Chapitre 2 : Isaac
« Dieu y pourvoira »

Introduction pour les animateurs et animatrices
Alors qu’Abraham a enfin un fils de Sarah, Dieu lui est demande de prendre son fils unique
aimé, Isaac, et de l'offrir en holocauste (offrande complète, détruite par le feu). Abraham
sangle son âne, coupe le bois pour l'offrande et fait route avec ses deux serviteurs et son fils
Isaac vers le lieu prévu. Ils arrivent près de la montagne après avoir marché trois jours.
Abraham y monte seul avec Isaac. Il prend la pierre à feu, le couteau et Isaac porte le bois.
Lorsque Isaac demande à Abraham où est le bélier pour l'offrande en holocauste, Abraham
répond que « Dieu y pourvoira ».
Toujours selon la Genèse, arrivé à l'endroit désigné par Dieu, Abraham construit l'autel, pose
le bois, ligote Isaac, l'étend sur l'autel, et lève la main pour tuer son fils. Un ange de Dieu
l'arrête, lui disant de ne pas lever la main contre son fils, car à présent, Dieu sait qu'Abraham
l’aime, car il ne lui a pas dérobé son fils. Un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson
est sacrifié sur le lieu, nommé Adonaï-Yirè (« Dieu-pourvoira »). Abraham est béni d'une
descendance nombreuse et victorieuse, et toutes les nations de la Terre seront bénies par ses
descendants. Abraham retourne à ses serviteurs avec Isaac, et ils partent pour Beer-Sheva,
où Abraham réside, jusqu'à la mort de Sarah.
D'après le récit biblique, Abraham obéit aveuglément à l'ordre de Dieu sans le remettre en
question. Cette une mise à l’épreuve d’Abraham, est bien étrange pour nous aujourd’hui. Le
récit nous offre ici une image inhabituelle de Dieu. On découvre un Dieu jaloux, en doute… Ce
qui est certain, c’est que Dieu ne souhaite pas la mort d’Isaac, puisqu'il envoie un ange arrêter
le bras d’Abraham, et qu’il fournit un bélier en remplacement.
Dernier détail : selon Flavius Josèphe, Isaac est âgé de vingt-cinq ans, ou même de trentesept selon les Sages du Talmud. Dans les deux cas, Isaac est un adulte, assez fort pour lutter
contre son père, mais il ne le fait pas. Les auteurs montrent qu’Isaac entre pleinement dans
le projet de Dieu. L’imagerie chrétienne présente toutefois un Isaac enfant, pour mettre en
valeur l’action d’Abraham, bien plus que celle d’Isaac.
Ce texte ne manque pas de nous questionner à propos de l’obéissance aveugle demandée par
Dieu à Abraham. N’est-ce pas là le début de ce que notre époque appelle le fanatisme ? Il
s’agira de bien expliquer que cette relation entre Dieu et Abraham était vraiment unique, et
que cet épisode biblique nous trouble ou nous questionne.

Accueil

coller une gommette sur le petit âne

Prière
Seigneur, j’aime bien Titâne. Il me prend au sérieux et m’aide à
découvrir combien ton amour pour moi est grand. Il y a parfois
des histoires étonnantes dans la Bible que je ne comprends pas
bien alors aide-moi à mettre ma confiance en ta Parole, à
reconnaître tes enfants comme mes frères et sœurs. Amen
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Lecture biblique

Genèse 22, 1b-14
Narrateur : Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui
obéir.
Dieu « Abraham ! »
Abraham « Oui, je t’écoute ! »
Dieu : « Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes
tant. Va dans le pays de Moria. Et là, offre-le en sacrifice sur une
montagne que je te montrerai ».
Narrateur : le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe
du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le
voyage. Il prend avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Puis il
part vers l’endroit que Dieu lui a montré. Le troisième jour,
Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller.
Abraham (aux serviteurs) : « Mes serviteurs, restez ici avec l’âne.
L’enfant et moi nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous
reviendrons vers vous ».
Narrateur : Abraham prend le bois pour le sacrifice et le fait
porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau et
ils s’en vont tous deux.
Isaac : « Père ! »
Abraham : « Oui mon fils, je t’écoute ! »
Isaac : « Nous avons le feu et le bois mais où est l’agneau pour
le sacrifice ? »
Abraham : « Dieu s’arrangera pour trouver l’agneau du sacrifice,
mon fils »
Narrateur : Tous deux continuent à marcher ensemble. Quand ils
arrivent à l’endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un
autel (une table) pour le sacrifice. Il met le bois sur l’autel, il
attache son fils Isaac et il le met sur l’autel, au-dessus du bois.
Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l’ange du
Seigneur l’appelle du ciel !
Ange : « Abraham ! Abraham ! »
Abraham : « Oui je t’écoute »
Dieu : « Ne touche pas à l’enfant, ne lui fais pas de mal !
Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté
de me donner ton fils, ton seul fils. »
Narrateur : Abraham aperçoit un bélier, accroché par les cornes
dans un buisson. Il va le chercher et l’offre en sacrifice à Dieu, à
la place de son fils. Abraham appela cet endroit « Le Seigneur
s’arrangera » ou « Dieu y pourvoira ». Cette montagne porte
encore ce nom aujourd’hui.
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Théologiser
-

-

Bricoler

Je me demande bien pourquoi Dieu demande une telle chose
à Abraham ?
Je me demande bien comment était l’ambiance entre
Abraham et son fils ?
Imaginons un peu comment s’est passé le retour d’Isaac
auprès de sa maman… qu’a-t-il raconté ? comment a-t-elle
réagi ?
Quelles émotions se réveillent en moi ?
« Dieu y pourvoira »… comment Dieu s’occupe-t-il de nous
aujourd’hui ?

découper la prière et la coller dans le carnet de prières
illustrer

Chanter

Qui donc dans le ciel est semblable à toi ?
(Arc en ciel 281)
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