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Semaine pour Dieu – Topo 5 

La sacrifice d’Abraham et/ou d’Isaac 

 

 En patient pédagogue, Dieu a peu à peu éduqué Abraham a une façon d'être et de vivre 

ses relations afin que le projet qu’il porte, celui de « bénédiction universelle » à travers 

Abraham, trouve un début de réalisation. C'est ce que nous avons découvert, ces derniers jours, 

en cheminant aux côtés d’Abraham. La scène dite du « sacrifice d’Isaac » vient marquer cet 

itinéraire par une dernière intervention de Dieu dans la vie du patriarche. Voilà pourquoi nous 

pouvons dire que cette scène constitue en quelque sorte le sommet de leur histoire commune, 

la fine pointe de l'éducation d'Abraham. Après avoir enfin rompu les amarres qui le retenait à 

son père et accueilli son épouse comme une égale avec qui il peut être fécond, c'est désormais 

dans sa propre paternité qu’Abraham, aujourd’hui, va être testé. Commençons par écouter ce 

récit avant de chercher à l'interpréter. Nous sommes en Gn 22,1-10. 

« Après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 

Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 

Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 

t’indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses 

serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit 

que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de 

loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon nous irons jusque 

là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour 

l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux s’en 

allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac 

reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham 

répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en 

allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y 

bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 

Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. J’arrête là, pour l’instant, 

histoire de laisser le suspens à son comble. Nous lirons la fin de ce récit, un peu plus tard.  

Il faut commencer notre réflexion en prenant conscience qu'il y a ici trois niveaux de 

lecture. 1er niveau de lecture : les deux serviteurs et Isaac. Ils vivent cet événement en toute 

innocence, pensant qu’Abraham emmène son fils sur la montagne pour, avec lui, rendre un 
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culte à Dieu. Pour eux, tout va bien. Il ne vient à l’esprit d’aucun qu’Isaac puisse être l'offrande 

du sacrifice. 2ème niveau de lecture : Abraham. Il a reçu l'ordre d'aller sur la montagne pour 

offrir un sacrifice mais cet ordre est présenté de manière ambivalente. Nous avons entendu, 

dans la traduction que j’ai lu : « tu offriras ton fils en sacrifice » mais ça n’est pas la traduction 

littérale. Ce que Dieu demande à Abraham c’est : « tu élèveras ton fils sur la montagne »... Il 

est possible de comprendre cet ordre comme exigeant qu’Abraham sacrifie Isaac en holocauste 

sur la montagne (tel est le choix qu’a fait notre traduction) ou bien comme demandant à 

Abraham qu’il fasse monter son fils sur la montagne afin qu’ils y offrent ensemble un 

holocauste. Ainsi Isaac sera éduqué dans le culte à rendre à Dieu. Cette ambivalence de l'ordre 

reçu par Abraham contribue au suspens de la scène. Comment Abraham va-t-il l'interpréter ? 

3ème  niveau de lecture : le lecteur, c’est à dire nous. Nous savons, nous, contrairement à 

Abraham, qu'il s'agit là d'un test de la part de Dieu, d'une mise à l'épreuve puisque le 1er verset 

nous a alerté : « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve ». Et c’est justement 

parce que nous savons qu’il est ici question d’épreuve que nous avons tendance à traduire 

l’ordre reçu dans le sens « tu offriras ton fils en holocauste ». Mais Abraham, lui, ne sait pas 

qu’il s’agit là d’une mise à l’épreuve. Nous nous le savons mais, pour autant, nous ne savons 

rien de ce que Dieu cherche à tester, à vérifier chez Abraham en lui donnant un tel ordre.  

 Bref nous sommes, comme Abraham, dans l'expectative... mais pas pour les mêmes 

raisons. Il va nous falloir monter dans la montagne pour voir ce qu’il va s’y passer... Ca tombe 

bien d’une part parce que le « pays de Morrya », que Dieu donne comme objectif à Abraham, 

est justement un pays montagneux... et d’autre part parce que le « pays de Morrya » ça signifie 

étymologiquement le « pays du voir ». Il y a donc quelque chose à aller voir là-bas. Abraham 

et Isaac s'y rendent, nous les accompagnons.  

 Essayons, un instant, de nous mettre dans la peau d'Abraham confronté à ce dilemme : 

s'il offre Isaac en holocauste, qu'en sera-t-il de la promesse d'une grande descendance, que 

deviendra l'Alliance et le projet de bénédiction des nations ? En faisant ainsi Abraham ne risque-

t-il pas ainsi de contrecarrer le projet que Dieu lui-même lui a révélé à plusieurs reprises ? Mais 

si, sur la montagne, il offre un simple holocauste en présence d’Isaac, correspondra-t-il alors à 

ce que Dieu attend de lui ? Sera-t-il à la hauteur de son exigence ? Dilemme !  

Nous savons bien, nous-mêmes, combien il est difficile de savoir précisément ce que 

Dieu attend de nous lorsque nous percevons sa voix dans notre prière, dans les rencontres ou 

les événements de nos vies. Il y a toujours une part d’incertitude. Est-ce vraiment cela que Dieu 

attend de moi ou est-ce autre chose ? Et s’il y a incertitude, il y a forcément une part de risque 
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dans la réponse que nous donnons. Nous comprenons bien, pour l’avoir expérimenté nous-

mêmes à telle ou telle occasion, l'angoisse qui étreint le cœur d’Abraham tandis qu'il marche 

vers la montagne de la Morrya. Le test, la mise à l’épreuve dont il est question dans ce récit, 

porte, maintenant nous le comprenons, sur ce qu’Abraham va faire avec son fils unique et bien-

aimé dans le cadre de sa relation à Dieu. Or à ce stade de l’histoire nous ne savons pas ce que 

pense Abraham.  

Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir. S'il y a quelque chose qui relève du 

test, de la part de Dieu, c'est donc que Celui-ci a quelque chose à révéler à Abraham. Il ne le 

teste pas comme ça, pour le plaisir de le voir mouliner intérieurement. Il ne le teste pas, non 

plus, pour vérifier quelque chose, genre pour vérifier comment Abraham comprend ses ordres. 

Non, Il le teste pour lui, Abraham, pour qu’Abraham franchisse un nouveau cap dans sa relation 

à Dieu. Ce à quoi Dieu invite Abraham, en le laissant ainsi dans l’expectative, c'est à se situer 

par rapport au don. Isaac est un don de Dieu à Abraham. Comment celui-ci reçoit-il ce don ? 

Va-t-il se l'accaparer, le tenir jalousement comme un objet qui lui appartient, qu’il possède ? 

Va-t-il, dans une dynamique inspirée par la convoitise, vouloir le garder pour lui et contrôler 

son avenir ? Va-t-il, au contraire, dans la dynamique d'une alliance librement acceptée, le 

considérer réellement comme un don, c'est à dire comme un signe échangé entre Dieu et lui ? 

Voilà le choix auquel le don d'Isaac confronte Abraham, un choix que le test vient clarifier.  

Tel est bien l’enjeu ! Grand est le risque qu’Abraham reproduise ce que lui-même a 

connu. C'est d'ailleurs bien ce risque que pointe le récit en reprenant exactement la même 

formule - « va-t’en vers le pays de Moorya » - que celle du tout début de la saga d'Abraham en 

Gn 12,1 - « va-t'en vers le pays que je te ferai voir » - Le premier « va-t'en », souvenez-vous, 

visait à aider Abram à quitter Terra, son père possessif et fusionnel, pour aller vers lui-même. 

Ce dernier « va-t'en » vise à aider Abraham à ne pas devenir, pour son propre fils Isaac, ce 

même père possessif et fusionnel. En disant : « prends ton fils, ton unique que tu aimes » Dieu 

montre à Abraham qu’il sait à quel point celui-ci est attaché à son fils, lié à lui... Tellement lié 

qu'il est en train de reproduire avec celui-ci le lien dont lui-même a souffert avec son propre 

père.  

L’ordre de Dieu ne vise donc pas seulement à tester la relation d'Abraham à Dieu, sa 

confiance en Dieu comme on a tendance à le penser, en lisant rapidement ce récit. Ce qui est 

testé ici aussi c'est la relation qu’Abraham entretient avec Isaac. Abraham va-t-il aimer vraiment 

ce fils unique jusqu’à le laisser être un homme libre, jusqu’à trancher le lien qui l’unit à lui ? 

Va-t-il au contraire, à l'image de son propre père, se crisper sur l'objet d'un long désir finalement 
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comblé ? Tel est donc l'enjeu au début du récit et il est capital, nous le sentons bien : comment 

Abraham va-t-il entendre l'ordre qui lui est adressé ? Qu'en sera-t-il de sa relation avec Dieu ? 

Comment vivra-t-il sa paternité vis-à-vis de son fils, son unique, son bien-aimé ? Qu'adviendra-

t-il finalement de lui-même et de la bénédiction divine ?  

 Et voilà que, d'un seul coup, le rythme ralentit. Alors que nous nous sommes, peu à peu, 

laissé envahir par l'angoisse qui étreint le cœur d'Abraham, alors que nous sommes impatients 

de voir se dénouer cette situation, voilà que le récit s'étire en longueur multipliant, au long des 

versets 3 à 9, une succession de détails qui n’apportent rien à l'action et ne donnent aucun indice 

sur la décision qu’Abraham s'apprête à prendre. Décidément, le rédacteur de ce récit fait tout 

pour nous tenir en haleine ! Une fois arrivé en haut de la montagne, alors qu’Abraham semble 

avoir pris sa décision, le tempo ralentit encore plus. Verset 10 : « et Abraham étendit la main 

et il prit le couteau pour immoler son fils ». Comme si Abraham ralentissait exprès ses gestes 

pour retarder au maximum l'instant où il va exécuter ce à quoi il a fini par se résoudre, comme 

s'il espérait encore que Dieu intervienne pour l’empêcher d’immoler son fils.  

Maintenant nous le savons. Abraham a choisi finalement de ne pas retenir le don. C’est 

bien cela que, dans quelques instants, le messager de Dieu reconnaîtra : « tu n'as pas épargné 

ton fils Isaac pour le Seigneur ». Ce verbe « épargner » est ici à comprendre en son sens 

économique de « garder pour soi, retenir à soi en vue d'assurer son propre avenir ». Au 

contraire, Abraham se montre prêt à offrir, à son tour, le don qu'il a reçu. Il donne à voir ainsi 

que sa relation avec Dieu est, en lui, plus forte que le désir de retenir Isaac, de le garder lié à 

lui.  

Ca n’est pas là « foi aveugle » comme on l’a parfois dit. La confiance d'Abraham se 

nourrit de sa longue histoire avec Dieu. Il a pris conscience, au cours de cette histoire, que les 

séparations successives auxquelles Dieu l'a poussé à consentir, ont porté des fruits de vie. Il a 

d'abord quitté son père. Il a ensuite quitté Lot. Par la circoncision il a renoncé symboliquement 

à posséder sa femme Sara. Il a laissé s’en aller son fils aîné, Ismaël, à l'invitation de Dieu. Et 

chacune de ces séparations acceptées a permis à Abraham de faire un pas de plus vers une vie 

féconde. Ne serait-ce pas cette expérience et non une hypothétique « foi aveugle » qui fonde sa 

confiance au moment où il renonce à son fils, son unique, son aimé ? 

Reprenons, maintenant, notre lecture là où nous l’avions laissé. Versets 11 à 19. 

Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il 

répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais 
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aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il 

alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu 

le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-

vu. » Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure 

par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé 

ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera 

les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre 

s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham 

retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Bershéba ; et 

Abraham y habita. 

 La confiance d'Abraham a donc payé ! Au moment où il s'apprête à faire tomber le 

couteau sur son fils, l'ange intervient pour retenir son bras. En nommer Isaac « le garçon » 

plutôt que « ton fils », comme c’était le cas avant, l’ange annonce symboliquement qu'un 

changement radical de statut s’est opéré pour Isaac. Le fait que son père ait consenti à sa mort, 

le libère pour ainsi dire de l’emprise que celui-ci exerçait sur lui. De fils, il devient un garçon, 

un jeune homme qui peut grandir sans plus dépendre de ceux qui lui ont donné la vie.  

Alors libéré de ce qui captait jusque-là toute son attention - à savoir l'immolation à 

effectuer et l'attente d'un signe qui l’en empêcherait - Abraham peut dès lors lever les yeux et 

voir l'animal, un bélier, qui va finalement lui permettre de réaliser l’holocauste demandé. Ainsi 

l'ordre de Dieu sera bien exaucé !  

Cet animal offert en sacrifice n'est pas un agneau, comme le pensait Isaac, l'enfant, 

lorsqu'il interrogeait son père au verset 7 - « où est l'agneau pour l'Holocauste ? » - mais un 

bélier, c'est à dire le père de l'agneau. Verset 13 : « Abraham leva les yeux et vit un bélier, 

derrière, retenu par les cornes dans un fourré. Abraham attrapa le bélier et l’offrit en 

holocauste à la place de son fils ». Tous les mots sont ici significatifs, évidemment. L'adverbe 

« derrière » qui localise le bélier peut ainsi désigner le temps passé. Le verbe « saisir, attraper » 

sert aussi à dire la possession, la mainmise. Quant au fourré, il évoque un arbuste aux branches 

entrelacées, emmêlées. Et voilà que ce qui ne paraissait être qu’une description triviale semble, 

désormais, revêtir un sens symbolique bien plus profond... Ainsi ces mots peuvent suggérer que 

c'est sur son passé – en arrière – sur sa façon de vivre sa paternité jusqu'ici à l’image du – 

bélier, l'animal père – qu’Abraham lève maintenant son regard, prenant conscience d’une 
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paternité vécue jusque-là comme puissance – le bélier a des cornes – comme possession du fils 

– le bélier est attrapé – ce fils dont la destinée était jusqu’alors inextricablement liée à celle de 

son père tel le fourré emmêlé.  

Ne pourrait-on pas, dès lors, penser que le sacrifice du bélier symbolise le renoncement 

auquel Abraham consent. En refusant d'épargner pour lui son fils en le maintenant loin de Dieu, 

c'est sa propre paternité comme mainmise sur le fils, qu’Abraham sacrifie. En fait de « sacrifice 

d’Isaac » c’est, en fait, au « sacrifice d'Abraham », du sacrifice du vieil homme que nous avons 

assisté !  

Est-ce à Abraham que pensait St Paul lorsque, bien plus tard, il nous invitera à nous 

dépouiller, nous aussi, du vieil homme pour revêtir l’homme nouveau en Ep 4,22-24 ? « Il 

s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu 

par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler par la 

transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon 

Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. ». Il est tentant de le croire... 

Quoiqu’il en soit, lorsqu’au terme de cette histoire, Abraham retourne chez lui, il y 

revient avec les deux garçons qui l'ont accompagné au départ mais sans Isaac, qui est maintenant 

libéré. Ainsi le test d'Abraham a débouché sur une issue doublement positive car il inaugure, 

pour le fils comme pour le père, une situation nouvelle où leur relation est entièrement 

transformée.  

La parole finale, qui est la dernière parole adressée par Dieu à son fidèle serviteur 

Abraham, au verset 16 à 18, vient, dès lors, comme un épilogue, récapituler toute l'histoire 

d'Abraham pour la sceller dans un serment... Avant qu’Abraham ne retourne vivre en paix, pour 

la fin de ces années, à « Ber-sheva », nous dit le texte, c’est à dire, littéralement, au « puit du 

serment », ce serment de Dieu.  

Mais pour en arriver là, entre l'ordre initial, au verset 2, à aller vers le « pays du voir » 

et la promesse renouvelée sous forme de serment au verset 16 à 18, Abraham a accepté de tout 

risquer pour tout recevoir à nouveau au terme d'un échange où s'est concrétisée la réciprocité 

dans le don. A ce jeu sublime, Abraham semble avoir perdu Isaac puisqu'il ne revient pas avec 

lui de la montagne. En réalité, il ne l'a pas perdu : il l'a déliée, il l’a laissé aller. Par surcroît, il 

est lui-même entré dans le véritable face-à-face avec Dieu où s'accomplit leur alliance. N'est-

ce pas cela qu'évoquent les variations autour du verbe « voir », dans ce « pays du voir » qu’est 

le Morrya. Ainsi au verset 14, il est dit : « Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-
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voit ». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. » Dieu y a vu Abraham 

(le Seigneur voit) ; Abraham y a vu Dieu (le Seigneur est vu). Ainsi le don, Isaac, peut-il 

désormais disparaître pour laisser place au face à face, à la pleine communion entre Dieu et son 

serviteur, et à la promesse initiale réaffirmée sous le sceau d'un serment.  

Ce que raconte finalement ce récit du « sacrifice d’Isaac-Abraham », et en particulier sa 

conclusion sous forme de promesse-serment, ce sont deux choses essentielles :  

La première concerne la relation à Dieu qui se déploie lorsque la vie fracture l'impasse 

de la mort. Axée jusque-là sur le don d'un fils, prémice d'une grande descendance, cette relation 

d’Abraham avec Dieu débouche, nous venons de le voir, sur un face-à-face, une fois l'alliance 

accomplie par le contre-don. Dieu a donné ; Abraham a donné. Alliance. Tel est le gage de 

l’accomplissement plénier de la promesse initiale, ce qu’Abraham ne verra pas mais dont il 

reçoit l'assurance sous la forme d'un serment solennel. On touche là à l'un des points essentiels 

du récit de la Genèse, déjà perceptible dans les deux promesses d’alliance avec Abraham en 

Gn15 et surtout en Gn17 : c'est dans une dynamique d'alliance avec Dieu, et donc de 

réconciliation avec sa propre limite, que l'humain sera à même d’effectuer des avancées 

décisives vers la vie.  

La seconde dimension touche à la relation entre humains, ici entre père et fils. En 

renonçant à être un père comme son propre père et en tranchant le lien symbolisant son 

attachement à son fils unique, à son fils uni, Abraham découvre une nouvelle dimension de la 

paternité. Il découvre que la véritable paternité consiste à soustraire le fils à une logique 

incestueuse qui en fait l'objet de ses parents, pour le donner à Dieu, et à travers celui-ci, au 

projet de vie que Dieu a pour lui. On rejoint, là aussi, une autre constante du récit de la Genèse : 

Seule une dynamique de séparation, de désappropriation et de dé-maîtrise valorisant l'altérité 

permet à la bénédiction de circuler entre les humains. En consentant à cette dynamique, non 

seulement Abraham donne à Isaac de trouver un espace propre où aller son chemin, mais il 

l’ouvre à une bénédiction dont il sera porteur à son tour.  

Ce soir, et pour le temps de prière qui s’ouvre, je vous invite à relire les relations que 

vous entretenez avec chacun de vos enfants, si vous en avez. Prenez le temps de considérer 

chacun d’entre eux, l’un après l’autre. Commencez par le reconnaître comme don de Dieu. Il 

ou elle est parfois difficile, fatiguant voire exaspérant mais il est avant tout et fondamentalement 

un don de Dieu. Essayez de le regarder ainsi et réjouissez-vous que Dieu vous ait, ainsi, fait un 

don ! C’est pas rien, un cadeau de Dieu. Dans un deuxième temps, par la pensée, élevez-le dans 

la montagne, tel Isaac, afin de le présenter à Dieu. Offrez votre enfant, en retour, à Dieu et pour 
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cela cherchez à repérer ce qui a besoin d’être tranché dans la relation que vous entretenez avec 

lui ou avec elle, ce qui a besoin d’être tranché pour éviter l’enfermement, la mainmise. Alors 

pourra s’opérer une nouvelle alliance entre Dieu et vous, au-delà du don et du contre-don. Il ne 

vous restera plus qu’à savourer ce renouvellement d’alliance entre Dieu et vous.  

Comme ce chapitre 22 de la Génèse, est riche en détail, il se prête assez facilement à 

une oraison guidée recourant à l’imagination. Je propose, à ceux qui le veulent, de vous 

accompagner dans ce temps de prière... ici même, maintenant.   


