
HOMMES ORDINAIRES, DIEU EXTRAORDINAIRE, CHOSES EXTRAORDINAIRES ! 
LA VIE D’ABRAHAM – QUATRE TESTS QUI PROUVENT  

QUE VOUS ETES UN VRAI CROYANT 
 

Lorsque j’étais au collège et au lycée, j’ai du apprendre une chose : il y a des examens, et pour les 
réussir, il faut bien apprendre ses leçons, bien faire ses exercices, bien prendre les notes. C’est sage 
de s’appliquer, c’est sage d’apprendre. Celui qui apprend a de bonnes notes, celui qui apprend 
réussit ses examens et la vie s’ouvre à Lui.  
 
Les tests les plus faciles étaient ceux dont le professeur nous disait le sujet précis. Je n’aimais pas 
lorsqu’il ne disait rien ou « révisez tous ces sujets et ce sera la surprise ». On ne savait jamais sur 
quoi cela allait tomber – et on avait de moins bonnes notes.   
 
Mais Dieu n’est pas comme cela. Dans sa Parole, il nous prévient à l’avance des sujets, pour que 
nous passions avec succès nos tests. Il nous dit dans 2 Corinthiens 4 :17 que nous aurons des 
afflictions, dans 1 Pierre 1 :7 que nous aurons des épreuves, dans Jean 16 :33 que nous aurons des 
tribulations, dans Hébreux 12 :6 que nous aurons des corrections et dans 1 Corinthiens 10 :13 que 
nous aurons des tentations. Il veut que nous apprenions de précieuses leçons pour que nous passions 
ces tests avec succès. Et s’il nous prévient c’est parce que nous pouvons nous y préparer. 
 
Je crois que c’est pour cela que Dieu nous dit dans ces passages les tests que nous passerons. Et je 
crois aussi que c’est pour cela, qu’il nous parle dans sa Parole d’hommes et de femmes qui ont passé 
des tests avec succès. C’est pour que nous nous préparions.  
 
Abraham est l’un d’entre eux. Il a passé avec succès quatre tests qui montrent qu’il était un vrai 
croyant. Nous les voyons en Hébreux 11 :8-19. Je lis le texte :  
 

 8 Par la foi, Abraham a obéi à l’appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu’il devait 
recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. 9 Par la foi, il a séjourné en étranger 
dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu’Isaac et Jacob qui sont héritiers 
avec lui de la même promesse. 10 Car il attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-
même est l’architecte et le constructeur. 

11 Par la foi, Sara, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu’elle en 
avait depuis longtemps passé l’âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse 
est fidèle. 12 C’est pourquoi aussi, d’un seul homme – plus encore : d’un homme déjà marqué par la 
mort – sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable 
qu’on ne saurait compter sur le rivage de la mer. 

13 C’est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais 
ils l’ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu’ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la 
terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu’ils recherchent une patrie. 15 En effet, s’ils 
avaient eu la nostalgie de celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu l’occasion d’y retourner. 16 En 
fait, c’est une meilleure patrie qu’ils désirent, c’est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n’a pas honte 
d’être appelé « leur Dieu », et il leur a préparé une cité. 

17 Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l’a mis à l’épreuve. Oui, il était en train d’offrir 
son fils unique, lui qui avait eu la promesse, 18 et à qui Dieu avait dit : C’est par Isaac que te sera 
suscitée une descendance. 19 Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils 
lui a été rendu : c’est une préfiguration. 

 
Beaucoup de personnes en France disent : « Oui je crois en Dieu ». Mais croire en Lui, est plus que 
de croire qu’Il existe. « Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur » Jacques 2 :19 (BFC). 



Les démons ne sont pas sauvés et ils ne sont pas de vrais croyants ! Croire en Dieu d’après la Bible 
et le grec, c’est faire confiance à Dieu, adhérer à sa personne, s’engager à le suivre, à faire ce 
qu’il dit, croire en Dieu c’est avoir une relation régulière avec Lui.  
 
Aujourd’hui il faut être lucide : le monde occidental est en train de devenir athée. En 1900, 
81% des chrétiens étaient des occidentaux. En 2000, 40% des chrétiens seulement sont des 
occidentaux. Le monde occidental ne croit plus. La France est en train de devenir athée. On pense 
que la France est chrétienne à 90% ou 70%. La vérité c’est qu’en France seulement 6-8% vont à 
l’Eglise le dimanche. Sur le Val Maubuée, c’est seulement 2 %.  
 
Ce que je veux dire, c’est qu’autour de vous, vous avez pleins de gens qui disent être chrétiens (bien 
qu’ils soient de moins en moins nombreux) mais ils ne font pas confiance à Dieu pour leur vie 
quotidienne ! Ils disent être croyants, mais d’après Dieu ils ne sont pas de vrais croyants !  
 
Par contre, ils peuvent le devenir facilement grâce à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ 
pour établir le dialogue entre lui, pour nous réconcilier avec lui, nous donner d’avoir une 
relation d’amour entre lui et nous et recréer cette confiance.  Son fils Jésus Christ est mort 
pour payer notre péché, que nous soyons en paix avec Lui et que nous soyons réconciliés avec 
Lui. Son but est de vous bénir, que vous ayez la vie abondante et que vous ayez une relation de cœur 
quotidienne avec Lui.   
 
Si vous pensez être croyant, mais vous ne faites pas confiance à Dieu pour votre vie de tous les jours, 
si vous n’avez pas une relation cœur à cœur avec Lui, si vous n’avez pas la certitude de la vie 
éternelle, … la Bonne Nouvelle c’est que vous pouvez devenir un vrai croyant, avoir la certitude de 
la vie éternelle, avoir Dieu pour Ami, avoir une relation avec lui, vous pouvez être béni de la 
bénédiction de Dieu, parce que vous êtes tombés sur le bon message, je vous aiderai à devenir un 
vrai croyant par la grâce de Dieu, et comme je le disais, vous pouvez, nous pouvons apprendre ce 
que Dieu veut que nous apprenions pour que nous passions l’examen et que les portes de la vie soit 
ouverte devant nous.  

Alors que signifie être un vrai croyant ?  
Comment savoir si nous faisons vraiment confiance à Dieu ? 

 
En regardant la vie d’Abraham, en voyant comment il a passé avec succès ses examens et en 

apprenant ce qu’il a appris. Ainsi nous passerons avec succès nos examens.  
. 

I. TEST NUMERO UN : UN CHANGEMENT MAJEUR. 

« Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela : il partit pour un pays que Dieu allait lui 
donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. » Hébreux 11 :8 

La plupart d’entre nous connaissent bien l’histoire. Abraham vivait dans une ville qui s’appelait 
« Our » . D’après les archéologues, cette ville était grande et belle. Ils y ont trouvé des centres 
commerciaux. C’était une concentration de richesses. Abraham comme beaucoup d’hommes de cette 
ville avait de nombreuses richesses sous la forme de brebis, de troupeaux, et de nombreux serviteurs. 
Il avait accumulé par mal de choses. On voit cela lorsque les bergers et troupeaux de son neveu Lot, 
sont en conflit avec les siens parce qu’ils sont trop nombreux et ils n’ont pas assez d’espace.  
 
C’est là, alors qu’il est encore à Our que Dieu lui demande de procéder à un changement majeur dans 
sa vie :  partir pour un lieu qu’il ne connaît pas. (Soulignez cette expression) Rajoutons à ceci 
qu’Abraham était vieux. Lorsque nous lisons Genèse 12 :4, le texte de l’appel que Dieu lui adressa, 



nous le voyons déjà âgé de 75 ans. Il pensait déjà à sa retraite. Mais Dieu lui dit : « Pas de retraire va 
là-bas d’une traite » Il pensait « Je vais pouvoir me reposer », mais Dieu lui dit : « Ton repos, sera ce 
pays » Il se disait « Je vais finir ma vie dans le calme » mais Dieu lui dit : « Le changement, c’est 
maintenant ! »   
 
 « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je 
ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une 
bénédiction pour les autres » Genèse 12 :1-2, BFC. Dieu lui dit : je te choisis pour une bénédiction 
spéciale. Je vais te donner un pays, une descendance, une nation, une bénédiction, un nom, tu vas 
devenir une célébrité et non seulement je te donnerai une énorme bénédiction, mais je te bénis pour 
que tu bénisses les autres (On est tous en mission ! Abraham aussi. Voici sa mission qui d’ailleurs est 
aussi notre mission bénir les autres. Nous sommes bénis de toutes bénédictions pour bénir les autres)  
 
Dieu ne précise pas la bénédiction dont il parle ici, mais Galates 3 :8 dit que la bénédiction 
d’Abraham est la justification par la foi. Dieu te déclare juste, si tu crois en Lui. Dieu te voit aussi 
bon, pur, saint, que Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, si tu lui fais confiance et l’adopte pour 
ton Dieu. …    
 
Puis Dieu demande à Abraham de partir pour un pays inconnu. « Quitte ton pays » dit-il. 
« Abraham partit sans savoir où il allait. » Quitter un pays connu pour un pays inconnu, c’est sans 
doute la chose la plus difficile que je connaisse. C’est facile de partir de quelque part quand on sait 
où on va, mais quand on ne sait pas, c’est compliqué. J’imagine Abraham dire : « Ou va-t-on ? » Et 
Dieu lui répond : « Je te le montrerai. »  « Comment est-ce que je saurais si je suis au bon endroit ? » 
« Je te le ferai savoir » « Seigneur, combien de temps cela va-t-il nous prendre ? » « Je te le dirai ! »  
 
Quelle serait votre réaction ? Accepteriez-vous de tout laisser sur une telle base ? Changement 
majeur pour une destination inconnue ! Curieux programme ! Pourtant « Abraham obéit quand Dieu 
l'appela : …Il partit sans savoir où il allait. » Hébreux 11 :8 (BFC) Il fit à la lettre ce qu’un vrai 
croyant est censé faire d’après notre Seigneur : « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : 
« Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le Royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7 :21 (BFC). Alors Abraham suivit la 
direction de Dieu pour sa vie et réussit son premier examen et obtenant ainsi la bénédiction promise.  
 
Certains d’entre nous ont clairement reçu une conviction ou un ordre de Dieu, d’effectuer un 
changement majeur dans leur vie. Cela peut être de changer de métier, de changer de lieu de vie, de 
se faire baptiser par immersion (c’est un must en tant que chrétien, tout comme être membre de 
l’Eglise- c’est une même décision importante devant Dieu). Cela peut être de se réconcilier. Chacun 
sait ce que Dieu lui a dit récemment.   
 
C’est le même test qu’Abraham. C’est la question du « Où ». Où va être mon nouveau travail ? Où 
va être notre logement ? Où le baptême va-t-il avoir lieu ? Où te situes-tu dans ton adhésion à la foi, 
où est ton Eglise ? Dans quelle Eglise vas-tu prier ? A quel église es tu rattaché en temps que 
membre. Parce que Dieu veut que chaque chrétien soit rattaché à une Eglise et y aille régulièrement. 
Ou dois tu aller ? littéralement et au sens figuré. Ou se situe tu dans la foi ? Et où Dieu te dit il 
d’aller ?  
 
Dieu te dit : « Pars : fais le premier pas, mets-toi en route ! N’attends pas. Fais-moi confiance ! Fais 
ce que je te dis » Je te guide, je te mondre le chemin que tu dois suivre, mais fais ce que je te dis, un 
pas à la fois. Un vrai croyant fait à la lettre ce que Dieu lui dit. 



II. TEST NUMERO DEUX : UNE PROMESSE REMISE A PLUS TARD.  

 « Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita 
sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car il 
attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l’architecte et le 
constructeur. » Hébreux 11 :9, 10, BFC. 

Remarquez dans ce verset que Dieu fait deux fois usage du mot promesse ; une fois sous la forme 
d’un nom, une fois sous la forme d’un verbe. La notion de promesse est une notion biblique 
importante. Dieu te promet des choses incroyables dans sa Parole et Il veut que tu fondes ta vie sur 
ses promesses. C’est le secret de la vie chrétienne, le secret d’une vie bénie, d’une vie stable, 
d’une vie fidèle, de la croissance, de bonnes relations… 
 
Nous l’avons lu : Dieu a fait à Abraham la promesse d’un pays, pourtant il habitait sous des 
tentes. Il attendait la cité de la Jérusalem céleste. Puis la promesse est aussi faite à Isaac et à Jacob. 
Pourquoi ? Si Abraham l’avait reçue, elle n’aurait pas été faite à Isaac et Jacob. La vérité, c’est que le 
pays a été donné – 430 ans plus tard - à sa descendance. Mais Dieu a voulu qu’Abraham 
construise sa vie sur cette formidable promesse.   
 
Alors, bien sûr, Abraham s’est posé la question du « Quand ? » C’est le deuxième test. Le premier 
c’est la question du « Où ». Le second test la question du « quand ? » Quand est-ce que je vais enfin 
avoir une réponse ? D’ailleurs quelques années après la promesse, il dit à Dieu mais « Quand vas-tu 
accomplir ta promesse ? » « Quand vas-tu répondre à mes besoins ? » « Quand vas-tu répondre à mes 
aspirations ? »  
 
C’est le même genre de questions que nous nous posons. Quand allons-nous nous marier ? Quand 
allons-nous avoir un bébé ? Quand vais-je souffler un peu au travail ? Quand vais-je avoir une 
promotion ? Quand est-ce que notre couple va aller mieux ? Quand allons-nous déménager ? Quand 
allons-nous avoir enfin un bâtiment ?  
 
Qu’il s’agisse de Noé, de Samson ou d’Abraham, ils ont tous eu des périodes d’attente, ils ont tous 
connu l’épreuve au travers de l’attente. Nous connaîtrons sans aucun doute la même chose, car le but 
de l’épreuve est de développer la patience et la persévérance (Romains 5 :3). Et en général, pour 
développer la patience et la persévérance, Dieu ne nous dit pas quand. La leçon que nous pouvons en 
tirer est celle-ci : « Un vrai croyant attend le temps de Dieu ». Il ne sait pas forcément quand Dieu 
va opérer ce changement majeur, mais Il va le faire au bon moment et son temps est parfait ! 
 
Crois-tu suffisamment en Dieu pour t’accrocher à sa promesse ?  
 
« Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le 
fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? » Nombre 23 :19, LSG.  
 
Fais-tu confiance à Dieu jusqu’à accepter son timing ?  
 
 
Faire confiance sans tout savoir, c’est l’essence même de la foi.  
 

III. TEST NUMERO TROIS : UN PROBLEME IMPOSSIBLE A RESOUDRE.  

Troisième test pour voir si nous sommes des croyants : Dieu nous met en face de l’impossible.  



 
« Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sara 
elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de 
ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les 
étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer… » Hébreux 11 :11-
12 (BFC)  
 
Dieu avait promis à Abraham de donner le pays à sa descendance. Il va être le père d’une grande 
nation. Mais Abraham n’a pas d’enfant. La promesse lui a été faite, il a 75 ans. Ce n’est plus trop 
l’âge ! Et même si à l’époque, on vivait jusqu’à 120 ans, c’est comme si pour une espérance de vie 
actuelle de 82 ans, j’avais mon premier enfant à 60 ans ! C’est l’andropause. Y a presque plus 
d’activité sexuelle, y a plus de spermatozoïdes. Et pour faciliter les choses, Sara était stérile. Et en 
plus, elle était ménopausée. C’était plutôt difficile de croire en l’impossible que Dieu annonçait.   
 
Pourtant, Abraham « eu la certitude que Dieu tiendrait sa promesse ». Bon c’est le résumé de 
Dieu, pour Dieu, Abraham y a cru, mais il a eu sa phase de doute. Il a eu ses années de doutes ! 
« Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose ? Je suis sans enfant, tu ne m’as pas 
accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c’est Eliézer de Damas, un de 
mes domestiques. » Genèse 15 :2 (BFC). Ce sont quelques versets plus loin que Dieu a convaincu 
Abraham et parlant à son cœur et en lui donnant une leçon de choses, Il lui a vraiment parlé !  
 
Sara a aussi eu sa phase de doute, pour ne pas dire ses années de doutes. Lorsque Dieu envoya trois 
de ses messagers rencontrer Abraham, Il lui dit « « Où est ta femme Sara ? » — « Dans la tente », 
répondit-il. L'un des visiteurs déclara : « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et 
ta femme Sara aura un fils. » Sara se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham et elle 
écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle, étaient déjà vieux. Elle avait passé 
l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc : « Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard ; 
le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? 
Pourquoi se dit-elle : “C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant” ? Y a-t-il donc 
quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser ? Quand je reviendrai chez toi l'an 
prochain à la même époque, Sara aura un fils. » Effrayée, Sara nia : « Je n'ai pas ri », dit-elle. « Si, 
tu as ri ! » répliqua le Seigneur. » Genèse 18 :9-15 (BFC) 
 
Sara le dit elle-même « c’est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant » « le temps du 
plaisir est passé » Déjà elle était stérile, mais maintenant elle sait que c’est la ménopause et 
l’andropause. « Le temps du plaisir est passé ». C’était une véritable souffrance de ne pas avoir 
d’enfant. Mais une telle promesse défiait les lois de la nature ! Elle rit parce qu’elle pensait que 
Dieu était un grand farceur mais Dieu a eu le dernier mot. Abraham et Sara ont eu ce fils.               
Ils l’appelèrent d’Isaac ce qui veut dire « Rires ». Et ce n’est pas une blague !   
 
Certains d’entre nous, faisons face à de telles situations impossibles. Il n’y a pas de voie de 
secours. Nous ne voyons pas comment Dieu pourrait s’y prendre pour changer cela. D’un point de 
vue médical, psychologique, financier, conjugal, émotionnel, c’est impossible. On imagine des 
solutions, mais cela ne marche pas. On se fait du souci, ce qui nous aide encore moins. On est 
découragé, mais là aussi, cela ne nous tire pas vers le haut. 
 
Ce n’est plus la question du « où » ni du « quand », c’est celle du « comment ». Comment vais-je 
finir la fin du mois et me sortir de mes dettes ? Comment supporter la pression au travail ? Comment 
changer ma femme qui est horrible ? Comment me sortir de ce péché ? Comment rompre mon 



addiction ? Comment trouver du temps pour mon culte personnel ? Comment allons-nous faire pour 
trouver un bâtiment et payer un bâtiment ? 
 
Un vrai croyant ne sait pas forcément comment Dieu va s’y prendre mais il s’attend à Lui.                 
Il n’a pas besoin de tout comprendre, mais il sait qu’un tunnel bouché est un appel à la prière. Il sait 
que Dieu renverse les situations !  
 
Beaucoup de personnes, du temps de Jésus, avaient des problèmes impossibles, mais ils 
savaient que Lui pouvait renverser une situation. Alors ils sont allés à Lui pour lui demander un 
miracle !   
 
Etes-vous dans une situation impossible ? Alors vous êtes prêt pour un miracle.  
Avez-vous demandé à Dieu d’intervenir ? Dieu répond quand on l’invoque.  
Peut-être vous vous dites ? Moi, devenir un vrai croyant ? Faire confiance à Dieu, Lui obéir ? 
Impossible ! Mais Jésus répond : « Rien n’est impossible à Dieu »  
 
Il y a eu les tests du « où », du « quand », du « comment », il y a un test ultime. 
 

C’était le cas pour Abraham et je le garantis, ce sera le test ultime pour nous. 
 

C’est la question du pourquoi ? 
 

IV. TEST NUMERO QUATRE : UNE TRAGEDIE QUI N’A PAS DE SENS. 

Il y a tant de choses dans ce monde qui n’ont pas de sens.  
 
Je ne sais pas pourquoi Dieu autorise le mal dans ce monde. Je sais qu’une partie du mal qu’il y a 
dans ce monde, provient du libre choix que Dieu nous a donné par amour. Nous sommes des gens 
imparfaits. Nous faisons des choix imparfaits. Cela fait un monde imparfait avec de parfaites 
tragédies et ces tragédies n’ont pas de sens.  
 
Et pour être honnête, ce que Dieu demande ou fait, ne semble pas toujours avoir un sens :            
c’est exactement ce qui arriva à Abraham. « Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque 
Dieu le mit à l’épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique, alors qu’il avait reçu une 
promesse ; Dieu lui avait dit : « C’est par Isaac que tu auras les descendants que je t’ai promis. » 
Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d’entre les morts ; c’est pourquoi 
Dieu lui rendit son fils, et ce fait a une valeur symbolique. » Hébreux 11 : 17-19 (BFC) 
 
Vous connaissez l’histoire. Dieu demande à Abraham de lui donner le bébé du miracle, le fils 
tant attendu pendant 25 ans, le fils qui devait recevoir la bénédiction de Dieu ou qui allait être le 
père de la nation, qui allait recevoir la bénédiction de Dieu. Il a grandi. Il a sans doute 12 ou 14 ans. 
Et Dieu demande à Abraham de lui redonner ce qu’Il lui a donné.  
 
C’est une demande sans précédent. Cet enfant représentait tout pour Abraham : la fameuse nation 
prévue, le pays et la bénédiction. N’importe qui serait sous le choc ! Comment est-ce que Dieu, le 
créateur de la vie, peut-il faire une telle demande ? Comment Dieu peut-il reprendre ce qu’il a 
donné ? Comment Dieu pouvait-il demander à un père de sacrifier son fils ? Abraham ne savait pas 
que Dieu lui-même pourvoirait à un remplacement par un bélier. 
 



Comment Abraham a-t-il fait pour obéir ? Le verset 19 le dit : « Abraham estima que Dieu avait le 
pouvoir de ramener Isaac d’entre les morts ; c’est pourquoi Dieu lui rendit son fils, et ce fait a une 
valeur symbolique. » Abraham fit ses calculs. Il finit par comprendre cette vérité de base de la vie sur 
terre. Dieu, qui est le créateur de la vie, a le droit de faire ce qu’Il veut de la vie. Et Dieu pouvait 
renouveler un miracle en redonnant la vie à Isaac.  
 
La leçon que nous en tirons, c’est qu’un vrai croyant fait confiance à Dieu et à son plan, même 
s’il ne sait pas ce que c’est. Il y a de nombreuses tragédies qui n’ont pas de sens dans la vie. Il nous 
est impossible de les comprendre. Nous n’avons pas les réponses. Ce sont sans doute les tests les 
plus difficiles à traverser. C’est la question du « pourquoi ». Mais Seigneur, pourquoi est-ce que j’ai 
perdu mon job ? Pourquoi mon époux m’a-t-il trompé ? Pourquoi est-ce que j’ai perdu mon bébé ? 
Pourquoi est-ce que tout cela se passe ? « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » : la même question que 
Jésus a posée à la croix ! Il n’y a rien de mal à poser ce genre de questions ! Abraham les a 
posées. Toute personne dans la Bible les pose.  
 
Mais Dieu n’a pas de comptes à nous rendre et le véritable test vient quand Dieu ne répond pas. 
Comment interpréter son silence ? Dieu règne. Il est sur le trône. Il a tout créé. Tout existe par sa 
bonté. Nous lui devons tout, mais il est important de préciser : Il ne nous doit rien. N’inversons pas 
les rôles. Il est sur le trône. Il donne la vie. Il peut reprendre ce qu’il a donné à tout moment.              
Et il peut redonner ce qu’il a repris ou va reprendre à tout moment. Il peut donner une solution, 
un remplacement pour ce que nous lui donnons. Et puis Il n’a donné à Abraham aucune explication, 
sinon l’explication de sa grâce. Au cœur de la promesse de Genèse 12 lue plus tôt, se trouve son 
désir de bénir. Sa réponse à nos questions est simple : « Fais-moi confiance » « Je vais pourvoir » 
« Tu n’as pas besoin de tout savoir » « Je t’accompagne » « Je te montrerai » « Suis-moi ».  
 
Une des raisons de ce que nous ne vivons pas par la foi, est que nous demandons des 
explications à Dieu pour tout. Mais si Dieu nous expliquait tout, ce ne serait plus vivre par la foi. 
La foi va au-delà des explications. Si nous avions toutes les réponses à ces questions, nous ne 
vivrions pas par la foi et nous serions Dieu !   
 

CONCLUSION 
 
Lorsqu’on passe des examens, ce qui compte c’est de connaître les bonnes réponses. Mais le secret 
pour réussir les épreuves de Dieu, c’est de lui faire confiance. C’est cela la bonne réponse pour 
Dieu. Nous devons répondre à une seule question : « Est-ce que tu me fais confiance ? J’ai donné 
mon Fils à la croix. Il est la preuve de mon amour pour que tu puisses être sauvé de la mort, de la 
culpabilité et du péché. J’ai un plan pour toi, je t’accompagne de ma présence. Je prendrai soin de 
toi, J’ai fait tant de choses pour toi. Mais veux-tu me faire confiance ? »  
 

APPEL 
 
Certains d’entre nous sont à la première épreuve. Un changement majeur. Où ? Où allez-vous ? 
Allez-vous refuser d’aller dans des endroits que Dieu n’a pas permis ? Allez-vous aller où Dieu vous 
invite à lui faire confiance ?  
 
D’autres sont à la question du quand. Vous avez du mal depuis tellement longtemps et vous dites 
à Dieu : « Quand vas-tu me répondre ? Quand vas-tu m’aider ? Quand vas-tu répondre à mon 
besoin ? » Dieu est fidèle, allez-vous vous accrocher à ses promesses ?  
 



D’autres parmi nous en sont à la question du comment. Il y a une chose impossible dans votre 
vie. Dites à Dieu : « Seigneur ce n’est pas vivable. » Alors vous êtes prêt pour un miracle ! Avez-
vous demandé à Dieu de faire un miracle ? Dieu vous dit simplement : « Fais-moi confiance. Avec 
moi, tout est possible. »  
 
Enfin, certains d’entre nous sont au quatrième test : l’épreuve ultime. Vous vivez une tragédie 
qui  n’a aucun sens. Votre cœur et votre vie sont  brisés. Vous ne savez pas quoi faire avec ! Dieu 
rappelle : « Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient d’une immense et fidèle bonté. Je 
manifeste ma bonté… » Exode 34 :6 (BFC). C’est normal de demander à Dieu pourquoi. Mais 
qu’allez-vous faire si Dieu ne répond pas ? Il est toujours plein de compassion, même s’il ne vous dit 
pas pourquoi.  
 
Peut-être que certains parmi nous manquent de foi.  Ce manque de foi est en soi un problème 
impossible à résoudre ! Mais Jésus-Christ peut en faire quelque chose. En Marc 9 :24, un homme 
vint vers Jésus, pour son fils malade. Jésus lui dit : « Veux-tu être guéri ? »  L’homme lui dit : 
« Oui ». Il dit : « Seigneur, je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité ». C’est tout ce qu’il avait 
besoin de dire. Au final, Jésus l’a aidé, Jésus s’est occupé de lui. Finalement, c’est comme si Jésus 
disait, c’est bon pour moi ! C’est suffisant. Il ne faut rien de moins pour devenir un vrai croyant, lui 
faire confiance et reconnaître qui vous êtes.    
  
 
 
 
Prions Dieu.  
 
Je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes dans un moment d’épreuve, que vous ne voyez ni le où, 
ni le quand, ni le comment, ni le pourquoi, si vous ne voyez pas l’issue, pourquoi ne pas lui dire :  
 
« Seigneur, je ne vois pas l’issue, mais je veux te faire confiance. Montre-moi le chemin. Pardonne-
moi de ce que j’ai cru pouvoir me débrouiller tout seul. Montre-moi le chemin, fais un miracle dans 
ma vie. Je veux faire ce que tu dis. »   
 
Peut-être que le problème est votre manque de foi ! C’est un problème impossible à résoudre. C’est 
assez difficile à résoudre par soi-même, alors pourquoi ne pas dire à Dieu « Seigneur, la chose 
difficile dans ma vie, c’est mon manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité, je veux te faire 
confiance. Amen ! » 
 
Si c’est la première fois que vous dites à Dieu : je veux te faire confiance, je vous invite à nous 
laisser vos coordonnées et à cocher à droite sur la carte de communication « ma décision 
aujourd’hui » « Je donne ma vie à Jésus-Christ ». Remettez-la dans la corbeille des offrandes ou sur 
la table de littérature. Merci. 
 

 


