LEÇON 2

Abraham—
Il a été l’ami
de Dieu

Vous pouvez être absolument certain de votre relation avec
Dieu. Les expériences faites par Abraham peuvent vous
apprendre à vous soumettre à Dieu et recevoir les bénédictions
qu’Il vous a promises. Dieu a choisi Abraham afin qu’il soit Son
serviteur et Son ami. Il a décidé cela afin de réaliser Son plan qui
consistait à bénir tous ceux qui feraient Sa volonté.
Le récit de la vie d’Abraham nous permet de découvrir les
principes nécessaires pour permettre à notre vie d’atteindre son
vrai but. Abraham a reconnu la nature et le danger du péché. Il a
cru que Dieu s’occupait vraiment de lui et de son peuple. Il a
obéi aux instructions de Dieu. Il s’est soumis complètement à la
volonté de Dieu, par obéissance mais aussi par amour.
Dans cette leçon, vous allez découvrir davantage ces
principes et apprendre comment Abraham a vécu en les mettant
en application. Vous comprendrez alors ce que signifie le fait
d’être l’ami de Dieu.
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Dans cette leçon, vous apprendrez comment . . .
Abraham a répondu à l’appel de Dieu
Abraham a fait preuve de foi
Abraham a tout donné à Dieu
Cette leçon vous aidera a . . .
• Expliquer la nature de la relation existant entre l’homme et
Dieu
• Décrire comment Abraham a fait preuve de foi et de
soumission
• Savoir répondre à l’appel de Dieu
ABRAHAM A REPONDU A L’APPEL DE DIEU
Dieu agit en Se servant des hommes
Que peut-on faire, seul ? Si personne ne vous aide ou n’est
prêt à parler avec vous ou simplement à rester avec vous, que
pouvez-vous vraiment accomplir?
Vous pouvez prier seul. Mais lorsque vous priez, vous
reconnaissez la présence des autres. Il y a ici un écrivain, un
imprimeur, peut-être un traducteur attentif qui a écrit dans votre
langue ce qui, sans son travail, resterait pour vous de simples
signes dépourvus de signification.
Il existe peu de choses que nous puissions faire seuls.
Mais que peut faire Dieu, tout Seul ? Dieu est Tout-Puissant.
Il ne dépend de personne et n’a besoin de la permission de
personne pour agir. Il est la puissance souveraine qui règne sur
l’univers. Toute la création est l’oeuvre de Ses mains et a pour
fonction principale de glorifier Son nom.
Cependant, Il a créé l’homme parce qu’Il ne voulait pas
rester Seul. Il a créé l’homme afin que ce dernier partage Son
existence et la beauté de la création, et qu’il puisse communiquer
avec Lui et L’adorer.
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Nous savons que Dieu avait un plan pour la vie des gens
qu’Il a créés. Lorsqu’ils tombèrent dans le péché, Il fut très
affecté. Il envoya le déluge pour les juger et leur montrer toute
l’horreur du péché. Car le péché sépare l’homme de Dieu. Après
le déluge, Dieu recommença à se révéler parmi Son peuple, et à
accomplir Son dessein envers eux. Il entreprit de bâtir une nation
de disciples fidèles qui honoreraient Dieu et seraient une source
de bénédiction pour toute l’humanité.
Une fois encore, Dieu a démontré la nature de Sa relation
avec l’homme. Le Dieu Souverain a choisi d’agir avec l’aide les
hommes. Il aurait pu tout accomplir Seul, mais Il a préféré
partager Sa responsabilité et confier à l’homme le rôle de viceroi de la terre. Cela nous montre que notre vie est étroitement
liée au dessein de Dieu. Il nous est impossible de connaître la
paix si nous refusons de faire Sa volonté. Il ne peut pas nous
abandonner sans nous avoir auparavant offert Sa miséricorde.
Dans Sa nature même, il y a ce désir de nous voir Lui répondre.
Il n’a pas voulu bâtir une nouvelle nation de Lui-même. Il a
trouvé un homme à qui Il a fait connaître Sa volonté, Il a choisi
Abraham et a fait de lui le père des croyants. Et Il a appelé
Abraham Son ami.

1 Entourez les lettres qui correspondent aux conclusions
exactes de la déclaration suivante : nous savons que l’homme est
important aux yeux de Dieu, parce que
a) Dieu a besoin de son aide
b) Dieu a appelé Abraham Son ami.
c) Dieu désire que l’homme l’adore.
d) Dieu partage Sa responsabilité et Ses privilèges avec lui.
e) Dieu l’abandonne lorsqu’il pèche.
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L’appel est nécessaire
Après le déluge, Noé a bâti un autel à Dieu. Il est certain que
Noé et sa famille adoraient Dieu, et voulaient, depuis le début,
faire Sa volonté . Mais le péché a continué de régner parmi les
générations qui ont vécu après le déluge. Les gens étaient alors
faibles et incapables de résister aux tentations. Ils rejetaient
Dieu, mais Ils sentaient dans leur coeur un besoin d’adorer, car
tous les êtres humains ont un tel besoin. Ils se sont donc mis à
adorer la lune et les idoles qu’ils avaient fabriquées.
La création de Dieu semblait devoir être à nouveau détruite, à
cause de la méchanceté de l’humanité. Cependant, ici et là, sur
terre, se trouvaient quelques personnes qui se souvenaient et
comprenaient la vérité du Dieu Créateur Unique. Abraham était
l’un de ceux qui croyaient en Dieu. Il refusa d’adorer les idoles,
bien que son père fit le contraire.
Dieu ne voulait pas laisser les habitants de la terre sans espoir.
Tout en les voyant pécher, Dieu n’en fut pas moins rempli de
miséricorde et de compassion. Il avait un plan pour éloigner les
hommes des idoles et leur montrer le chemin de la vérité. Son plan
consistait à choisir un homme qui serait un chef et ferait la volonté
de Dieu, amenant ainsi la bénédiction sur toute l’humanité.
Dieu vit qu’Abraham refusait d’adorer les idoles de son
peuple. « Quitte ton pays et ton peuple, » lui dit Dieu. Il voulait
qu’Abraham s’éloigne du mal et de l’idolâtrie, et soit le premier
d’un nouveau groupe de fidèles disciples de Dieu.
Abraham quitta la ville d’Ur, en Chaldée, et se rendit dans le
pays de Charan, avec son père et les membres de sa famille. Mais
il y avait encore des idoles au milieu d’eux. Alors Dieu parla de
nouveau à Abraham et lui dit : « Quitte ton pays, ton peuple et la
maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai ».
Voyez-vous, il fallait qu’Abraham quittât le lieu où le péché
exerçait son influence. Lorsque vous vivez dans un tel milieu, il
vous est difficile de garder votre esprit et votre coeur purs. La
faiblesse de l’homme et l’influence du péché poussent les
hommes à suivre les voies des autres, même lorsque, parfois, ils
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savent très bien qu’il ne faut pas agir ainsi. Dieu voulait
qu’Abraham rompe définitivement avec le passé et se consacre à
l’accomplissement du plan de Dieu.
Le plan de Dieu était de faire d’Abraham un canal par lequel
la bénédiction atteindrait des millions d’hommes. Evidemment,
lorsque Dieu choisit de travailler avec l’aide d’une personne, Il
choisit toujours quelqu’un disposé à Lui obéir. Abraham n’était
pas un infidèle. Il refusa de s’incliner devant les idoles ou de s’y
attacher. Il leva les yeux vers le ciel, non pour adorer la lune,
mais pour honorer le Seul Vrai Dieu, le Créateur de l’univers.
Abraham était un ami de Dieu et Dieu voulait qu’il soit le guide
de Son peuple.

Répondez aux questions suivantes en quelques mots.
2 Pourquoi les hommes sont-ils retournés vers leurs voies
mauvaises après le déluge ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3 Pourquoi les hommes adoraient-ils les idoles ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4 Qu’a fait Dieu ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 Pourquoi était-il nécessaire qu’Abraham quitte son pays ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Promesses et Exigences
Sentez-vous, dans votre coeur, un besoin intense de plaire à
Dieu ? Vous efforcez-vous de vous approcher de Lui, afin de mieux
Le connaître ? Vous avez peut-être l’impression que c’est vous qui
appelez Dieu, mais, en réalité, c’est Dieu qui vous appelle. Le
besoin et le désir de mieux connaître Dieu, que vous ressentez dans
votre coeur, sont une sorte de réponse à la sollicitude de Dieu à
votre égard. Dieu tend la main ou appelle ainsi tous les hommes.
Certains n’entendant pas, car ils n’écoutent pas. D’autres, au
contraire, entendent clairement et sont disposés à obéir à l’appel, et
laisser tout tomber pour chercher la volonté de Dieu.
L’appel qu’entendit Abraham ressemblait d’une certaine
manière à celui que reçoivent ceux qui écoutent la voix de Dieu.
Cependant, d’un autre côté, il s’agissait d’un appel très
particulier, tel qu’aucun autre homme n’en a jamais reçu. Avec
cet appel lancé à Abraham, Dieu donna un nouveau départ à
l’histoire humaine. Il dit à Abraham:
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai
ton nom grand et tu seras une réelle bénédiction. Je bénirai
ceux qui te béniront et je maudirai quiconque te maudira. Et
tous les peuples de la terre seront bénis en toi.
L’appel d’Abraham contient trois promesses principales.
Dieu a promis
1. de montrer à Abraham un pays qui deviendrait la propriété de
sa descendance.
2. de faire d’Abraham un grand peuple et de rendre son nom
grand.
3. de bénir Abraham et de se servir de lui pour bénir tous les
autres peuples.
Lorsque Dieu appelle, aujourd’hui, Il fait également des
promesses semblables. Il indique un nouveau mode de vie. Il
transforme les hommes en des êtres nouveaux, et les dote de
qualités différentes et meilleures. Il les bénit et fait d’eux des
sources de bénédiction pour leur famille, leurs amis, et bien
d’autres personnes encore.
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A côté de ces promesses, Dieu eut également des exigences.
Il demanda à Abraham de laisser derrière lui tout ce qui lui était
familier, tout ce qui évoquait la tradition et la sécurité. Il
demanda à Abraham de croire sincèrement que Dieu pourvoirait
à ses besoins quotidiens. De plus, Il demanda à Abraham de
croire qu’un fils lui naîtrait. Autrement, la promesse d’une
descendance, qui lui avait été faite, n’aurait eu aucun sens.
Abraham n’avait pas de fils. Sa femme était stérile. Il semble
qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants.
Nous voyons donc que les exigences étaient, elles aussi, au
nombre de trois. Abraham répondit à l’appel de Dieu de ces trois
manières :
1. Il ne crut qu’au Seul Vrai Dieu.
2. Il accepta toutes les promesses faites par Dieu.
3. Il agit avec soumission, obéissant à toutes les instructions de
Dieu. Cela sous entendait quitter son pays et la plupart des
membres de sa famille, partir pour un pays étranger et fonder
une nation différente de toutes les autres.

6 Remplissez les blancs à l’aide des mots suivants :
Abraham
nation

les autres hommes
agissant

crut
appel

a Le désir intense de chercher Dieu est une forme d
............................. qu’entendent ceux qui écoutent.
b L’appel que reçut ............................. incluait une promesse,
selon laquelle ............................. seraient bénis en lui.
c Abraham ne ..................................... pas seulement en Dieu. Il
répondit en ........ ............ et obéissant aux instructions de Dieu.
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ABRAHAM A FAIT PREUVE DE FOI
Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta pas, mais
fut fortifié dans sa foi et donna gloire à Dieu, pleinement
convaincu que ce que (Dieu) a promis, il a aussi la
puissance de l’accomplir. C’est pourquoi, cela lui fut
compté comme justice.
Abraham quitta la plupart des membres de sa famille et partit
pour un pays étranger, en obéissance à l’appel de Dieu. Il n’avait
aucune terre en particulier, et pas d’enfant. Cependant, il crut en
la promesse divine selon laquelle il allait devenir le chef d’un
peuple nombreux, qui naîtrait avec sa propre descendance. Il
allait devenir le père des croyants.
Il partit avec quelques personnes, parmi lesquelles sa femme
et son neveu, Lot. Il prit également quelques affaires, des tentes
pour vivre et quelques animaux, selon la coutume de l’époque.
Dieu apparut à Abraham et parla avec lui à plusieurs reprises.
Mais Dieu fit également en sorte qu’Abraham apprenne quelques
leçons de lui-même. L’appel avait affaire avec son départ, et
pendant un certain temps, Abraham dut passer par des lieux
étranges. Dieu permit qu’il affrontât certains problèmes et
certaines épreuves, afin de l’enseigner, de le mettre à l’épreuve
et de le préparer à devenir le père des croyants.
Grâce à la bénédiction de Dieu, les troupeaux d’Abraham
s’agrandirent, il en fut de même de ceux de Lot. Les bergers
d’Abraham et ceux de Lot se querellèrent un jour au sujet du
territoire et de l’eau qui revenaient à chacun d’entre eux.
Abraham était un homme de paix et de compassion. « Ne
nous disputons pas », dit-il alors à Lot. « Il y a suffisamment de
place pour tout le monde. Eparpillons-nous. Va d’un côté, et
moi, j’irai de l’autre ».

36

Les Prophètes nous parlent

Abraham était l’aîné. Il aurait donc été normal qu’il choisisse
la meilleure terre et la meilleure source d’eau. Mais au contraire,
il dit à Lot : « C’est à toi de choisir ». Voyez-vous, Abraham
savait très bien que Dieu le conduirait et le protégerait. Il ne se
fiait pas à son propre choix et n’essayait pas d’agir à sa guise. Il
faisait confiance au Seigneur.
Lot n’avait pas le même caractère. Il se fiait à ses propres
décisions et ne recherchait pas la volonté du Seigneur. Il ne se
comporta pas d’une manière très courtoise envers son oncle. Sa
cupidité le poussa à se réserver la meilleure part. Il choisit donc ce
qui lui semblait être la terre la plus belle et la plus fertile. La
plaine du Jourdain, avec ses villes, l’attirait et le tentait.
Son choix était fondé sur l’égoïsme et l’orgueil humains.
Cela le conduisit à s’éloigner davantage de Dieu. Ces villes
étaient, en effet, perverties et, plus tard, Dieu les détruisit. La
famille de Lot fut dispersée, certains de ses membres périrent, et
les autres endurèrent de terribles épreuves.
Abraham se vit échoir le haut pays de Canaan. A vue
humaine, cette région n’était pas très attirante. Mais Abraham se
dirigea vers ces collines avec confiance. Il n’agissait qu’en
s’appuyant sur la certitude que Dieu pourvoirait en lui donnant
ce qui était le meilleur pour sa vie. C’est à cet endroit que Dieu
parla à Abraham et lui dit :
Lève donc les yeux et, de l’endroit où tu es, regarde vers le
nord et le midi, vers l’est et l’ouest ; car tout le pays que tu
vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour
toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de
la terre, en sorte qu ‘on ne pourra pas plus la compter que
l’on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi,
parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai.
De ce plateau élevé où il marcha avec foi, Abraham saisit la
vision de Dieu et Son plan pour l’humanité. Il fut encore béni par
le Dieu qui compte la foi de l’homme comme justice.
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7 Entourez chaque lettre qui précède une déclaration illustrant
la foi mise en action.
a) Abraham croyait que Dieu lui donnerait un fils.
b) Abraham partit pour un pays étranger parce que Dieu le lui
avait dit.
c) Noé croyait qu’il y aurait un déluge.
d) Noé construisit une arche.
e) Abraham croyait que Dieu lui donnerait ce qu’il y a de
meilleur, c’est pourquoi il laissa Lot choisir le territoire qu’il
voulait.
8 Priez que Dieu vous donne la foi nécessaire pour croire en
Ses promesses et soumettez-vous à Sa volonté d’une manière
plus complète. Peut-être vous sera-t-il utile d’apprendre ces
quelques paroles :
O Dieu ! riche en miséricorde et en compassion, gloire à Toi
pour toujours ! Comme Tu as tendu la main vers le prophète
Abraham et l’a appelé, peux-tu m’appeler de même, alors
que je T’écoute. Tu sais ce qui me convient le mieux.
Dirige-moi dans le chemin de la vérité et de la vie. Amen.
ABRAHAM A TOUT DONNE A DIEU
Abraham a continué à grandir dans la foi, et à être béni par
Dieu, de maintes manières. Dieu l’a également mis à l’épreuve,
en lui donnant plusieurs occasions de prouver sa foi. Dans
chaque circonstance, Abraham a agi comme un ami de Dieu. Il
l’a fait en parlant avec Dieu, en manifestant de l’amour et de la
sollicitude pour les autres, et en étant toujours parfaitement
obéissant et soumis à la volonté de Dieu.
Dieu a réitéré à Abraham Sa promesse, selon laquelle ce dernier
serait l’ancêtre d’un grand peuple. Abraham et Sara avaient tous
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deux dépassé l’âge d’avoir des enfants. Mais ils désiraient tant avoir
un fils ! Au fil des années, ils en étaient arrivés à renoncer à tout
espoir, puisqu’ils n’avaient toujours pas d’enfant.
Dans une vision, la parole de l’Eternel fut adressée à
Abraham en ces termes : Sois sans crainte, Abraham ! Je
suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très
grande. Je suis l’Eternel qui t’ai fait sortir d’Our-desChaldéens pour te donner ce pays en possession.
En ce jour-là, l’Eternel conclut une alliance avec Abraham.
Abraham crut Dieu qui le lui compta comme justice.
Dieu tient toujours Ses promesses. Il savait comment guider
Abraham et le préparer à affronter l’expérience la plus
importante de sa vie. Cette dernière allait être la plus terrible
épreuve pour sa foi. En fait, ce devait être beaucoup plus que
cela. Ce devait être une démonstration et une leçon pour toute
l’humanité. Dieu avait prévu une manière de se servir
d’Abraham pour montrer à tous les peuples la véritable relation
existant entre Dieu et l’homme. Voici comment cela se
produisit : Le fils promis est né ! La foi d’Abraham a été
récompensée. Il savait dès lors qu’un grand peuple naîtrait de sa
descendance et que tous les peuples seraient bénis en lui.
Comme tout père qui se respecte, Abraham aimait son fils. De
plus, ce fils avait une particularité : il devait être l’espoir de
nombreuses générations.
Puis, Dieu fit un chose incompréhensible. Il demanda à
Abraham d’offrir son fils en sacrifice. Dieu mit ainsi Abraham à
l’épreuve et lui dit : « Abraham ! » « Me voici », répondit ce
dernier. Alors Dieu lui dit : « Prends ton fils, celui que tu aimes, et
offre-le moi en sacrifice sur l’une des montagnes que je
t’indiquerai ».
La foi d’Abraham était si grande qu’il obéit aussitôt aux
instructions divines. Encore une fois, il mettait sa foi en action.
De bonne heure, le lendemain matin, Abraham prit son fils et
deux serviteurs pour porter le bois et le feu nécessaires pour le
sacrifice. Il prit le couteau dans ses mains. Un père plein
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d’amour ne pouvait agir de la sorte que par la force de Dieu.
Abraham savait que Dieu accomplirait Son plan d’une manière
qui serait la meilleure, pour lui et pour l’humanité.
Lorsqu’ils atteignirent la montagne, Abraham mit le bois sur
le dos de son fils. Les deux hommes se dirigèrent ensuite
ensemble vers le lieu du sacrifice.
« Nous avons du bois et du feu », dit le jeune homme. « Mais où
est l’animal pour le sacrifice ? » « Dieu pourvoira Lui-même au
sacrifice », dit Abraham. En ces paroles, il révélait à tous ceux qui
liraient ces paroles—à toute l’humanité—une très grande vérité.
« Dieu pourvoira Lui-même au sacrifice ». Le fils était lui aussi
obéissant et rempli de foi. Il ne posa plus de questions à son père.
Abraham bâtit l’autel, y plaça le bois, lia son fils et le déposa
sur les morceaux de bois. Puis il prit son couteau pour l’égorger.
Pouvez-vous imaginer la scène ? Les liens cruels font mal au fils.
Dans un instant, son sang—celui du sacrifice—va couler.
Abraham baisse la tête pour contempler son fils et Il en est
malade. Mais il s’est engagé à faire la volonté de Dieu, à
accomplir Son dessein. Le couteau s’apprête à descendre.
« Abraham ! Abraham ! » Une voix descend du ciel. « Ne
fais pas de mal à ton fils. Je sais maintenant que tu ne refuserais
pas de me le donner ».
Alors Abraham aperçut un animal qui était pris dans un
buisson et convenait parfaitement au sacrifice. Dieu avait
vraiment pourvu, comme Abraham l’avait prédit. Abraham
libéra son fils et installa l’animal à sa place sur l’autel. Le
substitut sentit alors la pression exercée par le bois sur la chair.
Le sang du sacrifice commença à couler. Le dessein de Dieu était
accompli. Abraham appela cet endroit LE SEIGNEUR
POURVOIRA, car Dieu avait pourvu au sacrifice.
Pourquoi, à votre avis, Dieu insista-t-il pour qu’il y ait
vraiment un sacrifice, même après qu’Abraham eût donné la
preuve de sa foi. Il est évident que cette expérience dépassait de
loin la simple mise à l’épreuve de la foi d’Abraham. C’était une
merveilleuse image de la manière dont Dieu pourvoirait un jour
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au sacrifice parfait qui rachèterait l’humanité de l’épée du
jugement Elle démontrerait comment Dieu manifeste Sa
miséricorde tout en accomplissant Sa volonté.

9 Remplissez les blancs.
a Abraham sentit que sa foi était récompensée lorsque
...............................................................
b Dieu promit que de la postérité d’Abraham viendrait
............................................................
c Puis Dieu dit à Abraham de ..............................
d Abraham obéit aux .............................. de Dieu.
e Dieu pourvut par le moyen d’un ........................
Au début de cette leçon, vous avez lu cette phrase : « Vous
pouvez être absolument certain de votre relation avec Dieu ».
Cette déclaration est vraie, car Dieu n’a pas changé. Il s’intéresse
toujours à l’homme, l’être le plus grand de toute la création, et
désire que tous les hommes puissent avoir avec Lui la relation
qu’Il avait avec Abraham. Abraham goûtait à l’amitié de Dieu
pour les deux raisons principales citées à la page suivante :
1. Parce que Dieu a de la sollicitude pour les êtres qu’Il a créés,
qu’il veut communiquer avec eux.
2. Parce qu’Abraham a reconnu qu’il avait besoin de suivre
Dieu en manifestant une foi, une soumission et un amour
parfaits.
Il se peut que vous vous sentiez découragés par les conditions
dans lesquelles vous vivez. Vous connaissez peut-être l’incertitude
et l’anxiété. Peut-être vous trouvez-vous dans l’état d’esprit où
Abraham se trouvait lorsqu’il entendît l’appel de Dieu. Vous faites
partie de la création de Dieu au même titre qu’Abraham. Dieu veut
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vous conduire dans une nouvelle vie de foi. Et pour réaliser cela,
vous devez franchir deux étapes. La première, c’est de prier
sincèrement. Vous pouvez demander à Dieu de diriger votre coeur
et votre esprit dans Sa vérité. Puis, vous pouvez continuer à étudier
la vie des grands hommes de Dieu et les enseignements qu’elle
contient. La leçon suivante de cette série s’intitule : JOSEPH—IL
AGIT PAR AMOUR. Elle vous permettra d’en savoir plus sur la
manière de recevoir une direction pour votre vie.
Lisez cette prière. Si vous voulez la personnaliser davantage,
lisez-la de nouveau, à voix haute, puis signez-la au-dessous.
PRIERE
O Dieu, plein de miséricorde et de compassion, Seigneur de
l’univers et Seigneur de l’âme. Loué soit Ton nom à jamais. Car
c’est en Ton Nom que je viens humblement t’adresser cette
prière. Comme Tu as appelé le prophète Abraham, daigne
m’appeler aussi à me soumettre à Toi. Je Te livre ma vie et Te
demande d’être mon compagnon et mon Protecteur, car Tu sais
ce qui convient à mon âme. Dirige-moi dans le chemin de la
vérité et de la vie, afin que je puisse avoir une relation plus
profonde avec Toi. Donne-moi d’entreprendre un pèlerinage qui
me conduira à mieux réaliser l’intérêt que Tu as pour ma vie
personnelle. Amen.
........................................................................................................
Signature
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5 Parce qu’on y adorait des idoles. Parce que le péché y
régnait. Pour qu’il puisse conduire le peuple de Dieu.
1 b) Dieu a appelé Abraham Son ami.
c) Dieu désire être adoré par lui.
d) Dieu partage Sa responsabilité et Ses privilèges avec Lui.
6 a appel
b Abraham, les autres hommes
c crut, agissant
2 Parce qu’ils étaient faibles. Le péché est la condition même
de l’humanité.
7 b)

Abraham partit pour un pays étranger parce que Dieu le
lui avait dit.
d) Noé construisit une arche.
c) Abraham croyait que Dieu lui donnerait ce qu’il y a de
meilleur, c’est pourquoi il laissa Lot choisir le territoire
qu’il voulait.

3 Parce qu’ils avaient besoin d’adorer quelque chose, mais
rejetaient pourtant le seul vrai Dieu .
8 Répétez la prière.
4 Il a appelé Dieu. Il a projeté de travailler par intermédiaire
d’un homme.
9 a
b
c
d
e

un fils lui est né.
un grand peuple.
sacrifier son fils.
aux instructions.
un sacrifice de substitution.
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette
leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 2.
QUESTIONS GENERALES
Si votre réponse à une des questions suivantes est
OUI—Noircissez l’espace-réponse a
NON—Noircissez l’espace-réponse b
1 Avez-vous lu attentivement la leçon 2 ?
2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ?
3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin
de chaque leçon ?
4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ?
5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de
cet examen final ?
CHOIX MULTIPLES
6 Dans ses rapports avec Sa création, Dieu a choisi d’oeuvrer
par le moyen suivant:
a) des lois et des institutions
b) des médiateurs spirituels
c) des gens
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7 Votre besoin et votre désir d’une meilleure compréhension de
Dieu est le genre d’appel qui montre que Dieu pense à vous.
Comme Abraham, vous devez y répondre de la manière suivante :
a) en quittant votre foyer, oubliant vos amis et partant pour un
pays étranger.
b) en restant où vous êtes et vous efforçant de changer les
coutumes traditionnelles de votre peuple.
c) en croyant dans le Seul Vrai Dieu, acceptant personnellement
Ses promesses et agissant dans l’obéissance et la soumission
à Sa volonté.
8
a)
b)
c)

Abraham a donné la preuve de sa foi en
acceptant de vivre comme un nomade solitaire
croyant et agissant suivant les instructions de Dieu
insistant pour que la bénédiction de Dieu se manifeste par un
moyen de sa propre conception

9 L’histoire d’Abraham qui offre son fils est un exemple de foi
et de soumission qui nous enseigne que
a) Dieu a offert un sacrifice pour notre salut
b) nous aussi, nous devons faire une expérience semblable pour
mériter le salut
c) pour pouvoir être sauvés, nous devons trouver un sacrifice
convenable pour nos péchés
10 Dieu s’intéresse à l’homme, le plus grand des êtres créés, et
souhaite que tous les hommes
a) soient des prophètes comme Abraham
b) aient avec Lui la même relation qu’Abraham avait
c) aient quelques-uns des traits caractéristiques d’Abraham
VRAI OU FAUX
11 La relation de Dieu avec les hommes montre qu’ils sont
importants à Ses yeux car Il partage avec eux responsabilité et
privilège.
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12 Dieu a permis que la foi d’Abraham se développe au travers
de ses expériences, ce qui signifie qu’Abraham n’a pas connu de
difficultés.
13 Abraham a démontré sa foi en Dieu en aimant les autres et en
étant pleinement obéissant et soumis à Dieu.
14 Le fait que Dieu ait offert un substitut nous rappelle qu’il Il a
toujours prévu une rançon, un sacrifice parfait pour nous tous,
nous protégeant ainsi contre l’épée du jugement.
REMPLISSEZ LES BLANCS
15 L’appel de Dieu à l’adresse d’Abraham comprenait trois
exigences et trois ........................................
16 En obéissant aux instructions divines, Abraham a démontré
sa ..................................................
17 Le fils d’Abraham a été épargné parce que Dieu avait prévu
un animal qui convenait pour le sacrifice et servit de
..........................................
18 Comme il en fut avec Abraham, Dieu désire que tous les
hommes aient une .......................... avec Lui.
19 Les deux étapes que vous pouvez suivre pour vivre une vie
nouvelle de foi sont : 1) de ...............................................
sincèrement et de demander à Dieu de vous conduire dans Sa
vérité et 2) de continuer à étudier la .................. des grands
hommes de Dieu.
20 Le sacrifice de substitution du fils d’Abraham démontre bien
que Dieu juge le péché, mais qu’Il étend également Son
........................................ envers le pécheur.

