Lecture de Genèse 22

Est-ce que les œuvres, fruits de ma foi, me
permettent d’accomplir la volonté de Dieu ?
I. La foi mise à l’épreuve : le long cheminement d’un
homme de Dieu.
II. La foi mise à l’épreuve : l’œuvre par laquelle la foi fut
rendue parfaite.
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1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il
répondit : Me voici !
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.
3 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.
4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
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.
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.
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 ?
8 Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour
l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
9 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.
10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.
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11 Alors l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il
répondit : Me voici !
12 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.
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.
14 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.
15 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,
17 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.
18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi
à ma voix.
19 Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s’en allèrent
ensemble à Beer-Schéba ; car Abraham demeurait à Beer-Schéba.

I. La foi mise à l’épreuve :
le long chemin d’un homme de Dieu
Pourquoi Dieu a-t-il besoin de mettre Abraham à l’épreuve ?
 (v1) « Dieu mit Abraham à l’épreuve »
 (v12) « car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne
m’as pas refusé ton fils, ton unique »
 (v16-18) « je te le jure par moi-même, parce que tu as fait cela … je
te bénirai et je multiplierai ta postérité… toutes les nations de la
terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma
voix »
La foi éprouvée par l’obéissance : Dieu se rappelle de la foi
d’Abraham dans ses actes d’obéissance mais également de
son incrédulité dans ses actes de désobéissance.

1.1. Le voyage vers le pays promis (Gen 12, Abram à 75 ans)
 A – La promesse
 Gen 12:2 « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai… ; et

toutes les familles de la terre seront bénies en toi »
 - Dieu promet à Abraham la bénédiction s’il lui obéit, quitte sa
patrie pour rejoindre Canaan.
 B – La réponse d’Abraham
 - « Abram parti comme l’Eternel le lui avait dit »
 - Abram bâti des autels et invoqua le nom de l’Eternel.

 C – Le péché
 Gen 12:10-20 : Par peur, Abram fait passer sa femme pour sa
sœur !
 - Quel manque de foi d’Abram qui pèche par incrédulité, alors
qu’il vient de recevoir la promesse de Dieu !

1.2. Rappel des promesses divines (Genèse 13)
A – La promesse
Gen 13:14-18 : promesses divines de Dieu à Abram réitérées, Il
l’oblige à regarder et parcourir le pays qu’Il lui donne « Lèvetoi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car
je te le donnerai ».
B – La réponse d’Abraham
=> Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de
Mamré.

C – « Le péché »
Abram n’est pas si prompt à parcourir de long en large le pays
comme l’Eternel le lui a demandé.

1.3. La ratification de l’alliance (Genèse 15)
A – La promesse
Dieu confirme sa bonté et son plan pour Abraham
(v4) Un héritier sortira de ses entrailles.
(v5) Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
B – La réponse d’Abraham
 Reproche à Dieu : « tu ne m’as pas donné de postérité»
 (v6) « Abram eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à
justice »
 Dieu fait alliance : rituel des animaux coupés
C – Le péché
(16:2) Abram écoute la voix de sa femme et fait un enfant avec sa
servante Agar, afin qu’il devienne le fils de la promesse.

1.4. La confirmation de l’alliance (Genèse 17)
A – La promesse
(v1-2) L’Eternel réaffirme son alliance mais proclame « Je suis le Dieu ToutPuissant. Marche devant ma face et sois intègre » ! (Abram a 99 ans)
B – La réponse d’Abraham
(v3) « Abram tomba sur sa face » ! Après 13 ans de long silence de Dieu…
(v23-27) Abraham obéit à Dieu et fait circoncire tous les gens de sa maison.

C – Le péché
 (17:17-18) « Abraham tomba sur sa face ; il rit…. Oh qu’Ismaël vive devant ta
face !» : nouvelle Incrédulité d’Abraham !
 (18:11-13) Réaction incrédule à nouveau de la part de Sara qui « rit en ellemême » comme Abraham l’avait fait la même année.
 « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? ».
 Dieu réaffirme sa promesse, sa grâce malgré l’incrédulité de Sara.
 (20:1-16) Abraham se rend chez les Philistins et cache à nouveau l’identité de sa
femme Sara !! Le roi la prend encore pour femme.

1.5. Réalisation de la promesse : naissance de l’héritier
(Genèse 21 – Abraham âgé de 100 ans)
A – La promesse
(v1-8) Réalisation de la promesse de Dieu: naissance d’Isaac !
(v1-3) Le rire de dérision de Sara se transforma en rire de joie !
B – La réponse d’Abraham
=> Mise à part d’Isaac, considéré comme le seul héritier
légitime

C – Le péché (ou la conséquence du péché)
(v9-21) Séparation de la descendance d’Abraham, dispute
entre le fils héritier et le fils non prévu au plan de Dieu.

II. La foi mise à l’épreuve : l’œuvre par
laquelle la foi fut rendue parfaite.
Jacques 2:17-24
21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les
œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel ? 22 Tu
vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par
les œuvres la foi fut rendue parfaite. 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.
24 Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et
non par la foi seulement. »

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « Offre-le en holocauste », une folie aux yeux des

hommes !
 L’amour de Dieu pour son Fils:
 Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique »
 Matthieu 3:17 « celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toute mon affection »
 L’amour du Père céleste envers son Fils : un amour de
toute éternité et parfait.

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 Les montagnes de Morija:
 Lieu où Abraham emmena Isaac pour le sacrifier…
 … où Salomon bâtit le temple (1Chroniques 3:1)
 Situé à Jérusalem…
 …Ville où Jésus mourut sur une croix
 « Que ta volonté soit faite et non la mienne »
 Abraham prompt à obéir et a le temps de mûrir
 Christ fit un choix délibéré, préparé d’avance

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 «

Nous irons jusque-là pour adorer, et nous
reviendrons auprès de vous »:
 Foi d’Abraham qu’il reviendrait avec Isaac !
 Foi d’Abraham que l’épreuve amènerait Isaac et lui à

l’adoration !
 Foi d’Abraham que Dieu allait pourvoir !
 Jésus avait confiance que Dieu allait le ressusciter
(Matt 16:21) «Dès lors Jésus commença à faire connaître à
ses disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît
beaucoup de la part des anciens, des principaux
sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il
ressuscitât le troisième jour. »

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « Pris le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils

Isaac »:
 Il porta sur ses épaules l’outil de son supplice.
 Il dut porter le bois jusqu’en haut de la montagne de

Morija. Quel effort avant la mort!

 Jean 19:17 « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du

crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha ».
 Le condamné devait la porter sur ses épaules jusqu’au

lieu de son exécution.
 Golgotha?

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « Voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour

l’holocauste ? »
 Abraham avait certes la foi, mais Isaac est exemplaire

d’obéissance envers son père.
 Isaac fait également preuve d’une grande foi !

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « 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 »:
 Les préparatifs d’Abraham minutieusement réalisés montrent

la grande confiance qu’il avait en Dieu.
 Isaac ne donne aucun signe de résistance.
 Jésus fut immolé et se laissa faire comme le décrit Esaïe 53v7
« Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une
brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la
bouche ».
Le fils accomplit la volonté du Père, son rôle est
primordial à l’accomplissement de la promesse!

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « à la place de son fils »
 Introduction de l’expiation substitutive



1er exemple donné dans la bible qui deviendra le socle de la
paix entre Dieu et Israël dans l’AT.
Celle-ci s’accomplira parfaitement avec JC à la croix.

 2 Cor 5:21 « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. »

 « A la montagne de l’Eternel, il sera pourvu »
 Nous pourrions dire aujourd’hui qu’à la croix, JC a
pourvu pour nos fautes!

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « Je le jure par moi-même, parole de l’Eternel ! »
 Dieu ne peut se renier.
 La promesse de Dieu allait forcément s’accomplir.
 Cette œuvre « folle » faisait partie de son plan, la foi
d’Abraham que Dieu allait pourvoir était juste.
 De la même façon, l’Eternel lui promet une suite de
bénédictions, à cause de son nom. Bénédictions
qu’Abraham ne verra pas mais dont il peut avoir la
certitude de leur accomplissement.

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « ta postérité possédera la porte de ses ennemis »
 Israël vainqueur en Canaan / JC vainqueur sur la mort: il
ouvre les portes du salut éternel!
 2 Tim 1:8-10 « … notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit
la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par
l’Evangile.
 Rom 8:37 « Mais dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueur par celui qui nous a aimés »

Isaac, l’image des choses cachées en JC
 « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta

postérité, parce que tu as obéi à ma voix»
 Alliance

qui dépasse largement la descendance
d’Abraham et le pays promis, alliance spirituelle pour
toutes les croyants circoncis de cœur.
 La boucle est bouclée : on retrouve la 1ère promesse de
Dieu faite en Gen 12, où Dieu ne se limitait pas à la
descendance d’Abraham mais à toutes les nations.
 L’obéissance d’Abraham était le moyen que Dieu voulait
utiliser pour accomplir sa volonté.
 La foi d’Abraham était un préalable indispensable à son
obéissance. Elle fut rendue parfaite car il obéit.

CONCLUSION
 Gen 15:6 « Abram eut confiance en l’Eternel, qui le

lui imputa à justice »
 Tout est grâce de l’Eternel: non par nos œuvres,

mais par grâce et par amour pour son nom qu’il ne
peut renier !
 Nous sommes responsables devant lui de croire.
 Nous sommes responsables devant lui d’obéir.

 La foi seule sauve, mais l’obéissance est le fruit

qui rend cette foi parfaite, car elle permet
d’accomplir la volonté de Dieu.

