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Texte :         Genèse 22 : 1-24 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Jéhova éprouve la foi d’Abraham v. 1-14 

2)  Jéhova prépare le cœur d’Abraham v. 15-18 

3)  Jéhova prépare le chemin de l’accomplissement de l’Alliance v. 19-24 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Le chapitre 22 de la Genèse est riche d’enseignements. Il est l’éclatante 

démonstration et le triomphe de la foi d’Abraham et il pointe de façon 

typologique vers la personne de Jésus-Christ.  

 

Plusieurs versets du Nouveau Testament font référence à ce passage : 

 

Galates 3 : 16 
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : Et à ses 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais comme d’une seule : Et à ta 

postérité, qui est Christ. 

 

Hébreux 11 : 17-19 (un commentaire du Nouveau Testament sur Gen. 22) 
17 Par la foi, Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les 

promesses, offrit son unique, 

18 Dont il avait été dit : C’est en Isaac que ta postérité sera appelée ; 

19 Ayant pensé en lui-même, que Dieu pouvait même le ressusciter des morts ; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 

 

Jacques 2 : 21-24 (la nature d’une foi réelle s’exprime par l’obéissance) 
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21 Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit Isaac, son fils, 

sur l’autel ? 

22 Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut 

rendue parfaite ? 

23 Et ainsi ce que dit l’Écriture, s’accomplit : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 

à justice, et il fut appelé ami de Dieu. 

24 Vous voyez donc que l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 

 

 

 

I) JÉHOVA ÉPROUVE LA FOI D’ABRAHAM V. 1-14 

 

A)  Par l’épreuve ultime v. 1-2 

 

Genèse 22 : 1-2 
1 Il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et il lui dit : Abraham ! et il 

répondit : Me voici. 

2 Et il dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t’en au pays de 

Morija, et là offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. 

 

. Le temps de l’épreuve : « après ces choses » 

 

La dernière épreuve d’Abraham fut celle où, à la demande de Sara, il 

renvoya Hagar et Ismaël son fils.  

 

Abraham avait aussi sorti victorieux de plusieurs autres épreuves : 

 
Les affections naturelles 

 
Abraham avait dû quitter 

son pays, sa patrie et la 

maison de son père (12 : 

1). 

 

Il avait dû quitter son 

neveu Lot (13 : 11).  

 

 

La raison 

 
Il avait eu recours à la 

chair durant la famine 

(Égypte). Il avait eu 

confiance en ses moyens 

(12 : 10) et au mensonge 

(12 : 15).  

 

Il avait combattu les rois. 

 
Hagar. (16 : 2-3) 

 
La circoncision. (17 : 23) 

 

La volonté-propre 

 

 

Son aventure avec 

Abimélec (confiance en la 

chair par le mensonge).  

 

Renvoi d’Hagar et 

d’Ismaël. 
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. L’auteur de l’épreuve 

L’épreuve est personnelle et est amenée par Dieu lui-même.  

 

. La réponse de l’épreuve  

Abraham répondit : « Me voici ». Nous voyons ici une foi mûre qui a été 

abondamment testée. La foi d’Abraham est maintenant prête à être 

triomphalement manifestée et déployée pour que les croyants des futures 

générations puissent en constater la force, l’étendue et la profondeur.  

 

***Illustration de la force de la chaîne de la compagnie HOULE pouvant 

supporter 40, 000 livres de pression.  

 

. La nature de l’épreuve v. 2 

 

Dieu lui demande de sacrifier son fils unique et celui qu’il aime Isaac en 

holocauste. L’endroit choisi par Dieu est hautement significatif et 

symbolique : le mot « Morija » signifie « la manifestation de Jéhova ». Le 

passage du 2è livre des Chroniques, chapitre 3, et le verset 1, présente cet 

endroit comme l’emplacement du temple à Jérusalem. 

 

2 Chroniques 3 : 1 
1 Salomon commença donc à bâtir la maison de l’Éternel à Jérusalem, sur la montagne 

de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, au lieu même que David avait 

préparé dans l’aire d’Ornan, le Jébusien. 

 

Les commentateurs bibliques Arthur W. Pink et H.L. Wellmington (auteur 

du livre « Wellmington’s guide to the bible », croient que cet emplacement 

correspond au mont Golgotha du Nouveau Testament.  

 

 

. La manière de l’épreuve v. 2 

 

Nous avons ici la 1ère mention de la notion « d’holocauste ». La nature de 

l’épreuve consiste à égorger personnellement la victime, de le couper en 

morceaux et de le brûler entièrement. L’acte doit se faire dans un esprit de 

dévotion à Dieu, en suivant des règles, avec maîtrise de soi. L’holocauste 

(ou « burnt offering ») est la plus élevée des formes de sacrifices (re : 

Lévitique) et préfigure l’absolue consécration et obéissance de Christ qui fut 

« d’agréable » odeur à Dieu. (Lévitique 1 : 1-9).  
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B)  Par le devoir d’obéissance v. 3-10 

 

Genèse 22 : 3-10 
3 Et Abraham se leva de bon matin, bâta son âne, prit deux de ses serviteurs avec lui, et 

Isaac son fils ; il fendit du bois pour l’holocauste ; puis il partit et s’en alla vers le lieu 

que Dieu lui avait dit. 

4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 

5 Et Abraham dit à ses serviteurs : Demeurez ici avec l’âne. Moi et l’enfant nous irons 

jusque-là, et nous adorerons ; puis nous reviendrons vers vous. 

6 Et Abraham prit le bois de l’holocauste, et le mit sur Isaac son fils ; puis il prit dans sa 

main le feu et le couteau, et ils s’en allèrent tous d’eux ensemble. 

7 Alors Isaac parla à Abraham son père, et dit : Mon père ! Abraham répondit : Me 

voici, mon fils. Et il dit : Voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? 

8 Et Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour 

l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 

9 Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l’autel, et rangea le 

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

10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour égorger son fils. 

 

Obéir à cet ordre divin comportait de très grandes difficultés : sa légalité 

(voie divine?), une « filicide? », les raisons ne sont pas données, 

l’inconsistance avec la promesse et le côté injustifiable auprès de son 

épouse, de sa famille, de son clan, et de ses voisins.  

 

Le déroulement de l’obéissance : ses caractéristiques 

 

Verset 3 : obéissance immédiate (préparée, personnelle, conforme). 

 

Verset 4 : obéissance éprouvante (3 jours de voyage, angoisse perpétuelle et 

constante). 

 

Verset 5 : obéissance aveugle et préventive envers les serviteurs.  

 

Verset 6 : obéissance incitative (il fit porter le bois à son fils). Ne voyons-

nous pas un parallèle avec la croix du Christ? 

 

Verset 7 : obéissance sondante : « où est l’agneau? ».  

 

Verset 8 : obéissance confiante : « Dieu se pourvoira lui-même de 

l’agneau ».  
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Verset 9 : obéissance commune et consciente (le père et le fils collabore). 

Isaac avait 27 ans.  

 

C)  Par l’issue inprévisible et victorieuse v. 11-14  

 

Genèse 22 : 11-14 
11 Mais l’ange de l’Éternel lui cria des cieux, et dit : Abraham, Abraham ! Et il 

répondit : Me voici. 

12 Et il dit : Ne porte pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien. Car maintenant je sais 

que tu crains Dieu, puisque tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 

13 Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un 

buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à 

la place de son fils. 

14 Et Abraham appela ce lieu-là, Jéhova-jiré (l’Éternel y pourvoira). De sorte qu’on dit 

aujourd’hui : Sur la montagne de l’Éternel il y sera pourvu. 

 

Verset 11 

La délivrance 

Plusieurs commentateurs croient que l’ange de l’Éternel est le Christ lui-

même. Le fait qu’il crie deux fois indique l’urgence. Nous sommes témoins 

de l’obéissance attentive d’Abraham. 

 

Verset 12 

Le témoignage  

L’ange de l’Éternel commande à Abraham de ne pas sacrifier l’enfant et 

témoigne du fait qu’il craint Dieu en ne refusant pas cette requête de donner 

son fils unique.  

 

Verset 13 

L’enseignement  

Le Seigneur enseigne une importante leçon à Abraham : Dieu pourvoira à 

l’holocauste (dans le Nouveau Testament, Dieu le Père a pourvu à l’Agneau, 

soit Jésus-Christ). L’idée de la substitution est ici introduite (« à la place 

de »).  

 

Verset 14 

Le souvenir 

Le nom donné à ce lieu par Abraham est très significatif. Il peut avoir deux 

sens : le sens ACTIF « l’Éternel pourvoira » ou le sens PASSIF « l’Éternel 

sera manifesté ».  
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L’expression Sur la montagne de l’Éternel il y sera pourvu, est une expression 

prophétique anticipant une future et plus glorieuse révélation de Dieu sur ce 

même site.  

 

 

II)  JÉHOVA PRÉPARE LE CŒUR D’ABRAHAM V. 15-18 

 

A)  Par la récompense v. 15  

 
15 Et l’ange de l’Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois, 

 

Le but du premier cri de l’ange de l’Éternel fut d’arrêter Abraham 

d’exécuter son fils Isaac. Le but du second cri aura pour objet de démontrer 

la complète satisfaction divine envers l’obéissance et la fidélité du 

patriarche. 

 

 

B)  Par l’affermissement v. 16-18 

 
16 Et dit : Je jure par moi-même, dit l’Éternel, que, puisque tu as fait cela, et que tu n’as 

point refusé ton fils, ton unique, 

17 Je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, 

et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses 

ennemis. 

18 Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à 

ma voix. 

 

Nous assistons ici à une promesse solennelle de l’Éternel : Abraham sera 

grandement béni quant à sa postérité (sa postérité, c’est Christ, cf. Galates 

3 : 16). Qui peut comprendre la grandeur numérique des expressions 

« comme les étoiles des cieux » et « comme le sable de la mer ». Il assure à 

Abraham qu’il sera toujours victorieux sur ses ennemis.  

 

Le Seigneur réitère et répète les promesses de l’Alliance à Abraham, les 

confirme en jurant par Lui-Même (voir Genèse 12 : 2-3, Genèse 13 : 14-16, 

Genèse 15 : 5 et Genèse 17 : 1-8).  

 

 

C)  Par l’agrandissement v. 17b 
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et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 

 

Un élément nouveau est ici ajouté à l’Alliance : la victoire, c’est-à-dire, une 

foi triomphante. Cette victoire sera de nature temporelle (victoire sur 

Canaan) et spirituelle (en Christ).  

 

 

III)  JÉHOVA PRÉPARE LE CHEMIN DE L’ACCOMPLISSEMENT 

DE L’ALLIANCE V. 19-24 

 
19 Alors Abraham retourna vers ses serviteurs ; et ils se levèrent et s’en allèrent 

ensemble à Béer-Shéba ; et Abraham demeura à Béer-Shéba. 

20 Or, après ces choses, on fit rapport à Abraham, en disant : Voici, Milca a enfanté, elle 

aussi, des enfants à Nachor ton frère : 

21 Uts son premier-né, Buz son frère, Kémuël, père d’Aram ; 

22 Késed, Hazo, Pildash, Jidlaph et Béthuël. 

23 Et Béthuël a engendré Rébecca. Milca enfanta ces huit à Nachor, frère d’Abraham. 

24 Et sa concubine, nommée Réuma, enfanta, elle aussi, Thébah, Gaham, Tahash et 

Maaca. 

 

 

A)  Par sa providence v. 19-22 

 

Béer-Shéba est un nom qui veut dire : « le puits du serment ». Abraham 

décida de demeurer près de ce puits. Et là, la providence de Dieu l’informa 

(« on fit rapport à Abraham ») sur le fait que son frère avait engendré une 

postérité, dont la future femme d’Isaac, Rébecca, qui perpétuera la lignée 

Messianique.  

 

 

B)  Par sa fidélité v. 23-24 

 

Le Seigneur prépare Abraham aux prochains événements qui ouvriront le 

chemin à l’enchaînement et à l’accomplissement de l’Alliance.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Les épreuves de la foi (même sévère comme celle d’Abraham) sont 

nécessaires dans la vie du croyant. Le Seigneur sait les doser avec sagesse et 

les permettre en rapport avec notre croissance spirituelle.  
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2)  Le Seigneur nous prépare toujours : pour le salut, pour le service, pour la 

compréhension et l’obéissance à sa Parole. Il nous prépare aussi pour nous 

donner le courage et la persévérance dans l’évangélisation. Dieu se sert des 

épreuves, des expériences, des bénédictions et des corrections pour nous 

maintenir sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle.  

 

 

GLOIRE À DIEU POUR SA SAGE DIRECTION 

DANS NOS ÉPREUVES, DANS NOTRE CROISSANCE 

SPIRITUELLE ET DANS LE DÉROULEMENT  

DE NOS CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES!  

 

 

A   M   E   N   ! 

 


