
Études de relations familiales dans la Bible

Abraham et Isaac

Genèse 22.1-14 ; Hébreux 11.17-19

1. Comment imaginez-vous la relation qu’avait Abraham avec Isaac ?

2. Selon le verset 1, le but de Dieu était de mettre Abraham à l’épreuve. Pourquoi Dieu 
aurait-il besoin de nous mettre à l’épreuve puisqu’il sait toutes choses ? 

3. Dieu indique un lieu particulier pour le sacrifice, le mont Moriya, à trois jours de 
marche. Pourquoi ? Lire 2 Chroniques 3.1 

4. Dans Genèse 22.3, plusieurs détails des préparatifs sont mentionnés. Pourquoi ?

5. Dans 22.5, Abraham informe ses serviteurs :  « Nous irons là-haut pour adorer, puis 
nous reviendrons auprès de vous. » Comment pouvait-il l’affirmer ?

6. Dans 22.6, qui porte quoi, et pourquoi ?

7. Les versets 7 et 8 nous rapportent le questionnement du fils et la réponse du père : 
« Dieu va se pourvoir lui-même. » C’est aussi le nom qu’Abraham donne à ce lieu : 
« Adonaï Yiréeh »,  l’Éternel pourvoit.  Dans quelles circonstances cette vérité a-t-elle 
été précieuse pour vous ? (témoignages). Vous arrive-t-il encore de douter que Dieu 
pourvoira ? Pourquoi ?

8. Dans notre étude, nous avons déjà évoqué quelques parallèles entre ce récit et le récit 
de la croix. Pouvez-vous en trouver d’autres ? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné une 
préfiguration si frappante ?

9. Abraham a réussi l’épreuve (22.12). Il a montré qu’il craignait Dieu au-dessus de 
toutes choses. Est-il possible que nos propres enfants puissent constituer un obstacle 
dans notre relation avec Dieu ? Pouvons-nous les idolâtrer ?  Si oui, quels en seraient 
les signes ? Et quelles seraient les conséquences ?
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