2 Corinthiens 7 v. 1.  
 
"Nous recevons l'abondance de la grâce et le don de la justice". Romains 5 v. 17. Mais il 
y a aussi une "obéissance qui conduit à la justice". Romains 6 v. 16. 
 
 
 
NOUS PRENONS DES DECISIONS, ET CE QUE NOUS SOMMES EN _______(6) 
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CHAPITRE  III.    
 
 
DECISIONS DESASTREUSES. 
 
Genèse 12 v. 10-20. Dans notre marche par la foi, nous apprenons très vite que si nous 
faisons confiance à Dieu, nous ne sommes pas pour autant à l’abri des ______(1). 
Certes, la foi nous aide à affronter les problèmes de la vie, mais on ne peut pas tabler 
sur une foi qu’il est impossible de mettre à l'épreuve. La seule façon d'avancer dans 
"l'école de la foi" est de passer les tests. La foi n'est pas seulement un objet d'étude, elle 
se met aussi en pratique progressivement. Elle ne grandira qu'au travers des risques 
que nous prendrons. 
 
La déception d'Abram. 
 
A peine arrivé à Canaan, Abram a appris que le pays était habité par des Cananéens, 
qui s'avéraient être des voisins peu ordinaires, un peuple très méchant, cruel et adonné 
à la sorcellerie. Assurément, ce fut une grande ______(2) pour Abram, lui qui venait de 
quitter un pays idolâtre! Ce fut une des causes qui détermina Abram à chercher refuge 
en Egypte, lorsque le pays de Canaan connut une famine sévère. 
 
La décision d'Abram. 
 
Il arrive aux enfants de Dieu de faillir : ce fut une grave erreur de la part d’Abram d'aller 
en Egypte. L’Eternel ne lui avait pas interdit de partir, mais Abram savait que l'Egypte 
n'était pas la destination finale promise ; ce pays n'avait jamais fait partie du plan de 
Dieu pour sa vie. Il ne comptait d'ailleurs pas y rester très longtemps, mais conséquence 
immédiate de sa mauvaise ______(3) : il a pris peur. Cette crainte aurait dû éveiller sa 
conscience et lui indiquer qu’il prenait une mauvaise direction. Il a suggéré à sa femme 
de mentir et d’affirmer qu’il était son frère et non son époux. Il avait oublié la promesse 
de L’Eternel – il aura un fils -  et ne pensait, dans l’immédiat, qu'à sauver sa propre vie. 
Il aurait dû protéger Saraï au lieu de lui demander de le couvrir. 
 
Pharaon a accueilli Abram en Egypte, mais à cause du mensonge de ce dernier, il a fait 
de Saraï sa femme. Abram avait pris une mauvaise décision en donnant davantage de 
valeur à un profit matériel qu’à la promesse de Dieu. Pharaon a couvert Abram de 
présents pour payer le droit d’épouser Saraï ; mais les richesses acquises par la 
tromperie sont vaines. Tout ce qu'Abram a rapporté d'Egypte a été source d'ennuis pour 
la suite des temps. Proverbes 15 v. 27 
 
Le déshonneur d'Abram. 
 
Si Abram avait pu entrevoir les conséquences de ses mauvais choix, il aurait 
assurément vécu différemment ! 
 
1. Abram a perdu sa crédibilité aux yeux de Pharaon et a attiré la malédiction sur la 

maison de ce dernier. Tant qu’il marchait droit, Abram était une bénédiction ; dès qu’il 
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chutait spirituellement, il attirait la ruine, tel un fléau. La Bible dit: "Ils le renvoyèrent". 
Genèse 12 v. 20. Son témoignage vis-à-vis du monde était entaché et les Egyptiens 
ne voulaient à présent de relation ni avec Abram ni avec son Dieu. 

 
2. Abram a perdu le ______(4) de sa femme. Vous constaterez que plus tard, Saraï a 

été consentante pour permettre à son mari d'épouser Hagar, une servante qu'elle 
avait ramenée d'Egypte. Les graines de cette terrible décision furent 
vraisemblablement semées à cette époque-là. Genèse 16 v. 2. 

 
3. Abram a perdu la crédibilité aux yeux de son neveu. La décision d'aller en Egypte a 

eu un effet majeur sur Lot. Il n'a jamais oublié les vallées bien arrosées qu'il y avait 
vues. Lot avait appris, de manière égoïste, à veiller sur ses propres intérêts. Genèse 
13 v. 10. 

 
Même les richesses acquises par Abram en Egypte sont devenues source d'ennuis. 
Très rapidement les serviteurs d’Abram se sont querellés avec ceux de Lot à cause du    
manque d’eau pour leur bétail. La richesse était devenue cause de division. Genèse 13 
v. 6. 
 
 
La délivrance d'Abram. 
 
La volonté de Dieu ne nous conduit jamais dans un lieu où Sa grâce ne peut nous 
garder. Abram s’est rendu compte qu'il s'était éloigné de la volonté de Dieu pour sa vie. 
Immédiatement, il s'est mis en route vers Canaan . Genèse 13 v. 1-4. 
 
Arrivé à Canaan, il s’est rendu compte que son problème fondamental n’était ni le pays, 
ni sa tente mais son ______(5). C’est pourquoi, il a construit un autel, sachant que seul 
l’autel peut restaurer celui qui est tombé. Abram a eu la sagesse d'invoquer le nom de 
l'Eternel ! 
 
Remarquez que pendant son séjour en Egypte, Abram n'avait ni élevé d’autel à 
l’Eternel, ni entretenu la communion avec Lui, ni reçu de promesses de sa part. 
 
 
 
 
EN EGYPTE, IL Y AVAIT SEULEMENT UNE MAISON DE DESOLATION ET LE 
SENTIMENT PITOYABLE D'ETRE AU MAUVAIS ENDROIT. 



8 

CHAPITRE  IV.  
 
 
UN FEU DEVORANT. 
 
 
La vie de Lot est l'histoire de la tragédie humaine. Comme il est triste de se trouver si 
près des bénédictions de L’Eternel, et de passer à côté des grandes choses qu'Il veut 
nous offrir ! La Bible ne mentionne en aucune manière que Lot, au cours de sa vie, ait 
pu construire un autel pour adorer l'Eternel. Lot est remonté à Canaan, en compagnie 
de son oncle Abram. Or très vite, leurs richesses considérables les ont contraints à 
emprunter des chemins différents. Abram a pris une décision en fonction de sa foi, et a 
laissé à son jeune neveu le choix du pays. Chaque choix comporte des conséquences. 
Lot l'a très vite appris à ses dépens, car sa vie s’est terminée dans l’amertume et la 
déception. Genèse 13 v. 10-13. 
 
Le regard de Lot. 
 
Lot a pris la décision de se diriger vers Sodome sans même remercier Abram de lui 
avoir laissé la priorité du choix. Mais, au préalable, il a d’abord regardé le pays et choisi 
le meilleur pour lui-même : la plaine du Jourdain, bien arrosée, semblable à ses yeux au 
pays de Tsoar en Egypte. A vrai dire, comment Lot aurait-il pu imaginer l'Egypte si 
Abram ne l'y avait pas emmené ? Certes, Abram avait pu entraîner Lot avec lui hors 
d'Egypte, mais le cœur de Lot était resté en Egypte. Celui-ci recherchait la _______(1). 
Cet homme, dont il profitait à ce moment-là, lui a sauvé la vie peu après. Genèse 13 v. 
5. 
 
Le regard de Dieu. 
 
L’Eternel voyait que "les hommes de Sodome étaient méchants à l'extrême". 
Il était descendu voir si la perversité de Sodome était telle que le laissait entendre le cri 
monté jusqu'à lui. Genèse 18 v. 20-21. L’Eternel voulait sauver la ville et cherchait 
quelque raison de ne pas la détruire. La question n'était pas de savoir si elle pouvait être 
sauvée, mais si elle était digne de l'être. L’Eternel cherchait en quoi Sodome pouvait 
être ______(2) et donc digne d'être sauvée. Genèse 18 v. 23-32. 
 
Le regard de la femme de Lot. 
 
Quand les anges ont fait sortir Lot et sa famille de Sodome, ils les ont avertis de fuir 
sans regarder derrière eux. Mais la femme de Lot s’est retournée pour jeter un dernier 
coup d’ oeil. Sodome était toujours dans son cœur. Elle s’est identifiée à cette ville et en 
a reçu la rémunération. Jésus a utilisé ce récit comme un avertissement disant de ne 
pas regarder en arrière vers le monde: "Souvenez-vous de la femme de Lot". Luc 17 v. 
32. Elle cherchait un moyen pour ______(3) à Sodome. 
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Le regard d'Abram. 
 
Abram n'a jamais pu oublier son neveu Lot, et ce fut son intercession qui les a 
épargnés, lui et sa famille, de l'ardeur du jugement qui a détruit la ville. Serait-il possible, 
qu'une des raisons pour laquelle Abram a intercédé si intensément pour Lot et sa 
famille, vienne du fait qu'il s’est senti responsable de les avoir emmenés en Egypte ? 
Abram recherchait un moyen de ______(4) toute sa famille. Genèse 19 v. 27-29. 
 
Comment Lot a-t-il perdu sa famille ? 
 
Le Nouveau Testament déclare que Lot était un homme juste. Cependant, il a 
manifestement commis de graves erreurs spirituelles et sa famille en a payé le prix fort. 
2 Pierre 2 v. 6-9. Souvenez-vous, chaque choix s'accompagne de conséquences. 
 
 
1. Il n'a jamais bâti d'autel, mais a suivi la foi d'Abram. Genèse 12 v. 4. "Et Lot 

l'accompagna." 
 
2. La richesse est devenue son dieu. Genèse 13 v. 10. "Elle était bien arrosée partout." 
 
3. Il a fait des choix égoïstes. Genèse 13 v. 11. "Alors Lot choisit pour lui-même." 
 
4. Il n'a pas tenu compte des avertissements face aux dangers. Genèse 14 v. 12. "Et ils 

prirent Lot qui habitait à Sodome ainsi que ses biens et partirent." 
 
5. Il s'est bien intégré au monde. Genèse 19 v. 1. "Et Lot était assis à la porte de 

Sodome." 
 
6. Il a trahi ses convictions, en appelant un habitant de Sodome "son frère". Genèse 19 

v. 7. "Et il dit: 'Je vous prie, frères'." 
 
7. Il était prêt à sacrifier sa famille aux soi-disant amis. Genèse 18 v. 8. "Voici, j'ai deux 

filles." 
 
8. Il a tardé à obéir à Dieu. Genèse 19 v. 16. "Et comme il tardait." 
 
9. Il a refusé de se soumettre aux autorités spirituelles. Genèse 19 v. 18. "Et Lot leur dit: 

'Oh ! non, Seigneur'." 
 
10.Il était insensible aux besoins spirituels de sa famille. Genèse 19 v. 26, 33 et 35. " Et 

il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva." 
 
Il n'est pas surprenant de voir que lorsque L’Eternel a cherché dix ______(5) dans 
Sodome, Il n’ait pu les trouver. Lot avait perdu toute influence spirituelle sur sa famille et 
ses amis. Bien qu'on l’ait appelé "un homme juste", il apparaissait comme un plaisantin 
aux yeux de ceux qui l'entouraient, et personne ne croyait à son témoignage. Genèse 
19 v. 14. Bien que l'intercession d'Abram ait permis à Lot et à ses filles de sortir de 
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Sodome, ceux-ci n'ont jamais réussi à déloger de leur coeur l’esprit de Sodome. Leurs 
enfants ont été conçus dans le terrible péché de l'inceste et de l'ivrognerie et leurs 
descendants ont été comptés parmi les pires ennemis d'Israël. 
 
SI LOT AVAIT BATI UN AUTEL ET S'IL AVAIT FAIT L'EXPERIENCE DU FEU DE LA 
SANCTIFICATION, IL N'AURAIT JAMAIS FAIT L'EXPERIENCE DU FEU DU 
JUGEMENT EN PERDANT TOUT, EXCEPTE SA PROPRE AME! 
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CHAPITRE  V. 
 
 
LE ROI DE JUSTICE. 
 
 
Il y a des moments dans l’existence où nous devons nous lever et combattre. Abram 
n'était pas un soldat, mais il était prêt à relever tous les défis de la vie. En ce qui nous 
concerne, pour expérimenter la ______(1) spirituelle, il faut que notre foi soit mise à 
l'épreuve. Genèse 14 v. 12-24. 
 
Le combat de Lot. 
 
Après que Lot eut quitté son oncle pour les richesses de Sodome, nous voyons Abram 
demeurer à Mamré près d'Hébron. "Mamré" signifie "gras", et "Hébron" veut dire "lieu de 
communion". C’est une excellente description des bénédictions que l’Eternel faisait 
reposer sur la vie d'Abram à cette époque particulière. Lot, quant à lui, connaissait de 
graves ennuis, car Sodome venait d'être attaquée par quatre rois, et les habitants de la 
ville avaient été capturés et emmenés comme esclaves. L’Eternel cherchait à parler au 
cœur de Lot et tentait par la manière forte de lui faire savoir qu'il vivait au mauvais 
endroit. 
 
L'audace d'Abram. 
 
A l'annonce de cette nouvelle inquiétante, Abram a immédiatement réagi. 
 
1. Il a armé ses hommes et s’est tenu prêt à affronter n'importe quelle situation. 
 
2. Il avait dans ses rangs 318 serviteurs entraînés et prêts au combat. Il en connaissait 

le nombre exact. 
 
3. Ces hommes étaient nés dans sa maison. Ils étaient loyaux et Abram savait qu'il 

pouvait compter sur eux dans la bataille. Assurez-vous de la loyauté des gens avant 
de les armer. 

 
Abram s’est mis immédiatement en route pour parcourir 200 kilomètres et dépasser les 
quatre rois qui avaient conquis Sodome. Sa stratégie pour la bataille était simple mais 
très efficace. 
 
1. Il a divisé ses hommes en plusieurs groupes. Il a ainsi pu attaquer simultanément sur 

plusieurs fronts, ce qui a conféré à l’ennemi l'impression d'être face à une grande 
armée. 

 
2. Il a utilisé l'effet de surprise, se servant de l'obscurité pour cacher sa présence à 

l'ennemi et attaquer de manière inattendue. 
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3. Il a assailli l'ennemi et l'a poursuivi avec audace. Il a pris l'avantage en portant le 
premier coup, puis en a profité pour le talonner jusqu'à lui infliger une déroute 
complète. Proverbes 28 v. 1.  

 
Le résultat a été la ______(2) totale, tout ce qui avait été volé a été entièrement restitué. 
 
La bénédiction de Melchisédek 
 
Le moment le plus vulnérable dans la vie chrétienne arrive toujours immédiatement 
aprés la victoire. Le roi de Sodome a contacté Abram pour lui proposer un compromis, 
le soumettant ainsi à une grande tentation. Genèse 14 v. 17. Mais un nouveau roi s'est 
interposé entre Abram et le roi de Sodome et lui a fourni le moyen de résister à la 
tentation. 1 Corinthiens 10 v. 13. Ce nouveau roi s'appelait Melchisédek. Son nom 
signifie " Roi de justice". Melchisédek n'a jamais essuyé de ______(3) dans la bataille 
de Sodome. Il est une image de notre Roi victorieux, Jésus. Hébreux 7 v. 1-2. 
 
Il est venu offrir à Abram du pain et du vin. C'est le premier exemple d'un repas  
d’alliance dans la bible. Le monde vous offre ses richesses mais Jésus vous offre sa  
propre vie en une alliance d'amour. Luc 22 v. 19 et 20. 
 
Il est venu avec des bénédictions. En tant que sacrificateur du Très-Haut, maître du ciel 
et de la terre, il a rappelé à Abram que tout appartenait à L’Eternel. 
 
Il est venu rappeler à Abram que sa victoire était un don de Dieu. La victoire d'Abram 
était due à sa foi et non à sa grande puissance ou à son génie militaire. 
 
Abram a accepté le repas d'alliance constitué de pain et de vin, puis il a donné au roi 
Melchisédek la dîme (un dixième) de tout ce qu'il possédait. 
 
Le marché de Sodome. 
 
A peine revenu de sa rencontre avec Melchisédek, Abram est confronté au roi de 
Sodome. Remarquez le contraste surprenant entre les deux rois.  
 
Melchisédek, roi de Salem. Béra, roi de Sodome. 
 
1. Il est venu victorieux. 1. Il est venu en vaincu. 
2. Il est venu avec des bénédictions. 2. Il est venu pauvre. 
3. Il est venu pour donner. 3. Il est venu pour demander. 
4. Il est venu intègre. 4. Il est venu pour tromper 
 
Au lieu de remercier Abram de ce qu'il avait fait pour lui et son peuple, le roi de Sodome 
lui demande les______(4). "Donne-moi les personnes (ou âmes), et garde pour toi les 
biens". Genèse 14 v. 21. C'est exactement ce que Satan nous réclame aujourd'hui. 
Gardez-vous des richesses de Sodome ; tôt ou tard, elles vous détruiront. Toutefois 
Melchisédek avait préparé Abram pour l'heure de la tentation. "Je lève la main vers 
l'Eternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce 
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qui est à toi, pas même un cordon de soulier". Genèse 14 v. 22-23. Pourquoi Abram 
prend-il position si fermement? Il s’est rappelé que tout appartenait à Dieu. Psaume 24 
v. 1. Il savait qu'il ne pouvait pas faire un ______(5) avec le roi de Sodome. Si le monde 
possède quelque chose que vous désirez, alors vous serez tentés d'essayer de vous le 
procurer. Ce sera un piège pour votre âme. Dans notre marche avec Dieu, nous ne 
devrions jamais vivre de telle façon que les gens du monde puissent affirmer que nous 
vivons comme eux, de peur qu'ils puissent aussi affirmer nous avoir enrichis. 1 Jean 2 v. 
15-17 ; 3 Jean v; 6-7. Vivons des bénédictions de L’Eternel et non de la corruption du 
monde. 
 
 
 
 
FAITES ALLIANCE AVEC L’ETERNEL ET NE CHERCHEZ JAMAIS A FAIRE UN 
MARCHE AVEC LE DIABLE ! 
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CHAPITRE  VI.  
 
 
L'ŒIL DE LA FOI. 
 
 
Hébreux 11 v. 13. Cette épître décrit le développement de la foi. Il comprend quatre 
étapes dans la vie du croyant. A première vue, ce verset ne semble pas énoncer ce que 
nous appelons "foi". Il dit: "Ils sont tous morts dans la foi" et "sans avoir obtenu les 
choses promises". Ces déclarations semblent compliquer quelque peu notre 
compréhension de la foi, jusqu'à ce que nous les regardions de plus près et que nous 
nous rendions compte que ce verset décrit en réalité la ______(1) FOI. 
 
La foi de ces hommes et de ces femmes était tellement grande qu'elle demeure jusqu'à 
ce jour. Ils ont cru Dieu pour quelque chose qui les dépassait, quelque chose de plus 
grand que leur vie charnelle. Ils ont osé croire que L’Eternel allait faire quelque chose 
qui ne pouvait pas être fait en un jour, une semaine, une année ou même au cours 
d'une vie. Leur foi leur a survécu. 
 
Ce verset contient quatre verbes d'action qui décrivent la _______(2) de la foi. Nous 
pouvons voir clairement les quatre étapes nécessaires dans le processus utilisé par 
Dieu pour faire grandir la foi d'Abram. 
 
L'EXEMPLE D'ABRAM. 
 
Le problème de la peur. 
 
Genèse 15 v. 1-6. La vie d'Abram constitue un exemple du processus de croissance de 
la foi du croyant. Ce verset commence par: "Après ces événements" et fait donc allusion 
au chapitre 14, où les villes de Sodome et de Gomorrhe avaient été attaquées, Lot et sa 
famille capturés, emmenés comme esclaves puis délivrés par Abram. Revenu chez lui, 
Abram se trouvait seul, sous sa tente, par une nuit sombre. A ce moment-là, le diable 
s’est mis à tourmenter son esprit avec des pensées de ______(3) au sujet de son 
avenir. Mais Dieu a arrêté ses craintes et dans une vision nocturne lui a parlé de paix et 
de foi. 
 
La promesse de la foi. 
 
"Ne crains point, Abram, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande". Si 
L’Eternel a ordonné à Abram de ne pas avoir peur, c'est que ce dernier était en train de 
mener une bataille spirituelle dans la crainte. Le diable le tourmentait dans son esprit au 
sujet de l'attaque menée contre les quatre rois pour secourir Lot. Il craignait de les voir 
revenir le détruire ainsi que sa famille. L’Eternel lui a dit de ne pas avoir peur, qu’il serait 
lui-même son bouclier et se tiendrait entre lui et tout ennemi qui essaierait de lui faire du 
tort. L’Eternel demandait à Abram de croire que tout ce dont il avait besoin, il le 
trouverait en Lui. Lorsque nous obéissons à l'Eternel, le diable ne peut pas nous toucher 
sans la permission de L’Eternel. 
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La puissance de la foi. 
 
Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Abram dans une ______(4) ? Parce que précisément 
quelque chose devait s'ajuster dans sa vision des choses et du monde ; Abram 
regardait dans la mauvaise direction. Le verset 2 nous montre Abram s'adressant à 
L’Eternel et lui disant : "Tu vois que je m'en vais sans enfant". Abram avait les yeux 
davantage fixés sur le problème que sur la promesse. Il regardait un berceau vide au 
lieu de regarder à L’Eternel. 
Abram a cherché à expliquer son problème à l'Eternel. Combien de fois agissons-nous 
ainsi et appelons-nous cette démarche une "prière"! En réalité, nous essayons 
d’expliquer à Dieu nos problèmes comme l’a fait Abram : "Voici, Tu ne m'as pas donné 
de postérité ; et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier". Genèse 15 v. 3. 
Alors Dieu a donné à Abram l’assurance qu’il comprenait son problème et a corrigé sa 
vision. 
L’Eternel a invité Abram à sortir et à regarder quelque chose.  "______(5) maintenant 
vers le ciel". Genèse 15 v. 5. C'était là son problème : un regard orienté dans la 
mauvaise direction, (lui-même et Saraï). Dieu voulait changer la direction de son regard. 
Il lui a demandé de compter les étoiles, tout en sachant qu'il n'y arriverait pas. Pourquoi 
L’Eternel lui a-t-il demandé de faire quelque chose d'impossible? Il lui a donné un 
exemple pour sa vie. Il était tout aussi impossible à Abram d'avoir un fils que de compter 
les étoiles. Seul Dieu peut accomplir Ses promesses. Qu'est-ce que Dieu veut que nous 
fassions? Il attend de nous la même chose: croire et Lui faire confiance. "Croire" signifie: 
"mettre tout son poids sur", et c'est exactement ce qu’a fait Abram. 
 
Le fruit de la foi. 
 
"Et il crut à Dieu et le Seigneur le lui imputa à justice". Romains 4 v. 3. C'est un des 
versets les plus importants de la Bible. Il démontre qu'une véritable relation avec Dieu 
n'est possible que par la foi. Nous devons cesser de regarder à nous-mêmes ou à 
d'autres pour essayer de nous justifier. Seule la foi peut nous rendre justes aux yeux de 
Dieu. 
L'œil de la foi d'Abram s'éclaircit à tel point, qu'il pouvait ______(6) la promesse de 
Dieu. Jésus dit qu'Abram regarda et vit Son jour (Il regardait dans un avenir distant de 
plus de 2000 ans de là) "et il tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour". Jean 8 v. 56. 
Non seulement Abram voyait L’Eternel lui donner un fils, mais il voyait encore L’Eternel 
lui donner un descendant qui serait le Sauveur du monde. Ce qu'il voyait par la foi a fait 
chanter son cœur et danser ses pieds de joie. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux 
nous dit également qu'Abram "attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont 
L’Eternel est l'architecte et le constructeur". Hébreux 11 v. 10. Ce qu'Abram recherchait 
n'a toujours pas vu son accomplissement. Il attendait la Nouvelle Jérusalem, une cité 
qui se trouvait à des milliers d'années de là, dans le futur. Apocalypse 21 v. 2. 
 
 
CE N'EST QUE PAR LA FOI QUE NOUS POUVONS VOIR LES PROMESSES DE 
L’ETERNEL! 
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CHAPITRE  VII 
 
 
L'ESPRIT DE FOI. 
 
 
Hébreux 11 v. 13. L' étape qui suit, dans la progression de la foi, développe l'esprit de 
foi. La pensée ou l’esprit est le ______(1) de bataille le plus vaste du monde. Plus que 
partout ailleurs, c’est là que se gagnent ou que se perdent les batailles spirituelles. La 
Bible nous met en garde contre le fait d'être "inconstants, irrésolus". Jacques 1 v. 6-8. 
La personne irrésolue est versatile et capricieuse "telle une vague de la mer". L’Eternel 
dit que sa foi vacillante ne sera pas récompensée parce que "sans la foi, il est 
impossible de Lui  (Dieu) être agréable". Hébreux 11 v. 6. 
 
EXEMPLE D'ABRAM. 
 
La préoccupation d'Abram. 
 
Genèse 15 v. 7-18. Dieu dit à Abram que le pays dans lequel il se tenait était le pays de 
sa promesse. Abram lui répondit sous forme de question. "A quoi ______(2) -je que je le 
posséderai?" Il voulait être pleinement convaincu dans son esprit. "Si tu veux savoir, lui 
dit Dieu, alors nous devrions faire une alliance". Ce n'est qu'en concluant une alliance 
avec Dieu que nous pouvons dissiper nos doutes et gagner la bataille de l'incrédulité 
dans notre esprit. Nous devrions nous souvenir de plusieurs points lorsque nous faisons 
alliance avec Dieu. 
 
L'alliance d'Abram.  
 
Premièrement, nous devons apporter et sacrifier tout ce que L’Eternel nous demande. 
N'essayons pas de marchander avec Lui. Nous serons irrémédiablement liés à Dieu par 
le sang de notre sacrifice. Les Hébreux appelaient cela : "couper une alliance" parce 
que les animaux du sacrifice étaient coupés en morceaux. 
En deuxième lieu, nous devons nous rappeler que le diable fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour nous empêcher de conclure une alliance avec Dieu. Le diable sait que si 
nous le faisons et si nous manifestons un esprit de foi, nous devenons une sérieuse 
menace pour son royaume. Comme Abram, nous devons chasser les oiseaux de proie 
loin de notre sacrifice et ne pas leur permettre de dévorer ce que nous avons dédié à 
Dieu. 
Enfin, rappelons-nous que nous faisons alliance avec un Dieu bien supérieur à nous. 
Vous n'êtes pas l'égal de Dieu et la seule base sur laquelle peut se fonder une telle 
alliance, c'est la grâce. Abram a été plongé dans un profond sommeil. Une frayeur et 
une grande obscurité l'ont assailli. C'est une chose terrible de venir dans la présence de 
Dieu. Mais pendant qu’Abram se reposait, L’Eternel agissait. C'est ça la ______(3) ! Des 
flammes, manifestant la présence de L’Eternel, passèrent entre les animaux partagés 
du sacrifice fait par Abram. La grâce permit à Dieu de l'accepter comme il était et leur 
alliance fut conclue. 
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La confiance d'Abram. 
 
Pourquoi L’Eternel a-t-il conclu une alliance avec Abram? Parce qu'Il voulait que ce 
dernier sache, sans l’ombre d’un doute, que les promesses qu'Il lui avait faites 
s'accompliraient avec certitude. "Sache avec assurance" dit l'Eternel au verset 13. Dieu 
voulait qu'il en soit sûr.  
 
Puis le Seigneur a donné à Abram une parole prophétique, "Tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis et on les 
opprimera pendant quatre cents ans". Pourquoi L’Eternel lui a-t-il révélé quelque chose 
qui allait se passer dans un avenir lointain ? Parce qu’il était indispensable que ses 
descendants partagent cette promesse de Dieu à leurs enfants. Cette prophétie devait 
leur permettre d'être rassurés. De la même manière Dieu nous a donné "une parole 
prophétique d'autant plus certaine". 2 Pierre 1 v. 19. Seul Dieu peut nous dire ce qui va 
arriver avant que la chose ne se produise, et précisément, Il nous donne la parole 
prophétique afin que nous soyons assurés de cette chose. Il est important de remarquer 
que nous ne vivons pas par une parole prophétique, mais par la Parole de Dieu. La 
prophétie est un signe surnaturel donné pour dissiper tout ______(4) au sujet des 
promesses de la Parole de Dieu, de sorte "que d'après elles, tu combattes le bon 
combat". 1 Timothée 1 v. 18. 
 
En grec, il existe deux sortes de connaissances traduites par les verbes "connaître" ou 
"savoir". Nous pouvons connaître d'après nos expériences. Mais nous pouvons aussi 
savoir par cet autre moyen que nous appelons "l’intuition". Jésus a utilisé ces deux 
sortes de connaissances en Jean 8 v. 55. Jésus dit aux Juifs : "Vous ne L'avez pas 
connu", le mot qu'Il employait était alors "appris par expérience". Puis Il se sert d'un mot 
grec tout à fait différent quand Il dit: "mais je Le connais". Ce dernier mot ne parlait pas 
d'expérience, mais d'intuition. Vous trouverez les mêmes mots grecs dans 1 Jean 5 v. 
13, 19 et 20. 
 
Dans Romains 8 v. 28, Paul dit: "Et nous_______(5), du reste, que toutes choses 
concourent au bien". Puisque nous n'avons pas appris toutes choses par expérience, 
comment pouvons-nous les connaître? Nous savons ces choses par intuition à cause de 
la relation d'alliance que nous établissons avec Dieu. Nous avons un Dieu à qui nous 
pouvons faire confiance. L'expérience qu'Abram a faite, quand il a conclu une alliance 
avec Dieu, était si réelle pour lui que tout doute était dissipé. Romains 4 v. 18-21. 
 
1. Il a cessé de regarder aux circonstances qui allaient contre l'espérance.  
 
2. Il a cessé de regarder à lui-même et à Saraï et a porté ses regards sur Dieu. 
 
3. Il a cessé de vaciller entre l'incrédulité et la foi. 
 
4. Il a commencé à donner la gloire à Dieu. Le langage de la foi, c'est la louange. 
 
5. Il a été entièrement persuadé ou convaincu de la véracité de la promesse de Dieu. 
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L’ETERNEL VEUT QUE NOUS DEVELOPPIONS L'ESPRIT DE FOI ET QUE NOUS 
SACHIONS  AVEC CERTITUDE QUE CE QU'IL NOUS A PROMIS S'ACCOMPLIRA 
SUREMENT! 
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CHAPITRE  VIII. 
 
 
UN ÂNE SAUVAGE. 
 
Tout en marchant par la foi, nous ne devons jamais oublier que nous avons deux 
natures en nous, l'une charnelle et l'autre spirituelle. Nous ne devons pas nous tromper 
nous-mêmes en pensant que nous pourrons rapidement et facilement détruire les désirs 
de la chair. Abram a appris la dure leçon que "celui qui sème pour sa chair, 
moissonnera de la chair, la corruption". Galates 6 v. 8 ; Genèse 16 v. 1. 
 
Le prix de l'intrigue. 
 
Vivre par la foi signifie faire confiance à Dieu plutôt qu’à la raison. Quand vous vous 
mettez à vivre en _____(1), vous ne vivez pas par la foi. Notre volonté de "ne pas agir 
avec précipitation" est la preuve d'une vie de foi. Esaïe 28 v. 16. 
 
Dix ans s'étaient écoulés depuis qu'Abram et Saraï étaient venus à Canaan avec la 
promesse de recevoir un fils, mais aucun enfant ne leur était né entre temps. 
L'intervention divine tardait et Saraï devenait impatiente. Elle se mit alors à échafauder 
ses propres plans pour "aider" Dieu à accomplir Sa promesse. L'Eternel n'avait pas 
encore formellement déclaré que Saraï mettrait au monde l'enfant d'Abram. Ainsi Agar, 
sa servante égyptienne, pouvait peut-être se substituer à elle pour enfanter. "Viens, je te 
prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants". Genèse 16 v. 2. Saraï 
semblait se sacrifier elle-même en cédant son époux, mais ses plans ne 
correspondaient pas à la volonté de Dieu. Plus tard tous deux regretteront leurs 
agissements. Souvent, notre nature charnelle consent à donner à Dieu ce que Lui ne 
nous a pas demandé, au lieu d'obéir simplement à Sa Parole. Il nous semble parfois 
plus facile de mettre à exécution nos propres projets plutôt que de nous attendre à Dieu. 
 
Le résultat de la querelle. 
 
 
Dans la culture de l’époque, la suggestion de Saraï n'avait rien d'illégal ou d'immoral ; 
mais ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle devient pour autant volonté de 
Dieu. Abram a cédé au plan de Saraï, et rapidement, sa nouvelle compagne s’est 
retrouvée enceinte. De graves ennuis se sont alors abattus sur leur foyer. Proverbes 30 
v. 23. La décision de Saraï d’accomplir par elle-même le plan de Dieu avait à présent 
besoin d'être revue. Agar s’est mise à mépriser sa maîtresse et à provoquer sa colère. 
Saraï a reproché à Abram d'être la cause de ce désordre et lui a dit: "L'outrage qui m'est 
fait retombe sur toi". Genèse 16 v. 5. La responsabilité d'Abram était engagée, il aurait 
dû, dès le départ, rejeter le plan charnel proposé par Saraï et s'affirmer ainsi comme le 
chef spirituel de son foyer. Dès lors, Abram était coincé entre deux femmes en 
______(2). Quand nous cédons à la chair, "les œuvres de la chair" sont vite manifestes. 
Galates 5 v. 19-21. 
Abram a tenté d'apaiser Saraï en lui donnant la pleine liberté : "Agis à son égard comme 
tu le trouveras bon". Genèse 16 v. 6. Mais c'était, là, le cœur du problème depuis le 
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début. Chacun agissait comme bon lui semblait, plutôt que d'obéir à Dieu. Saraï était 
alors devenue tellement odieuse envers Agar que celle-ci s'est enfuie pour échapper à 
la colère de sa maîtresse. 
 
La promesse de la soumission. 
 
L'Ange de l'Eternel a trouvé Agar, en fuite vers l’Egypte,  près d'un puits dans un endroit 
situé entre Kadès et Bared. Ces deux noms sont significatifs, ils veulent dire 
respectivement "le sanctuaire" et "un orage de grêle". C'est une bonne illustration de la 
vie. Si nous ne choisissons pas la présence de Dieu dans son sanctuaire, nous nous 
empêtrons dans des problèmes. Voici comment l’Ange de Dieu s'est adressé à elle: 
"Agar, servante de Saraï" et non pas "femme d'Abram". Le mariage avec Agar n'avait en 
effet jamais fait partie de la volonté de Dieu, mais était l'œuvre de la chair. L'Ange lui a 
donné ce conseil: "Retourne vers ta maîtresse, et _____(3)-toi sous sa main". Genèse 
16 v. 9. Il traitait ainsi la racine du problème. Agar s’est révoltée avec orgueil contre 
Saraï, demeurée stérile après des années de mariage. Il est si facile de s'enorgueillir et 
de penser que nous sommes meilleurs que les autres. L'orgueil est toujours la racine 
des querelles. Proverbes 13 v. 10. 
 
 
La nature d'Ismaël. 
 
L'Ange lui a alors révélé que l'enfant qu'elle portait était un garçon, que L’Eternel avait 
vu son affliction, entendu ses cris et qu’Il multiplierait ses descendants. Elle devait 
appeler son bébé Ismaël, ce qui veut dire: "Dieu entend". L'Eternel a pris soin d'Agar et 
l'a aidée, mais l'Ange l'a aussi avertie au sujet de la nature de son enfant. Genèse 16 v. 
11. 
1. Ismaël sera "un homme sauvage". Il sera comme un âne sauvage qui ne peut être 
apprivoisé. 
 
2. "Sa main sera contre tous". Il sera en conflit permanent avec ceux qui l'entourent. 
 
3. "Il habitera en face de tous ses frères". Inévitablement, nous devrons compter avec 
Ismaël, car nous avons tous une nature charnelle dans notre vie. 
 
C'est une excellente description de notre propre ______(4) Agar était née en Egypte, 
pays qui représente le monde. Quand nous nous tournons vers le monde pour trouver 
des réponses, plutôt que de faire confiance à Dieu, le résultat est toujours un produit de 
la chair. "Ce qui est né de la chair est chair", et ne sera jamais acceptable aux yeux de 
Dieu. Jean 3 v. 6. La seule manière d'être délivrés de notre nature charnelle, est de 
construire un autel et de soumettre notre vie à L’Eternel. Abram et Saraï ont passé les 
quatorze années suivantes à regarder grandir ce garçon. Ismaël leur rappelait chaque 
jour qu'ils avaient été ______(5) dans l’attente de l’accomplissement des promesses de 
L’Eternel. Encore aujourd'hui, le monde subit de nombreux problèmes liés à cette 
naissance. 
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DIEU NOUS PARDONNERA NOS PECHES, MAIS NOUS NE DEVRIONS JAMAIS 
OUBLIER QUE TOUTE NOTRE VIE DURANT, NOUS MOISSONNERONS 
TOUJOURS CE QUE NOUS AURONS SEME!  Galates 6 v. 7. 
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CHAPITRE  IX.  
 
 
LE CŒUR REMPLI DE FOI. 
 
Hébreux 11 v. 13. Le pas suivant dans le développement de la foi nous engage à nous 
emparer de la promesse. Après que L’Eternel nous a aidés à vaincre les doutes qui 
nous assaillent, ceux-ci reviennent à la charge pour nous perturber. La plupart du 
temps, ce phénomène est lié au fait que nous gardons dans notre cœur quelque chose 
que nous refusons d'abandonner. Nous avons "un cœur double". Psaume 12 v. 3. Nous 
continuerons à être assaillis de doutes, jusqu'au moment où nous "purifierons nos 
cœurs" de toute impureté. Jacques 4 v. 8. 
 
EXEMPLE D'ABRAM. 
 
Le cœur d'Abram. 
 
Après treize années de silence, L’Eternel a reparlé à Abram. Genèse 17 v.1. Abram 
commençait à s'impatienter dans sa marche, ne recevant aucune nouvelle révélation de 
la part de l'Eternel Psaume 28 v.1. Le Seigneur a d’abord traité le problème du cœur 
______(1) d'Abram, et lui a dit: "J'établirai mon alliance entre moi et toi". Ils avaient déjà 
conclu une alliance en Genèse 15 v. 18, et L’Eternel était à présent prêt à accomplir Sa 
promesse envers Abram. Le temps de la promesse n'appartenait plus à un avenir 
lointain, mais était prêt de s'accomplir. 
 
L'Eternel s’est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire "le Dieu Tout-Suffisant", 
et a changé le nom d'Abram ("père élevé"), en Abraham ("père d'une multitude"). Dieu a 
donné à Abraham la circoncision comme signe de l'alliance et a fait entrer Saraï dans 
cette alliance en changeant son nom en Sara ("princesse"). L’Eternel a formellement 
déclaré que Sara donnerait à Abraham un fils et qu'ils devaient l’appeler Isaac, ce qui 
signifie "rire". Abraham a ri et s’est mis à prier: "Oh! qu'Ismaël vive devant Ta face!" 
Genèse 17 v. 18. L’Eternel n'avait pas mentionné Ismaël, pourquoi donc Abraham en 
parlait-il ? Parce qu'Ismaël remplissait son cœur. 
 
Auparavant, quand Sara s’était rendue compte qu'elle était stérile et ne pouvait pas 
concevoir d'enfant, elle avait demandé à Abram d'épouser la servante qu'elle avait 
acquise en Egypte. Elle avait fait don de son époux à une autre femme. Dans cette 
culture, il n'y avait certes rien d'illégal mais ce n'était pas la volonté de Dieu. N'élevez 
jamais la culture au-dessus de la volonté de Dieu. Abram, au lieu de rejeter rapidement 
l'idée de Sara, a, au contraire, suivi son raisonnement. Genèse 16 v. 2. Ceci est 
important, car plus tard, nous le retrouvons en train de lutter contre les projets de Sara. 
Genèse 21 v. 11 et 12. Abram n’avait pas demandé de deuxième épouse, mais il y avait 
quelque chose dans son ______(2) qui l'a poussé à accepter rapidement ce plan selon 
la chair, tout en sachant que L’Eternel n'avait rien dit à propos de ce second mariage. 
Méfions-nous de tout ce qui, dans notre cœur, nous fait adopter autre chose que la 
promesse de L’Eternel. 
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VOUS NE POUVEZ PAS ADOPTER, A LA FOIS, VOS PROJETS ET LA PROMESSE 
DE DIEU ! 
 
 
L'hésitation d'Abraham. 
 
Abraham avait "un cœur double". Il ne pouvait pas accepter l'idée du fils de la 
promesse, conçu selon l'esprit, parce qu'il refusait de renoncer au fils, né selon la chair. 
L’Eternel avait été très clair : il ne faisait pas alliance avec Ismaël. Cependant, comme 
Ismaël était le fils d'Abraham, que son père avait intercédé en sa faveur, l'Eternel l’a 
béni et a fait de lui une grande nation : "Je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le 
multiplierai à l'extrême". Genèse 17 v. 20. S'il nous était possible de parler à Abraham 
aujourd'hui et de l'interroger sur son intercession pour Ismaël, il se pourrait qu'Abraham 
______(3) d'avoir fait une telle prière. Psaume 106 v. 15. 
 
Parfois, les prières que nous faisons, ne sont ni dans la volonté de Dieu, ni dans notre 
intérêt. 
 
A l'exemple d'Ezéchias à qui Dieu avait demandé de donner des ordres à sa maison 
parce qu'il allait mourir, nous essayons de faire changer Dieu d'avis sur nos situations. 
L'Eternel a ajouté quinze années à la vie d'Ezéchias en réponse à sa prière. Mais 
pendant ces quinze années, dix événements terribles auraient été évités si Ezéchias 
avait simplement accepté la volonté de Dieu. Notamment Manassé, le roi le plus 
mauvais de l’histoire de Juda est né au cours de ces quinze années et a été la cause 
principale de la destruction de Juda et de son départ en esclavage à Babylone. 2 Rois 
20 v. 1 et 21 ; 2 Rois 21 v. 1-6.  
 
L'espoir d'Abraham. 
 
L’Eternel a tenu Sa promesse envers Abraham, et Sara a donné naissance à un fils: 
Isaac. Mais même après la naissance de ce fils tant attendu, Abraham avait toujours 
des luttes pour ______(4) à Ismaël. Le temps de sevrer Isaac était venu ; Abraham a 
organisé une grande fête à cette occasion. Ismaël s’est senti menacé par toutes ces 
festivités en l'honneur d'Isaac. Pendant près de dix-huit ans, il avait été l'unique héritier 
des richesses de son père, et à présent, il voyait la perte de cette position au profit de 
son frère cadet. Genèse 21 v. 9 dit qu'Ismaël "taquinait son frère", mais selon Galates 4 
v. 29, il le "persécutait". Que se passait-il ? Derrière ces amusements, Sara voyait le 
cœur d'Ismaël. Il haïssait Isaac! Sara a prié Abraham de le chasser, mais il n’a pu s'y 
résoudre, tant il tenait à Ismaël. L’Eternel s'est lui-même adressé à Abraham et lui a dit 
d'écouter Sara ; c’est alors seulement qu'il a été capable de relâcher son emprise sur 
Ismaël. 
 
Abraham était "très peiné", car, quoique  son fils eût déjà dix-huit ans, il lui répugnait de 
le voir partir. Dans nos cœurs se trouvent bien souvent des choses qui ne viennent pas 
de Dieu. Ce sont nos projets, nos ambitions, nos désirs et nos idées. Si nous voulons 
recevoir dans notre vie ce que L’Eternel nous promet, alors nous devons consentir à 
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enlever de notre cœur tout ce qui ne vient pas de Lui et n'embrasser que la promesse 
de L’Eternel. Vous ne pouvez pas ______(5) les deux. 
 
 
DIEU AIME MONTRER SA PUISSANCE A CEUX DONT LE CŒUR EST TOUT 
ENTIER A LUI! 
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CHAPITRE  X.     
 
 
L'HOTE  CELESTE. 
 
 
Hébreux 13 v. 2 affirme que "Certaines personnes ont logé des ______(1) sans le 
savoir". En voici une illustration : Un jour, trois hommes sont apparus près de l'entrée de 
la tente d'Abraham. Il ne l’a pas tout de suite compris, mais c'était une visitation divine, 
car deux d'entre eux étaient des anges, et le troisième était l'Eternel en personne. 
Genèse 18 v. 1. Cette histoire nous montre à quel point des liens d'amitié s'étaient 
tissés entre Dieu et Abraham. Genèse 18 v. 1-8. 
 
L'accueil d'Abraham. 
 
Exerçant la véritable hospitalité orientale, Abraham, dès l'instant où il a aperçu ces 
hommes, s’est levé pour les servir. C'était un excellent hôte, et pourtant, rappelez-vous, 
il avait cent ans. 
 
"Il courut." Il s’est dépêché et les a servis avec empressement. 
 
"Il se prosterna." Il les a servis avec une humilité authentique. 
 
"Il prit un veau tendre et bon." Il ne leur a donné que ce qu'il avait de meilleur. 
 
"Il se tenait debout pendant qu'ils mangeaient." Il attendait une autre occasion pour 
servir. Le reste de la maison n’a pas tardé à l’imiter. Cet homme avait un cœur de 
serviteur. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que L’Eternel eût voulu s'arrêter chez lui 
pour lui rendre visite. 
VOUS NE POUVEZ PAS BENIR DIEU SANS QUE DIEU VOUS BENISSE, CAR IL 
N'EST LE DEBITEUR DE PERSONNE ! 
 
 
Les ______(2) se présentent à nous selon des formes toutes différentes! L’Eternel a 
redit à Abraham que sa femme Sara lui donnerait un fils. Mais, à présent, il lui a fixé 
l'époque de la naissance de l'enfant. Trop beau pour être vrai, Sara a ri en elle-même. 
Mais L’Eternel a entendu ses pensées et a demandé pourquoi elle avait ri. "Y a-t-il 
quelque chose qui soit trop difficile pour l'Eternel?" Abraham n’avait pas reconnu ces 
visiteurs à leur arrivée, mais maintenant il savait qu’il s ‘agissait de l'Eternel. L’Eternel a  
dit à Abraham: "Au temps fixé, je reviendrai vers toi." Genèse 18 v. 14. Cela signifiait 
qu'Il projetait d'être présent à la naissance du bébé. 
 
La marche d'Abraham. 
 
Les visiteurs célestes se sont levés pour prendre congé et ont pris la direction de 
Sodome. La raison de leur arrivée résidait dans le fait que le cri contre Sodome s'était 
accru au point qu'il était monté jusqu'aux cieux. Chaque péché émet un ______(3. Mais 
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avant d'aller s'enquérir au sujet du cri contre Sodome, ils s'étaient arrêtés pour voir 
Abraham, leur ami. Comme celui-ci savait à présent qui étaient ses hôtes distingués, il 
n'allait pas les laisser partir seuls. Il a décidé de les accompagner un bout de chemin, et 
l'Eternel lui a révélé la raison principale de leur visite. Jacques 2 v. 23. 
 
 
Le défi de L’Eternel. 
 
"Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?" Genèse 18 v. 17. A cette question, il faut 
répondre par une autre question : Abraham cache-t-il quelque chose à L’Eternel ? Dieu 
ne cachera rien à ses amis qui ne Lui _______(4) rien. 
 
 
Le commentaire de Dieu. 
 
"Je le connais." Cet homme était devenu l'ami de Dieu et l'Eternel savait qu'il ferait ce 
qui est juste, en poussant sa famille et sa maison à Lui obéir. C'était l'homme de Dieu et 
l'Eternel l'utiliserait pour accomplir ses desseins : bénir toutes les nations au travers du 
MESSIE.  
 
 
La préoccupation de Dieu. 
 
"Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru." Genèse 18 v. 20. L'oreille 
charnelle ne pouvait entendre le cri de Sodome située à des kilomètres. Mais le péché 
de Sodome avait provoqué un cri spirituel qui s'entendait dans les cieux. L'Eternel avait 
répondu au cri qui provenait du péché et Il était venu apporter le jugement. 
 
 
L'adoration d'Abraham. 
 
Abraham se mit à prier.   
 
"Abraham s'approcha" parce qu'il savait s'approcher de Dieu.  
"Feras-tu aussi périr le juste?" Il priait en s'inquiétant de la réputation de l'Eternel. 
"Je ne suis que poudre et cendre." C’est dans l'humilité qu'il s'est adressé à Dieu, 
craignant d'exciter la colère de l'Eternel par sa prière. Apparemment l'Eternel semblait 
retarder le jugement en répondant à la prière d'Abraham ; en réalité, Dieu savait déjà 
combien ces villes étaient devenues perverses et Il cherchait un moyen de les sauver. 
L'Eternel savait que Sodome ne contenait pas cinquante justes, mais Abraham l'ignorait. 
Dieu savait qu'il n'y avait pas même cinq justes, mais s'Il trouvait quelqu'un ayant assez 
de foi pour intercéder, assez de foi pour croire que "rien n'est impossible à l'Eternel", 
alors Il n'aurait pas à détruire ces villes. L'Eternel a poussé Abraham à prier sans qu'il le 
sache. 
 
Abraham est devenu l'ami de Dieu. 
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Cette histoire soulève des questions importantes. Pourquoi l'Eternel a-t-il rendu visite à 
Abraham? Dieu ne s’est pas simplement déplacé pour un dîner de bœuf rôti et pour 
annoncer l'arrivée d’un bébé! Pourquoi l'Eternel a-t-il annoncé à Abraham ce qu'Il ferait? 
Dieu n'est pas un bavard qui va par monts et par vaux nous mettre au courant des 
affaires d'autrui. Il avait besoin de l'aide de Son ami. Il cherchait un intercesseur capable 
de plier le genou pour Sodome et Il connaissait l'adresse de l'un d'entre eux. Il s'est 
donc arrêté là, poussant Abraham à prier pour Sodome. Finalement, Abraham a 
persévéré dans sa prière jusqu'aux limites de sa foi. Mais L’Eternel a dû aller au-delà de 
la prière d'Abraham pour sauver Lot et sa famille. L'Eternel n'a jamais cessé de 
répondre à l'intercession d'Abraham, mais celui-ci a cessé de prier. L’Eternel ne pouvait 
pas sauver la ville, mais Il a sauvé quiconque se montrait un tant soit peu juste pour 
l’être. Ezéchiel 22 v. 30 ; Daniel 9 v. 1-3. 
 
 
IL EST NAVRANT D'APPRENDRE QU'UNE SEULE PERSONNE JUSTE AURAIT PU 
EMPECHER LA DESTRUCTION DE SODOME ! 



28 

CHAPITRE  XI. 
 
 
LA  PAROLE  DE  FOI. 
 
L'étape qui suit l’ oeil, l'esprit et le cœur remplis de foi, est la Parole de foi. Nous la 
trouvons dans Hébreux 11 v. 13. La Bible nous met souvent en garde contre le mauvais 
usage de notre langue. 
Proverbes 6 v. 2. : "Tu es enlacé par les paroles de ta bouche". 
1 Timothée 3 v. 8. Nous sommes encouragés à nous tenir éloignés de la "duplicité", 
c'est-à-dire du double langage. 
Les paroles que nous proclamons sont étroitement liées à l'état de notre cœur, car "c'est 
de l'abondance du cœur que la bouche parle". Matthieu 12 v. 34. 
 
EXEMPLE NEGATIF D'ABRAHAM. 
 
La tragédie de la peur. 
 
Pour la seconde fois, en Genèse 20 v. 1-2 et 13, Abraham a menti à autrui au sujet de 
sa femme Sara. Mais dans ce récit, nous découvrons la raison pour laquelle il est 
retombé dans ce péché particulier. Quand ils ont quitté Ur en Chaldée pour suivre Dieu, 
ils avaient convenu de mentir au sujet de leur relation mari/femme. Ils avaient pris cette 
décision parce qu'Abraham craignait pour sa vie. Ce n'est qu'après avoir reconnu 
clairement ce mensonge qu'Abraham a été capable de vaincre ce péché. 
 
EXEMPLE  POSITIF  D'ABRAHAM.  
 
L'épreuve de la foi. 
 
Genèse 22 v. 1-8. L’Eternel a le droit de nous mettre à l'épreuve. C’était là la plus 
grande _______(1) de foi dans la vie d'Abraham, car Dieu lui a demandé de sacrifier 
Isaac, son fils unique. 
C'est la première fois que la Bible parle de "fils unique". 
C'est la première fois que l'on trouve le mot "aimer" dans la Bible. 
C'est la première fois que le mot "adorer" est utilisé dans la Bible. 
 
L'adoration est toujours liée au sacrifice fait à Dieu de ce que l'on aime. 
 
Remarquez qu'Abraham s’est levé tôt pour obéir à L’Eternel et sacrifier son fils! 
 
Témoignage de la foi. 
 
Dans Genèse 22 v. 5, Abraham a fait une _______(2) de foi. Il a pensé à ce que Dieu lui 
avait demandé de faire et a décidé d'obéir à l'Eternel. Abraham a projeté de sacrifier son 
fils comme Dieu le lui avait demandé. Cependant il a dit aux serviteurs qui les 
accompagnaient: "Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous 
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reviendrons auprès de vous". C’était là une très grande déclaration de foi. Il proclamait 
des paroles de foi. 
Dans Genèse 22 v. 8, il est allé au-delà de la déclaration de foi ; il ______(3) sur ce que 
L’Eternel allait faire. Isaac a en effet remarqué qu'ils avaient tout pour faire un sacrifice, 
excepté l'agneau ; il a demandé à son père: "Où est l'agneau?" Abraham a répondu du 
fond de son cœur: "Dieu pourvoira lui-même à l'agneau". Il a prophétisé car les choses 
se sont passées de cette manière. Hébreux 11 v. 14 affirme que "Ceux qui parlent ainsi 
montrent clairement qu’ils cherchent une patrie." 
 
Remarquez qu'Abraham avait lui-même préparé les ingrédients pour l'holocauste. Il était 
vieux et riche et aurait pu demander à n'importe lequel de ses serviteurs de le faire. 
Il a fendu le bois et a sellé son âne. 
Il a élevé l'autel et arrangé le bois. 
Il a lié son fils et s’est préparé à le sacrifier. 
Pourquoi Abraham a-t-il fait cela lui-même? Parce que personne d'autre ne pouvait 
_______(4) à sa place. L'adoration exige notre participation. 
 
Le triomphe de la foi. 
 
Alors, l'Eternel s’est empressé de l'appeler: "Abraham! Abraham! N'avance pas ta main 
sur l'enfant". Il n'était pas nécessaire qu'Isaac meure physiquement puisqu'il était déjà 
mort dans le cœur et l'esprit d'Abraham. Hébreux 11 v. 17-19. Abraham ne pouvait pas 
comprendre pourquoi l'Eternel lui demandait de sacrifier son enfant, mais il croyait que 
Dieu allait ressusciter son fils. Il avait réussi le test de sa plus grande épreuve de foi. 
L'Eternel lui a dit : "Je sais maintenant que tu crains Dieu". Genèse 22 v. 12. L’Eternel 
ne connaît-il pas d'avance toute chose? Comment a-t-il pu dire alors: "Je sais 
_______(5) "? Le terme "savoir" désigne en hébreux, à ce moment du texte, un savoir 
obtenu par l'expérience. C'est le même mot qui est utilisé en Genèse 4 v.1 où il est écrit: 
"Et Adam connut Eve, sa femme". L’Eternel avait fait l'expérience de la foi d'Abraham 
dans une dimension nouvelle, jamais expérimentée auparavant. Alors l'Eternel jura et 
prophétisa: "Parce qu'Il ne pouvait jurer par un plus grand que lui, Il jura par lui-même", 
et dit à Abraham que sa "postérité posséderait la porte de ses ennemis". Hébreux 6 v. 
13 et Genèse 22 v. 17. Toutes les promesses de Dieu comportent une condition, mais 
Abraham avait, à présent, rempli toutes les conditions de Dieu. Il n'aurait plus à affronter 
cette épreuve précise de la foi. Il avait réussi l'épreuve de la parole de foi. 
 
A ce moment-là, Abraham a vu le bélier que L’Eternel avait fourni pour l'holocauste. Il se 
trouvait là depuis le début, mais Abraham ne pouvait voir ce que Dieu avait préparé, 
avant de Lui avoir obéi. Il a reçu la révélation de Dieu comme étant "Yahvé-Jiré" - 
l'Eternel voit l'avenir et pourvoit à tout ce dont nous avons besoin pour Lui obéir-  1 
Chroniques 21 v. 15-22 ; 2 Chroniques 3 v. 1. 
 
1000 ANS PLUS TARD, SUR CE MEME ROCHER, DIEU S’EST SOUVENU DE LA 
FOI D'ABRAHAM ET A ARRÊTE LA MAIN DE L'ANGE QUI DETRUISAIT 
JERUSALEM. DAVID A ACHETE CE LIEU ET, PLUS TARD, SALOMON Y A BATI LE 
TEMPLE!
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CHAPITRE  XII.  
 
A  LA  RECHERCHE  D'UNE  EPOUSE. 
 
Abraham, au terme de sa vie de foi - Sara morte et lui-même sentant la fin de son 
voyage terrestre proche - savait qu'il lui restait une dernière chose importante à faire : 
trouver une épouse convenable pour son fils, Isaac. Il était le fils de la promesse. 
Abraham devait trouver la vierge adéquate pour devenir l'épouse de son fils. Ces 
choses nous enseignent des vérités sur notre relation avec Dieu. 
Abraham est un type de Dieu, notre Père. Genèse 24 v. 1-4. 
Sara représente l'ancienne alliance qui est maintenant passée. 
Isaac préfigure notre Seigneur Jésus Christ. 
Le serviteur d'Abraham illustre le Saint-Esprit. 
L'épouse représente l'Eglise. Ephésiens 5 v. 32. 
 
La volonté du Père. 
 
Cette épouse spécifique devait venir de la maison d'Abraham, être issue de sa famille, 
de la même façon que nous devons être nés de Dieu pour faire partie de l'Eglise.  
Elle devait consentir à suivre le serviteur dans un périple de foi, vers un pays qu'elle 
n'avait jamais vu. Nous aussi, par la foi, nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit.  
L'épouse était le don d'amour du Père pour Son fils. Nous ne pensons, en général, qu'à 
Christ comme don de Dieu pour nous, oubliant que nous sommes, nous aussi, un don 
de Dieu pour Son fils. 
 
Le Père dit: "Prends une ______(1) pour mon fils. 
 
Le témoignage du serviteur. 
 
Le serviteur n'apparaît pas nommément dans ce chapitre, il représente le Saint-Esprit, 
non pas venu rendre témoignage de lui-même, mais seulement honorer son Maître. Il 
n'a jamais parlé de lui-même, mais a continuellement loué Abraham et Isaac. Jean 15 v. 
26. Comment allait-il convaincre la fiancée de le suivre vers le pays promis? 
Il lui a remis des présents en or. Ce sont les symboles des dons du Saint-Esprit qui sont 
donnés à l'Eglise de nos jours. Genèse 24 v. 22 ; 1 Corinthiens 12 v. 7-11. 
Il les a conduits, elle et sa famille, dans l'adoration et la louange ; de même aujourd'hui 
le Saint-Esprit désire nous conduire dans la prière et la louange. Genèse 24 v. 26, 27 et 
52 ; 1 Corinthiens 14 v. 15. 
Il a apporté une parole personnelle de son maître. Le Saint-Esprit donne vie à la Parole 
de Dieu pour nous. Genèse 24 v. 33 ; Jean 16 v. 13 ; 1 Corinthiens 2 v. 10. 
Il lui a dit qu'il la conduirait personnellement vers Isaac. Le Saint-Esprit ne nous 
abandonnera jamais jusqu'à ce qu'Il nous ait conduits à Christ. Jean 14 v. 16-17. 
 
 
Le serviteur dit: " Ne  me ______(2) pas". 
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Le consentement de la fiancée. 
 
De toute évidence, L’Eternel avait choisi Rébecca, mais elle devait aussi choisir Isaac si 
elle voulait devenir sa femme. Le serviteur était prêt à repartir, maintenant qu'il avait 
trouvé la fiancée pour son maître, mais la famille de Rébecca a essayé de retarder le 
voyage. "Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, 
ensuite tu partiras." dirent-ils. Genèse 24 v. 55. Pour le monde, il est toujours trop tôt 
pour obéir à L’Eternel. On trouve toujours de bonnes raisons pour tergiverser. Le monde 
trouvera des excuses du genre:  
"Ce riche serviteur est un étranger. Comment saurons-nous qu'il dit vrai?" ou          
"Nous n'avons jamais entendu parler d'Isaac auparavant. Es-tu sûre qu'il faut que tu 
partes?" 
"Ne sais-tu pas que ce voyage sera long et dangereux?" 
 
C'est Rébecca qui a pris la décision et sans hésiter, elle a dit: "J'irai". Genèse 24 v. 58. 
Alors, sa famille l’a bénie, et la bénédiction qu'elle a reçue de leur part en tant qu'épouse 
d'Isaac, en Genèse 24 v. 60, ressemble étrangement à celle reçue par le fils en Genèse 
22 v. 17. La promesse était valable pour des millions de descendants victorieux. 
 
La fiancée dit: " J'_______(3)." 
 
Accueil du fiancé. 
 
Beaucoup de temps s'était écoulé depuis le moment où Abraham avait envoyé son 
serviteur à la recherche d'une épouse pour Isaac. "Un soir, Isaac était sorti pour méditer 
dans les champs" pensant à sa vie. Genèse 24 v. 63. Il pensait à la fidélité et à l'amour 
de son père. Abraham, son père, "lui a donné tout ce qu'il possédait". Genèse 24 v. 36 ; 
Hébreux 1 v. 2. Il pensait à la mort de sa mère, au serviteur de son père et à sa jeune 
épouse. 
Viendrait-t-elle rapidement ou se passerait-t-il beaucoup de temps avant son arrivée? 
Croirait-t-elle en lui sans l'avoir jamais vu? 
Serait-elle belle, humble et pure? 
 
Juste avant la tombée de la nuit, il a vu arriver le serviteur avec sa caravane de 
chameaux. Il les a reconnus et est allé à leur rencontre. Rébecca a demandé: "Qui est 
cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre?" Et le serviteur a répondu: 
"C'est mon Seigneur". Alors elle s’est couverte d'un voile pour aller à sa rencontre. 
Genèse 24 v. 65. 
 
Isaac prit Rébecca pour femme, et il l'aima. Voici la seconde fois ou le verbe aimer 
apparaît dans la bible. La première fois, en Genèse 22 v. 2 , Dieu a parlé d'Abraham 
comme aimant "son fils unique", et à présent d' Isaac qui "aima" Rébecca tout comme 
Christ aime l'Eglise. Genèse 24 v. 67 ; Apocalypse 19 v. 7-9.  
 
 
L'époux dit: "Je l'______(4)." 
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ABRAHAM OU LA VIE PAR LA FOI. 
 
 
REPONSES. 
 
 
CHAPITRE  I.               Le père des croyants.   
1.La désobéissance  2. le retard.  3. l'évolution.  4. Où.       5. pourquoi.     6.séparation. 
 
CHAPITRE  II.               L'autel et la tente. 
1. foi    2. autels   3. témoigne   4. sanctifiés   5. natures.      6.découle 
 
CHAPITRE  III.               Décisions désastreuses. 
1. problèmes              2. déception   3. décision       4. respect       5. cœur 
 
CHAPITRE  IV.                Un feu dévorant. 
1. richesse                 2. justifiée        3. retourner      4. racheter      5. justes 
 
CHAPITRE  V.                  Le Roi de Justice. 
1. croissance             2. victoire        3. défaite         4. personnes   5. marché 
 
CHAPITRE  VI.                   L'œil de la foi. 
1. grande               2. progression  3. crainte        4. vision           5. regarde     6. voir 
 
CHAPITRE  VII.                   L'esprit de foi. 
1. champ        2. connaîtrai     3. grâce          4. doute           5. savons 
 
CHAPITRE  VIII.                   Un âne sauvage. 
1. intrigant               2. guerre       3. humilie      4. nature charnelle   5. impatients 
CHAPITRE  IX.                      Le cœur rempli de foi. 
1. double        2. cœur           3. regrette    4. renoncer      5. adopter 
 
CHAPITRE  X.                        L'hôte céleste. 
1. anges                    2. bénédictions     3. cri                4. cachent       5. intercesseur 
 
CHAPITRE  XI.                       La parole de foi. 
1. épreuve                 2. déclaration    3. a prophétisé    4. adorer         5. maintenant 
 
CHAPITRE  XII.                      A la recherche d'une épouse. 
1. femme                  2. retardez         3. irai                4. aime 


