Titre: QUAND L'AMOUR EST PLUS FORT QUE LA MORT
Texte:Genèse 22:1-19
Thème: L'épreuve de la foi
But:Amener les personnes croyantes et inconverties à aimer Dieu par dessus tout.
INTRODUCTION
1. Dire Je t'aime et vivre je t'aime souvent deux réalités différentes. "Je serais prêt à mourir pour
toi mais j'ai de la misère à vivre avec toi.
2. Salomon a dit: L'amour est fort comme la mort (Cant. 8:6). Abraham voudrait nous montrer
aujourd'hui que l'amour peut être encore plus fort que la mort.
3.Déclaration:
Dieu veut de chaque homme qu'il réponde à son grand amour .
4.Transition:
A travers l'histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham (Genèse 22) nous pourrons réaliser l'amour
de Dieu pour nous et tester notre amour pour lui.
5. Prière
I- ABRAHAM CELUI QUI AIME DIEU PAR DESSUS TOUT 22:1-10
A. EN ACCEPTANT L'ÉPREUVE DE SA FOI V.1,2
1. Après ces choses: Les promesses, les insécurités, l'attente, les conflits Ismaël et Isaac.
2. Dieu éprouve la foi: Abraham à l'apogée de l'aventure de la foi. Un test pour faire grandir pas
une tentation pour faire tomber et détruire.
3. Le test: Aimer Dieu par dessus tout ce qu'il a de plus cher..
* Le fils des promesses, de sa joie, de son amour... la couronne de sa vieillesse.
* Un offrande d'adoration complète trois jours pour bien peser sa décision.
B. EN OBÉISSANT COMPLETEMENT V.3-6
1. Obéissance immédiate (de bon matin), complète (serviteurs, Isaac, bois), sans retour (deux
jours de marche).
2. (v.5) Adorer Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est sacrifier ce que l'on a de meilleur.
3. (v.6) Ils marchent ensemble: Isaac le sacrifice, Abraham le sacrificateur.

C. EN CROYANT AU DELA DE SES CAPACITÉS HUMAINES V.7-10
1. Où est l'agneau ? "Je ne comprends pas, Dieu pourvoira lui-même à travers toi". "Je dois te
donner à l'Éternel, l'Éternel a la capacité de te ramener pour accomplir ses promesses".
2. Par la foi: une ferme assurance... une démonstration (Hé 11:1)
Hé 11:17-19 L'offrande ultime de la foi... continuer à obéir même quand tout n'est pas clair.
S'appuyer sur El Shaddai, le Dieu qui peut ressusciter les morts.
II- ISAAC, CELUI QUI RÉPOND À L'AMOUR PAR SA VIE
A. IL MARCHE AVEC SON PERE DANS LA FOI
Il est conscient des promesses de Dieu pour lui. Il a remarqué que son père n'a pas apporté de
sacrifice (v.7). Il exerce la même foi que son père.
B. IL ACCEPTE DE DONNER SA VIE
Il porte le bois pour le sacrifice (v.6), il se laisse attacher à l'autel (v.9) (Josèphe dit qu'il avait
environ 25 ans).
III- LE PÈRE, CELUI QUI AIME L'HOMME PAR DESSUS TOUT 22:11-14
A. EN ACCEPTANT PAS LE SACRIFICE D'ISAAC
Devant la foi et l'obéissance d'Abraham aux yeux des anges et de Dieu, Dieu ne veut pas de
sacrifice humain. Dieu recherche l'épreuve de notre foi pas l'acte meurtrier.
B. EN APPRÉCIANT LA FOI DU CROYANT
"Je sais maintenant que tu crains Dieu.." (v.12)
Il confirme sa promesse (v.15-18).. "parce que tu as obéi"
C. EN POURVOYANT AU SACRIFICE SUBSTITUTIF
A travers l'ange de l'Éternel et à la place d'Isaac. C'est Dieu qui pourvoira au sacrifice ultime
pas l'homme. Jésus deviendra "l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde". Yahvé-Jiré: Dieu
pourvoira.

IV- NOTRE RÉPONSE À L'AMOUR DE DIEU
A. COMME ABRAHAM, LE CROYANT
1. Dieu était le plus grand trésor d'Abraham, l'est-il pour nous ?
2. Pas de différence entre aimer Dieu et le craindre ou l'adorer: L'amour, l'adoration et la crainte
de Dieu s'exprime par notre obéissance (v.18).
3. "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, ta force et tes pensées". Es-tu prêt à dire
spontanément au Seigneur: "Me voici" v.1,7,11
4. Dieu bénit l'obéissane. Aimer Dieu totalement est à la base de la bénédiction de Dieu. Au plus
fort de l'obéissance Dieu pourvoira Ro 8:32
B. COMME ISAAC, L'OBJET DE LA PROMESSE DE DIEU
1. Epargné de la mort à travers un substitut pourvu par Dieu: Jésus-Christ
2. Isaac: image de Christ qui porte le fardeau de nos péchés (bois) et meurt pour l'homme.
3. Le Père t'aime et il te demande de te laisser prendre par lui, de te joindre à Christ pour le
sacrifice de tes péchés. Jean 3:16, Galates 2:20
4. Dieu demande de te repentir: c'est toi qui devait mourir pour tes péchés
Dieu demande que tu exerces la foi: Il a pourvu pour toi au sacrifice.
C. APPEL
1. Viens à la croix: pour retrouver ton premier amour, ton amour suprème et total, pour une foi
éprouvée, testée.
2. Viens à la croix: pour trouver le salut, un salut complet et parfait par la foi.
3. Prière: indiquer la décision....me voici
4. Chant: "Viens à la croix..... de Jésus" Véronique
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