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L’ADORATION SELON ABRAHAM 
Genèse 22.1-19 

 
Révélation et adoration 
q La Genèse : Le livre des débuts de l’univers, de la race humaine et du peuple élu à travers 

lequel Dieu révélera sa personne, son amour et ses plans de façon particulière. 
q En réponse à la révélation de Dieu, les humains ont développé des relations personnelles 

avec Dieu qui exprimaient leur admiration, leur confiance et leur obéissance à Dieu. 
q L’adoration  englobe les diverses réponses à la révélation divine.   

q Abraham est le premier patriarche à utiliser ce mot dans la Bible (Gn 22.5) pour 
illustrer comment il a répondu à la révélation divine. 

q En Genèse 22, Dieu met à l’épreuve Abraham en testant la profondeur de sa foi, les 
limites de son amour et la réalité de son engagement pour Dieu.  

  
q L’épreuve ultime d’Abraham nous enseignera la signification du mot adorer selon Abraham 

et nous invitera à tester nous aussi la réalité et la qualité de notre adoration 
 
Prière, lecture Genèse 22.1-19 
 
I- ADORER, C’EST ÊTRE DISPONIBLE POUR DIEU  v.1,2 
Adorer, c’est accepter que Dieu m’interpelle à nouveau pour éprouver ma foi 
 
A. Me voici  v.1,7,11 
q Abraham était rendu vers la fin de son parcours terrestre.  Dieu s’était révélé à maintes fois à 

lui et Abraham avait répondu à ses appels. 
q En Gn 12 et 13, il avait quitté son pays pour Canaan.  Il avait bâti des autels pour offrir 

des sacrifices et pour rencontrer Dieu en invoquant son nom. 
q Dieu a mis à l’épreuve sa foi à travers la stérilité de Sara.  Mais Abraham malgré son âge 

avancé cru à Dieu et à sa promesse de donner à Abraham une postérité nombreuse 
comme les étoiles du ciel.  Dieu imputa sa foi à justice (15.6). 

q Dieu finalement donne à Sara et Abraham alors âgé de 100 ans le fils de la promesse, 
l’héritier des promesses à Abraham 

q « Après ces choses » (v.1) Maintenant Isaac est un jeune homme, un adolescent, et Dieu 
éprouve encore la foi d’Abraham, non pour la détruire mais pour la tester et la purifier. 
q Dieu teste la foi d’Abraham comme nous testons le chlore des piscines :  pour révéler 

le taux de chlore et pour l’ajuster afin qu’il devienne idéal. 
q Me voici!  Abraham est de nouveau disponible à l’appel de Dieu 
 
B. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac 
q Abraham sait que l’Éternel est digne de toute sa confiance et il est personnellement 

disponible à répondre à son appel.  Mais l’Éternel lui demande de mettre à sa disposition 
non seulement ce qu’il est  mais ce qu’il possède de plus cher, son fils. 

q Abraham aime son fils et Dieu.  L’adorer c’est aimer Dieu par dessus tout autre chose ou 
tout autre personne.  L’Éternel éprouve Abraham pour qu’Abraham manifeste la limite de 
son amour pour Dieu. 

 
Adorer, c’est mettre à la disposition entière de Dieu sa personne et ses intérêts;   
adorer c’est aimer Dieu totalement 
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II- ADORER, C’EST OBÉIR À DIEU COMPLÈTEMENT  v.3,4 
Adorer, dépasse le sentiment et les émotions pour toucher la volonté et l’obéissance.  
Adorer, c’est plus qu’élever nos cœurs vers Dieu par les chants et la louange. 
 
A. De bon matin 
q L’obéissance d’Abraham est immédiate et complète. 
q Il apporte son fils, le bois, le feu, le couteau et se met en route pour 3 jours de marche. 

q La région de Morija (plus tard appelé Jérusalem) est située à 80 km de Beer-Schéba.  
C’est sur cette colline que Salomon bâtira le temple et c’est à son sommet qu’on trouve 
maintenant le Dôme du Rocher, un des lieux saints de l’Islam. 

 
B. Parce que tu as obéi à ma voix v.18 
q Dieu a reconnu et loué l’obéissance complète d’Abraham. 
q L’obéissance d’Abraham a touché le cœur de Dieu.  « Parce que tu ne m’as pas refusé ton 

fils, ton unique » (v.12,16) l’Éternel réaffirme solennellement sa promesse de postérité et de 
prospérité pour ses descendants (la porte de ses ennemis). 

 
Adorer, c’est obéir complètement à Dieu comme manifestation tangible de notre foi.  
L’obéissance ouvre les trésors de la bénédiction divine. « Je le jure par moi-même, parole de 
l’Éternel, je te bénirai »  
 
III- ADORER, C’EST OFFRIR NOTRE MEILLEUR EN S’ATTENDANT À DIEU 
POUR AGIR AU DELA DE NOS CAPACITÉS  v.5-14 
Adorer dépasse souvent notre compréhension et nos capacités 
 
A. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons 
q L’adoration va à la limite de ce qu’Abraham peut offrir à Dieu : son fils qu’il aime sans pour 

autant tout comprendre ce qui lui arrivera par la suite. 
q L’intelligence d’Abraham ne pouvait concilier le sacrifice du fils et la promesse d’une 

postérité à travers son fils.  Mais la foi d’Abraham allait plus loin et son espérance 
envisageait la possibilité de la résurrection.   Hé 11.17-19 « Il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts ». 

 
B. Où est l’agneau pour l’holocauste? 
q Père et fils marchent ensemble partageant le même désir d’adorer ensemble. 
q Isaac connaît bien sa destinée selon la promesse divine. 
q Isaac s’interroge, accepte la réponse ambiguë d’Abraham et accepte aussi de monter sur 

l’autel! 
q Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste.   Abraham ne sait pas 

comment mais il sait que Dieu interviendra. 
 
C. Yahvé-Jiré :  l’Éternel pourvoira 
q Dieu a pourvu pour Abraham un sacrifice à la place de celui de son fils. 

q L’ange de l’Éternel est intervenu personnellement !  C’est Jésus.  De la même 
manière qu’il est intervenu pour Isaac en offrant un substitut, il est intervenu pour 
chacun de nous en s’offrant à la croix pour nos péchés:  « Christ, entrant dans le 
monde, dit :  Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps, tu 
n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.  Alors j’ai dit : Voici, je viens 
pour faire, ô Dieu, ta volonté »  Hé 10.5-7 
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q L’Éternel n’a pas refusé pour nous le sacrifice de son propre Fils unique.  Ro 8.32  
S’il a pourvu pour notre rédemption, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et 
avec gloire. 

 
Adorer, c’est offrir notre meilleur en s’attendant à ce que Dieu pourvoit au delà de nos 
espérances. 
Adorer, c’est découvrir que Dieu est là, plus près que nous aurions pu l’imaginer et se 
manifestant dans sa splendeur.   
 
 
MON ADORATION : MA RÉPONSE À LA RÉVÉLATION DE DIEU 
 
Dieu a éprouvé Abraham et a trouvé en lui un vrai adorateur.  L’Éternel cherche encore des 
adorateurs comme Abraham (Jn 4.23) 
 
Dieu demande des adorateurs 
q qui contemplent Dieu pour mieux le connaître.   

q Abraham a appris à connaître Dieu de mieux en mieux en marchant et en communiant 
avec lui.  Son dernier test de foi  a manifesté la profondeur de la foi, de l’amour et de 
l’engagement envers Dieu qu’il a développé tout au cours de sa vie. 

q Prends le temps de contempler Dieu régulièrement dans sa Parole et médite sur Lui : 
« Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta 
bonté vaut mieux que la vie… je médite sur toi les veilles de la nuit car tu es mon 
secours » David Ps 63.3,7,8  (Écris une pensée à méditer à chaque message, lecture). 

 
q qui décident de croire qu’Il est entièrement digne de confiance.   

q Des adorateurs qui croient que ce qu’ils savent de Dieu est puissant, bon et sage.  Par 
conséquent,  ils peuvent lui obéir en toute confiance. 

q Quand Dieu désire étirer notre foi et l’approfondir par l’épreuve ou les circonstances 
difficiles, nous devons réaffirmer notre confiance que c’est en lui que notre âme se 
confie. 

 
q qui comptent sur ses promesses 

q Des adorateurs qui comme Abraham diront :  Nous adorerons et nous reviendrons.   
q Dieu a promis de nous garder dans l’épreuve de notre foi. Il est fidèle 

 
q qui s’offrent à Dieu tout ce qu’ils sont et ce qu’ils ont 

q Des adorateurs qui disent :  « Me voici », je place sur ton autel tout ce que je suis et tout 
ce que tu as placé à ma disposition.  L’adoration implique l’offrande de ce que nous 
avons de meilleur qui monte vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. 

q Comme Abraham et Isaac, vous reviendrez de votre adoration ayant expérimenté une 
intimité nouvelle avec votre Dieu.  Vous aurez compris que nous lui offrons simplement 
ce qu’il nous a déjà donné (1Chron 29.10-14) et que finalement c’est lui-même qui a 
pourvu au sacrifice car il est Yahvé-Jiré. 

 
Qu’Abraham devienne notre modèle et notre motivation pour l’adoration. 
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