
Dieu met 
l'amour 

d'Abraham à 
l'épreuve 

La Bible pour enfants  
présente  



Ecrit par : Edward Hughes 
Illustré par : Byron Unger et Lazarus 

Alastair P. 
Adapté par : M. Maillot et Tammy S. 

Traduit par : Emmanuelle Gilger-Bedos 
Produit par : Bible for Children 

www.M1914.org 
 

BFC 
PO Box 3 

Winnipeg, MB R3C 2G1 
Canada 

 
©2020 Bible for Children, Inc. 

Licence : La copie ou l’impression de cette histoire est permise 
 à des fins non commerciales uniquement. 



Un nuit Dieu donna un 
ordre étrange à 
Abraham.  C'était une 
épreuve pour voir si 
Abraham aimait son 
fils Isaac plus qu'il  
      n'aimait Dieu. 



"Prends ton fils Isaac et offre 
le moi en sacrifice" Dieu 
ordonna.  Offrir Isaac ?  
Sacrifier son fils ?   
C'était difficile pour  
Abraham.  Il aimait 
énormément son fils. 



Mais Abraham avait appris à faire 
confiance à Dieu même quand il ne 
comprenait pas. Le matin il se  
mit en route pour la montagne  
du sacrifice avec Isaac et deux 
serviteurs. 



Avant de partir, 
Abraham fendit du 
bois pour faire le feu 
pour le sacrifice.  
Abraham avait 
l'intention d'obéir à 
Dieu. 



               Trois jours plus tard alors  
              qu'ils s'approchaient de la  
            montagne, Abraham dit à ses   
  serviteurs : "Restez ici.  Isaac  
et moi irons jusqu'à là bas  
     pour adorer Dieu  
                                et nous   
     reviendrons vous  chercher."   
                                                 Isaac  
                                  porta le bois et  
                               Abraham prit des  
                             braises pour le feu  
                                       – ainsi qu'un  
                                             couteau. 



"Où est l'agneau pour le 
sacrifice ?" demanda 
Isaac.  "Dieu nous donnera 
lui-même un agneau" 
répondit Abraham. 



     Tous deux arrivèrent à l'endroit que Dieu avait  
                choisi.  Abraham construisit un autel et y  
                           déposa les bûches pour l'offrande  
                              à Dieu.  Abraham avait construit  
                                 beaucoup d'autels auparavant,  
                                        mais celui-ci était  
                                        certainement le plus  
                                           difficile à  
                                                  faire. 



               Abraham ligota Isaac et  
               plaça son fils bien aimé   
                    sur l'autel.  Abraham  
                  allait-il vraiment obéir 
à Dieu et sacrifier son cher Isaac,    
          son fils unique ?  Oui !  La  
     lame du couteau brilla lorsque   
          Abraham le leva bien haut.   
            Son cœur était  
            certainement brisé, mais  
           Abraham savait qu'il devait  
                 obéir à Dieu. 



"ARRETE !"  
cria l'ange 
de Dieu.  

"Maintenant 
je sais que 
tu révères 

Dieu puisque 
tu ne m'as 
pas refusé 

ton fils 
unique." 



  Apercevant un bélier dans un    
  buisson, Abraham libéra Isaac  
    et sacrifia le bélier à sa place.   
             Il est possible qu'Isaac  
             ait pensé : "Dieu a pourvu  
             exactement comme mon   
                              père l'avait  
                                          dit." 



Pendant que le père et le fils adoraient Dieu, l'ange 
parla à nouveau à Abraham : "Tous les peuples de la 
terre seront bénis à travers ta descendance parce  
                          que tu m'as obéi."  Plus tard, Jésus  
                          naîtra de la descendance  
                          d'Abraham. 



Abraham et Isaac retournèrent chez eux.  
Quelques temps plus tard, la tristesse s'installa.  
Sarah mourut.  Abraham avait perdu sa femme,  
et Isaac avait perdu sa mère. 



Après l'enterrement,  
Abraham envoya le chef  
de ses serviteurs chercher  
une femme pour Isaac.  Le serviteur  
retourna dans leur pays natal pour  
                         trouver cette femme parmi  
                                          la   parenté d'Abraham. 



Le serviteur demanda à Dieu un signe.  "Que la  
femme qui offrira de l'eau à mes chameaux soit celle 
destinée à Isaac !"  Immédiatement Rébecca offrit  
de donner à boire aux chameaux.  Elle faisait partie 
de la parenté d'Abraham.  Le serviteur savait que  
                              Dieu avait répondu à sa  
                                       prière. 



Rébecca quitta sa famille pour se marier avec Isaac.  
Il fut ainsi consolé de la mort de sa mère.  Isaac  
                   aima beaucoup Rébecca ! 
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"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  
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La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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