Genèse 22
(Le sacrifice d’Isaac)
Il arrive dans la vie d’un chrétien des épreuves pour mettre son cœur à
l’épreuve. Jé 17.10 : « Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins,
pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. »
Parfois, nos épreuves viennent de ce dont la vie terrestre nous réserve.
D’autres fois, il peut s’agir d’une épreuve à l’instigation du diable
comme dans le cas de Job. Or, les épreuves les plus effrayantes, souvent
sans compréhension, sont les épreuves qui viennent de Dieu lui-même
quand il veut mettre le doigt sur quelque chose qui nous tient à cœur
et qui pourrait facilement devenir une idole dans notre vie. Dieu veut
être en premier dans la vie de son enfant. S’il ne l’est pas, il lui faudra
détruire les idoles du cœur, car il veut que son enfant soit béni, qu’il
prospère en Christ et qu’il porte beaucoup de fruit. Il nous faut
comprendre que les plus grandes épreuves de Dieu ont pour but ses
plus grandes bénédictions. Voilà, ce que nous avons devant nous dans
le récit du chapitre 22 de Genèse.
I.

L’épreuve d’Abraham vs 1 et 2
A. Elle est venue de Dieu
1. Deut 8.2 : « pour savoir quelles étaient les dispositions
de ton cœur. »
2. Ps 139.23 : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon
cœur! Éprouve-moi, et connais mes pensées. »
B. Elle touche à ce qu’il aime le plus
1. Deut 6.5
2. Ex. 20.3 : « Tu n’auras point d’autres dieux devant ma
face. »
C. Elle va à l’encontre de ce qu’il connaît de Dieu
1. Jé 32.35
2. Ps.11.7 : Car l’Éternel est juste, il aime la justice; les
hommes droits contemplent sa face. »
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D. Elle exige une foi surnaturelle
1. Hé 11.6, 1
2. Ha. 2.4 : « Le juste vivra par sa foi. »
3. I Pi 1.6 à 9
Si Abraham ne s’était pas appuyé simplement et de tout son
cœur sur l’Éternel, il n’aurait pas pu obéir sans hésiter à un
commandement qui le mettait à l’épreuve si profondément.
Mais, Dieu lui-même était le soutien vivant et permanent de
son cœur; c’est pourquoi Abraham lui abandonna tout. »
II.

L’obéissance d’Abraham vs. 3 à 8
A. Il ne tarde pas d’obéir à Dieu : Philip. 2.14 et 15.
Lorsque Dieu a parlé, la foi d’Abraham ne s’est pas
arrêter pour considérer les circonstances, ou pour
réfléchir au résultat; elle ne regarde qu’à Dieu.
B. Sa confiance en Dieu v.5 : « nous reviendrons
auprès de vous. » ccp Hé 11.17 à 19.
« On rencontre souvent ce qui ressemble à du
dévouement, mais n’est, en réalité, que
l’activité
d’une volonté non soumise à la parole de Dieu.
Toutes les fois que le dévouement dépasse les limites
tracées par Dieu, il est suspect. La fidélité et le vrai
dévouement sont toujours fondés sur un principe
divin et gouvernés par un principe divin. Sacrifier
un fils est un acte de dévouement extraordinaire,
mais il faut se souvenir que ce qui a donné à cet
acte sa valeur, c’est le fait qu’il était fondé sur le
commandement de Dieu. » C. H. Mackintosh
La vraie foi biblique ne fait pas parade de
dévouement. Elle ne parle jamais de ce qu’elle veut
faire; mais elle fait ce qu’elle peut par la force du
Seigneur. De cette façon, Dieu est glorifié, car il est
l’objet de la foi ainsi que sa source. De tous les actes
de la vie d’Abraham, il n’en est aucun par lequel Dieu
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soit glorifié davantage que par la scène du mont
Morija.
C. L’obéissance d’Isaac – une image de Jésus-Christ.
V.9 ccp Hé 10.5 à 8.
1. Les deux sont nés par un miracle (Christ étant
né d’une vierge et sans péché)
2. Les deux ont donné la joie aux cœurs de leurs
pères
3. Les deux ont été persécutés par leurs frères
4. Les deux ont été obéissant jusqu’à la mort.
(Philip 2.8)
Cependant, Dieu n’a pas permis qu’Abraham aille
jusqu’au bout. Il épargne à ce cœur de père la
douleur qu’il ne s’est pas épargnée à lui-même,
celle de frapper son Fils. Jésus est allé jusqu’au
bout (voir Ro 8.32; Es 53.10)
Par son obéissance, Isaac partage la même foi que
son père Abraham. Il est docile devant une si
grande épreuve se confiant lui-même dans le Dieu
de son Père.
III.

La provision de Dieu vs. 11 à 14
A. L’agneau v.8 ccp v.13
1. Ex.12
2. Jean 1.29
B. La place – Morija
1. 2 Chron 3.1 : l’emplacement du temple de
Salomon
2. 2 Sam 24.24 et 25 : la place des sacrifices et de
guérison
C. Le temps :
1. Jn 8.56
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2. Ga 4.4 et 5
D. Le nom – Jehova-Jiré : Dieu pourvoira.
IV.

La bénédiction de Dieu vs 15 à 18
A. Une postérité comme des étoiles : Dan 12.2 et 3
B. Une postérité comme le sable : I Rois 4.20 : (Le
règne de Salomon nous donne une image du
millénium.)
C. Le désir des nations : Es 52.10

Conclusion :
Pour le chrétien, Dieu veut être en première place dans son cœur. Il ne
veut que rien soit entre le croyant et son Dieu. Les idoles du cœur
nuisent à notre communion auprès de notre Dieu. La foi se montre
toujours par l’Obéissance liée à un amour profond pour Dieu.
Pour ceux qui ne sont pas sauvés, qu’y a-t-il entre vous et la croix du
Calvaire là où Jésus a payé la dette de vos péchés. Est-ce qu’il s’agit de
l’argent, une carrière, la popularité, un enfant, des amis? Détournezvous de toutes ces choses et embrasser le sacrifice de Jésus pour le
pardon de vos péchés.
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