
Le sacrifice d’Isaac… 
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Gn 22 : 1 à 18 
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! Dieu 
dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en 
holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit 
avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu 
que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à 
ses serviteurs : Restez ici avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous 
reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et 
porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à 
Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit: Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le 
bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-
même de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu’ils furent arrivés au 
lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur 
l’autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors 
l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! L’ange dit : 
N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu 
ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans 
un buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son 
fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la montagne 
de l’Eternel il sera pourvu. L’ange de l’Eternel appela une seconde fois Abraham des cieux, 
16  et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Eternel ! parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 
comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes 
les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » 
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Quelques questions soulevées par le texte… 
Comment Dieu pouvait-il demander un tel acte ? 

  Vis-à-vis de son serviteur Abraham ? 
Vis-à-vis de Sarah, la mère d’Isaac ? 
Vis-à-vis d’Isaac ? 

Devant voir son père l’abandonner et 
même le menacer de mort ? 

  
(prenons en compte qu’Abraham et Isaac étaient 
convaincus de la puissance de Dieu pour le ressusciter)   

Hb 11 : 19                       « Il pensait que Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts ; aussi le 
recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » 

Devant accepter de mourir malgré son 
âge et les promesses inaccomplies ? 

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’âge d’Isaac au moment des faits 
Gn 22 : 5 

  

« Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec 
l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là 
pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » 

wyren ne’arayw 
  (employé 7 fois) 

Désigne toujours un jeune 
homme ou un homme 
actif dans un service 

Gn 22 : 6 
« Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea 
sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le 
couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. » 

Nb 4 : 3 
« depuis l’âge de trente ans et au-dessus 
jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux 
qui sont propres à exercer quelque 
fonction dans la tente d’assignation. » 

(seule emploi 
avec un revi’i) 

Indique les quatre points cardinaux 

Donne le sens d’un homme 
« accompli » pour le service 
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Quelques questions soulevées par le texte… 
Comment Dieu pouvait-il demander un tel acte ? 

  Vis-à-vis de son serviteur Abraham ? 
Vis-à-vis de Sarah, la mère d’Isaac ? 
Vis-à-vis d’Isaac ? 

Devant voir son père l’abandonner et 
même le menacer de mort ? 

  
(prenons en compte qu’Abraham et Isaac étaient 
convaincus de la puissance de Dieu pour le ressusciter)   

Hb 11 : 19                       « Il pensait que Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts ; aussi le 
recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » 

Devant accepter de mourir malgré son 
âge et les promesses inaccomplies ? 

Pourquoi Abraham n’a-t-il pas prié pour épargner le juste ? 

Comme il l’a fait pour Loth et les siens dans Sodome et Gomorrhe ! (Gn 18 : 16 à 33) 

  

Comme il l’a fait pour Abimelec ! (Gn 20 : 17) 

Il y a dans ce texte quelque chose de profondément 
pathétique, de douloureux et d’atrabilaire 

Gn 22 : 1 

Souligné par le texte lui-même ! 

« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! » 

hLah MyrbDh rxa 
achar hadebarrîm ha’ellel 

(Expression utilisée 8 fois) 

(Gn 15 : 1 ;  
22 : 1 ;  
39 : 7 ;  
40 : 1 ;  
1 Rs 17 : 17 ;  
21 : 1 ;  
Est 2 : 1 ;  
3 : 11) 

Promesse d’Isaac et choix de la PMA via Agar 
Offrande d’Isaac 
Femme de Potiphar convoite Joseph 
Mort du panetier du Pharaon 
Mort de l’enfant miraculeusement donné 
Naboth offense David et ses hommes 
Choix d’Esther comme épouse et complot contre le roi 
Haman est élevé au plus haut rang de l’empire 

A chaque fois, cette expression introduit des 
événements malheureux issus d’un mauvais 
choix ou d’une mauvaise compréhension… 

Serait-ce différent ici ? 

Ceci expliquerait l’absence 
de combativité d’Abraham ! 
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Gn 22 : 1 
« Après ces choses, Dieu mit à l’épreuve Abraham, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! » 

asn nasa’ ou hon naçah 
S’attache à des choses 

temporelles et passagères en 
exprimant l’instabilité, la 

faiblesse, la facilité à séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Quand c’est Dieu qui 
(a) conduit, la marche 

est légère 

Quand ce n’est pas Dieu 
qui (a) conduit, la marche 

est difficile 

Dieu amenait Abraham sur 
un chemin très léger et 
extrêmement « facile » 

Conjugué au 
radical Piel et au 

mode Parfait 

Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, 
et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

Pourquoi une telle insistance ? 
Parce qu’Abraham 
aimait aussi Ismaël ! 

Gn 21 : 9 à 11 
« Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Egyptienne, avait enfanté à Abraham ; et elle dit à Abraham : Chasse 
cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 
Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. » 
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Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en  au pays de Morija, 
et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

Kl lekha 
« vers toi » ou 
« pour toi » 

welekh lekha 
Gn 12 : 1 

« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et 
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » 

  

Abraham a dû quitter Ur pour lui-même, pour sa sanctification à lui… 

Abraham a dû « offrir Isaac » pour lui-même, pour sa sanctification à lui… 

« Mère patrie de l’astrologie idolâtre » 

La construction en juxtaposition des textes 
montrerait qu’Abraham « sacralisait » Isaac ! 

Avec encore une question ! 

Le premier texte pousse 
Abraham à sortir de l’idolâtrie ! 

Le second texte pousse Abraham à accomplir 
un acte idolâtre (un sacrifice humain) ! 

  

  

  

01 Gn 22-01 001 Le sacrifice d'Isaac... 



Page 5 

Gn 22 : 2 La construction en juxtaposition des textes montrerait qu’Abraham « sacralisait » Isaac ! 

Gn 22 : 7 
« Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit: Me voici, 
mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » 

yNNh hinnennî Gn 22 : 1 
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, 
et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! » 

ynNh hinnenî 
(7 emplois) (2 emplois) 

Gn 22 : 11 
Gn 27 : 1 

Gn 31 : 11 

Gn 37 : 13 
Gn 46 : 2 

Ex 3 : 4 

Dieu appelle Abraham qui répond : « Me voici ! » 

Isaac appelle Esaü qui lui répond : « Me voici ! » 

Un ange appelle Jacob qui lui répond : « Me voici ! » 

Israël appelle Joseph qui lui répond : « Me voici ! » 

Dieu appelle Jacob qui lui répond : « Me voici ! » 

Dieu appelle Moïse qui lui répond : « Me voici ! » 

C’est toujours celui qui doit le respect qui répond 

Gn 27 : 18 
Jacob, déguisé en Esaü, interpelle son 
père Isaac qui lui répond : « Me voici ! » 

Il y a inversion dans le respect dû : 
celui qui devrait recevoir le 

respect est dans une situation 
d’infériorité dans le respect ! 

Abraham sacralisait Isaac qui devenait « l’enfant roi » 

Abraham a dû « offrir Isaac » pour lui-même, pour sa sanctification à lui… 

Mais cela ne répond pas à la question 
du manque d’éthique de la situation ! 
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de mise en résonnance par Dieu 
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Gn 22 : 1 
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, 
et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! » 

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-SUFFISANT 

  

Implique la JUSTICE de DIEU 

Gn 22 : 11 
« Alors l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et dit : 
Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! » 

Celui qui EST 

Celui qui FAIT ETRE 

hwhy yahveh 
Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Il est l’ETERNEL 

  

Implique l’AMOUR 

Implique un rapport 
fort à l’altérité 

Gn 22 : 2 

« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-
le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 
dirai. » rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend par une impulsion 

Symbolise Dieu 

L’action de Dieu, dans sa Justice, crée des impulsions 
pour amener à la compréhension d’un élément à Lui 

remettre pour avancer dans la sanctification 

Action que certains 
interprètent à tort 
comme un jugement 
ou une punition 

  
  

Gn 22 : 11 

« Alors l’ange de l’Eternel l’appela des 
cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et 
il répondit : Me voici ! » 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

Pour 
échanger des 
informations 

L’action de Dieu, dans son amour, appelle à 
une relation d’échange pour comprendre la 

dynamique de al sanctification 

Sorte  
de mise en résonnance par Dieu 

Gn 22 : 2 

« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-
le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 
dirai. » rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend par une impulsion 

Symbolise Dieu 

L’action de Dieu, dans sa Justice, crée des impulsions 
pour amener à la compréhension d’un élément à Lui 

remettre pour avancer dans la sanctification 

Action que certains 
interprètent à tort 
comme un jugement 
ou une punition 

  
  

Gn 22 : 11 

« Alors l’ange de l’Eternel l’appela des 
cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et 
il répondit : Me voici ! » 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

Pour 
échanger des 
informations 

L’action de Dieu, dans son amour, appelle à 
une relation d’échange pour comprendre la 

dynamique de la sanctification 
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Sorte  
de mise en résonnance par Dieu 

Gn 22 : 2 

« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-
le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 
dirai. » rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend par une impulsion 

Symbolise Dieu 

L’action de Dieu, dans sa Justice, crée des impulsions 
pour amener à la compréhension d’un élément à Lui 

remettre pour avancer dans la sanctification 

Action que certains 
interprètent à tord 
comme un jugement 
ou une punition 

  
  

Gn 22 : 11 

« Alors l’ange de l’Eternel l’appela des 
cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et 
il répondit : Me voici ! » 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

Pour 
échanger des 
informations 

L’action de Dieu, dans son amour, appelle à 
une relation d’échange pour comprendre la 

dynamique de la sanctification   

Nécessite un acte de FOI Nécessite une relation de FOI 

tma 
‘emeth  

hnma  
‘emunah 

Nwma 
’emoun 

Disposition 
extérieure 

Confiance qui 
permet de 
s’engager 

Disposition 
intérieure 

L’action L’écoute La parole 

3 mots décrivent la FOI 



Page 7 01 Gn 22-01 001 Le sacrifice d'Isaac... 

Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en  au pays de Morija, 
et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

wu tsaw 

Lv 6 : 8 et 9 
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi de l’holocauste… » 

trwt towrath 

Direction, 
instruction, 

mode d’emploi 

L'action de convertir, de 
traduire, de distiller ; 

L’action de circonscrire, 
d’entourer, de faire le tour de 

La croix 

« La loi de la hle ‘olah » est 
l’action de circonscrire la croix ! 

« La loi de la hle ‘olah » est  
« une pédagogie de la croix » 

Ga 3 : 24 
« Ainsi la loi a été comme un pédagogue 
pour nous conduire à Christ, afin que 
nous fussions justifiés par la foi. » 

Verbe conjugué au 
radical Piel et au 
mode Imparfait 

Implique un 
impératif continu 

Qui devait se 
transmettre 

  

rbd dabar 

Parler, enseigner 

  

  
Dieu ordonne 

d’ordonner 

Formule utilisée 6 fois 
dans le Pentateuque 

Lv 24 : 2 

  

Ordre d’apporter de l’huile pure concassée pour le chandelier 

Nb 5 : 2 Ordre de renvoyer du camp le lépreux 

Nb 28 : 2 Ordre de présenter l’offrande et « l’aliment » de l’holocauste 
Nb 34 : 2 Ordre de s’approprier la terre promise dans ses limites 

Nb 35 : 2 Ordre de donner des villes et leurs banlieues aux lévites 

Définit prophétiquement et 
fondamentalement les 6 étapes 
de la vie chrétienne  

Lv 6 : 8 Ordre d’enseigner la loi de la hle ‘olah 
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Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en  au pays de Morija, 
et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

 hle  ou  hlwe 
‘olah   ou ‘owlah 

Désigne ce qui croît, 
s’étend, grandit 

Désigne un 
développement grâce 
à, à cause de, selon…  

La vie 

Désigne la forme 
extérieure des choses 

Renferme l’idée d’une direction 
donnée à la vie sans pour autant 
qu’il n’y ait de terme, de but, de fin 

Par ailleurs 
L’holocauste ne pouvait être qu’animal 
Il ne pouvait être offert que sur 
l’autel du Tabernacle ou du Temple 

Il devait être entièrement brûlé 

La  hle  ‘olah (ou  hlwe ‘owlah) est la seule 
offrande qualifiée d’« odeur agréable » à Dieu 

Une offrande qui ne « profite » à 
aucun homme mais à Dieu seul 

Gn 22 : 6 
« Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main 
le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. » 

tlkaMh hammahekeleth 

Livide ou qui rend livide 

Action de restreindre et d’accepter 

Symbolise un mouvement 
concentrique tendant à rapprocher 

Moyen par lequel on se réunit 

3 occurrences 
Le lévite dont la concubine a été violentée (1 occurrence) 

  

Abraham qui obéit à Dieu et va sur la montagne avec Isaac 
pour l’offrir à Dieu (Gn 22 : 1 à 14 avec 2 occurrences) 

Le 

Pas « un » 
couteau 
parmi 
d’autres, 
mais « LE » 
couteau 

Le lévite n’a pas découpé sa compagne 
Les benjamites ont découpé cette femme 
Le lévite a essayé de la sauver 
Ce fut l’occasion d’être saisi par l’Esprit 
Il rentra en lui-même et comprit les 
causes de tous ces maux 

L’individualité et l’égoïsme 
Alors il entreprit une action remarquable 

Pour amener le peuple d’Israël à se ressaisir 

  

Et retrouver une unité du peuple de Dieu 
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Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en  au pays de Morija, 
et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

 hle  ou  hlwe 
‘olah   ou ‘owlah 

Désigne ce qui croît, 
s’étend, grandit 

Désigne un 
développement grâce 
à, à cause de, selon…  

La vie 

Désigne la forme 
extérieure des choses 

Renferme l’idée d’une direction 
donnée à la vie sans pour autant 
qu’il n’y ait de terme, de but, de fin 

Par ailleurs 
L’holocauste ne pouvait être qu’animal 
Il ne pouvait être offert que sur 
l’autel du Tabernacle ou du Temple 

Il devait être entièrement brûlé 

La  hle  ‘olah (ou  hlwe ‘owlah) est la seule 
offrande qualifiée d’« odeur agréable » à Dieu 

Une offrande qui ne « profite » à 
aucun homme mais à Dieu seul 

Gn 22 : 6 
« Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main 
le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. » 

tlkaMh hammahekeleth 

Livide ou qui rend livide 

Action de restreindre et d’accepter 

Symbolise un mouvement 
concentrique tendant à rapprocher 

Moyen par lequel on se réunit 

3 occurrences 
Le lévite dont la concubine a été violentée (1 occurrence) 

  

Abraham qui obéit à Dieu et va sur la montagne avec Isaac 
pour l’offrir à Dieu (Gn 22 : 1 à 14 avec 2 occurrences) 

Le 

Pas « un » 
couteau 
parmi 
d’autres, 
mais « LE » 
couteau 

Abraham avait compris qu’il devait se ressaisir 

Abraham avait compris qu’il devait retrouver 
une unité et une unicité avec Dieu dans sa FOI 

Mais cela ne répond pas à la question 
du manque d’éthique de la situation ! 
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Jc 2 : 21 

« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? » 

ανα-φερω anaphero 
Porter un fardeau 
Soupirer profondément 

Amener en un endroit sûr 
Retracer sa famille à un ancêtre 

Payer 

θυσιαστηριον thusiasterion 
Terme uniquement utilisé dans la Bible (7 occurrences) 

et par Flavius Josephe (dans les Antiquités Judaïques VIII, 4, 1) 

Mt 5 : 23                       « Si donc tu présentes ton offrande 
à l’autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, » 

Mt 23 : 19                          « Aveugles ! lequel est le plus grand, 
l’offrande, ou l’autel qui sanctifie l’offrande ? » 

Hb 13 : 10                         «  Nous avons un autel dont ceux qui 
font le service au tabernacle n’ont pas le pouvoir de 
manger. » 

Ap 8 : 3                   «Et un autre ange vint, et il se tint sur 
l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna 
beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les 
prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est 
devant le trône. » 

Ap 11 : 1                      «On me donna un roseau semblable à 
une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple 
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. » 

δωρον doron 

Cadeau 
d’honneur 

Offrande en argent 
déposée dans le 
trésor pour les 

besoins du temple 

Le seul qui introduit la 
notion de sacrifice mortel 

Le nouveau testament 
clarifie la situation ! 

Dieu a demandé à Abraham de se séparer 
de son fils pour ne s’appuyer QUE sur Lui, et 
non sur la promesse qui reposait sur Isaac ! 

  

Abraham a écouté et est immédiatement 
entré dans l’action 

  

Mais il n’a pas dialogué avec Dieu ! 
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Jc 2 : 21 

« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? » 

ανα-φερω anaphero 
Porter un fardeau 
Soupirer profondément 

Amener en un endroit sûr 
Retracer sa famille à un ancêtre 

Payer 

θυσιαστηριον thusiasterion 
Terme uniquement utilisé dans la Bible (7 occurrences) 

et par Flavius Josephe (dans les Antiquités Judaïques VIII, 4, 1) 

Le seul qui introduit la 
notion de sacrifice mortel 

Le nouveau testament 
clarifie la situation ! 

Dieu a demandé à Abraham de se séparer 
de son fils pour ne s’appuyer QUE sur Lui, et 
non sur la promesse qui reposait sur Isaac ! 

  

Abraham a écouté et est immédiatement 
entré dans l’action 

  

Mais il n’a pas dialogué avec Dieu ! 

Mais Abraham ne dialoguait pas non plus avec son fils 

  

Gn 22 : 4 et 7 
« Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 
[…] Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et 
il répondit: Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le 
bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » 

rma ‘amar Parler avec autorité !? 

Et Abraham n’avait pas dialogué avec Sarah ! 

Gn 23 : 1 et 2 

  

« La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans : 
telles sont les années de la vie de Sara. Sara 
mourut à Kirjath-Arba, qui est Hébron, dans 
le pays de Canaan ; et Abraham vint pour 
mener deuil sur Sara et pour la pleurer. » 

Juste après les événements ! 

 awb bow’ Entrer, rentrer 
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Jc 2 : 21 

« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? » 

ανα-φερω anaphero 
Porter un fardeau 
Soupirer profondément 

Amener en un endroit sûr 
Retracer sa famille à un ancêtre 

Payer 

θυσιαστηριον thusiasterion 
Terme uniquement utilisé dans la Bible (7 occurrences) 

et par Flavius Josephe (dans les Antiquités Judaïques VIII, 4, 1) 

Le seul qui introduit la 
notion de sacrifice mortel 

Le nouveau testament 
clarifie la situation ! 

Dieu a demandé à Abraham de se séparer 
de son fils pour ne s’appuyer QUE sur Lui, et 
non sur la promesse qui reposait sur Isaac ! 

  

Abraham a écouté et est immédiatement 
entré dans l’action 

  

Mais il n’a pas dialogué avec Dieu ! 

Gn 22 : 8 
« Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de 
l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. » 

Mais il n’a pas dialogué avec Dieu !   

Lv 4 : 32 «  S’il offre un agneau en sacrifice d’expiation, il 
offrira une femelle sans défaut. » 

Gn 22 : 13 
« Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un 
bélier retenu dans un buisson par les cornes ; 
et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en 
holocauste à la place de son fils. » 

Lv 9 : 4a « un boeuf et un bélier, pour le 
sacrifice d'actions de grâces 
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Dieu est intervenu pour 
ramener Abraham dans 

le dialogue ! 
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Jc 2 : 21 

« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? » 

δικαιοω dikaioo 

Rendre un homme juste 
Considérer comme juste 

Montrer juste 

Déclarer juste 

Avec l'idée négative 
prédominante, d’une déclaration 
d’innocence vis-à-vis d’un accusé 
qui serait en droit d’être accusé 

εργον ergon 

Ce à quoi chacun est employé 

Jc 2 : 23 
« Ainsi s’accomplit ce que dit l’Ecriture : Abraham 
crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il fut 
appelé ami de Dieu. » 
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Réponses à une question 

Pourquoi Sara est-elle morte à Kirjath-Arba (Hébron) (Gn 23 : 2) alors qu’Abraham est rentré à 
Beer-Schéba, là où il demeurait (Gn 22 : 19) ? 

  

  

Gn 22 : 2 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en 
holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 

2 Ch 3 : 1 
« Salomon commença à bâtir la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur 
la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, 
dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien. » 

  

Gn 22 : 19 
« Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se 
levèrent et s’en allèrent ensemble à Beer-Schéba ; 
car Abraham demeurait à Beer-Schéba. » et 

bsy yashab 
S’assoir, s’établir, être 
solidement établi 

Sara est remonté jusqu’à 
Kirjath-Arba (Hébron) 

pour rattraper Abraham… 

Abraham descendit avec 
ses serviteurs directement 

à Beer-Schéba… 

  

  

Arrivée sur place, Sara 
n’était pas là… Il a attendu… 

Ne trouvant ni son mari ni 
son fils, elle meurt sur place 


