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Zurich, le 01 08 2013 

 

 
« Un sacrifice anormalement normal »  

 
Genèse 22 : 1-14 

Après cela, le Dieu mit Abraham à l'épreuve; il lui 
dit: Abraham! Il répondit: Je suis là! 

Il dit: Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui 
que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Moriya, et là 

offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que 
je t'indiquerai. 

Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit 
avec lui deux serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du 

bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu 
que le Dieu lui avait indiqué. 

Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le 

lieu de loin. 
Abraham dit à ses serviteurs: Vous restez ici avec 

l'âne; moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous 
prosterner, puis nous reviendrons vers vous. 

Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea 
sur Isaac, son fils, et il prist lui-même le feu et le 

couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, 
tous les deux. 

Alors Isaac, dit à Abraham, son père : Père! Il 
répondit: Oui, mon fils? Isaac reprit: Le feu et le 

bois sont là; mais où est l'animal pour l'holocauste? 
Abraham répondit: Que Dieu voie lui-même quel 

animal il aura pour l'holocauste, mon fils. Et ils 
continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. 

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que le Dieu lui avait 

indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il 

ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus 
le bois. 

Puis Abraham tendit la main et prit le couteau, pour 

immoler son fils. 
Alors le messager du SEIGNEUR l'appela depuis le 

ciel, en disant: Abraham! Abraham! Il répondit: Je 
suis là! 

Il dit: Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui 
fais rien; je sais maintenant que tu es „craigant-

Dieu“, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils 
unique. 

Abraham leva les yeux, et vit par-derrière un bélier 
retenu par les cornes dans un buisson; alors 

Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en 
holocauste à la place de son fils. 

Abraham appela ce lieu ADONAÏ-Yiré (YHWH voit). 
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne du 

SEIGNEUR il sera vu.  

 
Dans le texte hébreu : 

Elohim, le Dieu que l'on imagine, envisage, 
discerne, échafaude 

YHWH, le SEIGNEUR, ADONAÏ, Dieu inimaginable, 
indescriptible, inconnu. 

 
Autres lectures bibliques : 

 
Hébreux 11 : 17 - 19 

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut 
mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui 

avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En 
Isaac sera nommée pour toi une postérité.  

Il pensait que Dieu est puissant, même pour 

ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une 
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sorte de résurrection.  

 
Jean 1:18 

Personne n'a jamais vu Dieu; celui qui l'a annoncé, 

c'est le Dieu Fils unique qui est au sein du Père. 
 

 

 
 

 

 
Frères et sœurs en Christ, 

 
Souvenez-vous ! Qui donc, dans votre enfance, n'a-

t-il pas reçu une bonne fessée ? 
 

Ça faisait mal, mais c'était pour votre Bien, c'était 
normal. 

 
Quelques années plus tard, qui donc n'a pas 

administré une bonne paire de claques à ses 

enfants ? 
 

Ça leur faisait Mal, mais c'était pour leur Bien, c'était 

normal. 
 

Et aujourd'hui qui donc n'a jamais pris un 
médicament dont les effets secondaires font Mal ? 

 
C'est pour votre Bien. C'est normal. 

 
C'est votre médecin qui vous l'a dit et on peut faire 

confiance à l'industrie pharmaceutique. 
 

A l'époque, Abraham, lui, faisait confiance à Dieu. 
 

« C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut 
mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique ... », 

affirme l'auteur de la lettre aux Hébreux. 

 
Tuer son propre fils, ça fait mal ! 

 
Très Mal au fils qui est saigné et ne s'en remettra 

pas, très Mal au père qui égorge et ne s'en remettra 
pas, mais c'est Bien, c'est normal. 

 
Car c'est Dieu qui le veut ! 

 
C'est normal … est-ce normal ? 

Cette fois une question fuse : mais quel est donc ce 
père qui accepte l'idée d'égorger son propre fils ? 

 
Mais quel est donc ce fils qui suit un père qui va lui 

couper le cou ? 
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Mais qui est donc ce Dieu qui demande un tel 

sacrifice ? 
 

Qui est donc ce Dieu pour vouloir faire si Mal à un 

père, si Mal à un fils ? 
 

Il faut pour répondre à ces questions lire très 
attentivement le texte hébreu de l'Ancien Testament. 

 
Dieu y est mentionné 7 fois, mais pas avec les 

mêmes mots. 
 

Le texte hébreu utilise 4 fois le mot «Elohim » pour  
Dieu, et 3 fois le mot « Yahweh » pour Dieu,  

Seigneur / Adonaï. 
 

Or Elohim est un mot pluriel. Il désigne Dieu, mais 
on pourrait dire Dieux au pluriel. 

 

Qui plus est par 3 fois on a HaElohim, donc « le 
Dieu », au pluriel cela ferait « les Dieux ». 

 
Quant au mot Yahweh c'est le mot très saint pour 

désigner Dieu. 
 

La tradition juive accepte de l'écrire, mais il ne faut 
surtout pas le prononcer. A sa place on dit Seigneur. 

 
Ces deux mots pour désigner Dieu  marquent une 

différence essentielle. 
 

 
Ce n'est pas Yahweh qui demande de tuer Isaac, 

mais HaElohim « le Dieu » et je dirais même « les 

Dieux ». 

 

Qui est donc ce Dieu Elohim ? 
 

Il s'agit tout simplement du Dieu que voit Abraham, 

du Dieu qu'il imagine. 
 

Et en plus Abraham croit connaître ce qui est Bien 
pour Dieu. 

 
Abraham projette sur Dieu l'idée de ce qu'il croit être  

Bien pour Dieu. 
 

Il attribue à Dieu – et c'est pourquoi le texte utilise 
HaElohim « le ou les Dieux » – ce que Dieu, Yahweh 

a en abomination. 
 

La loi du Deutéronome est très claire à ce sujet : 
« Tu n'agiras pas ainsi à l'égard du Seigneur (donc à 

l'égard de Yahweh), ton Dieu, car elles faisaient pour 

leurs dieux toutes sortes d’abominations que le 
Seigneur déteste, allant jusqu’à jeter au feu leurs fils 

et leurs filles pour les dieux. » (Deutéronome 12:31) 
 

Le prophète Jérémie quant à lui dénonce avec 
vigueur cette pratique : « Ils ont bâti les hauts lieux 

du Baal pour jeter au feu leurs fils en holocaustes au 
Baal, chose que je n'avais pas ordonnée, dont je 

n’avais pas parlé et qui ne m'étais jamais venu au 
cœur. » (Jérémie 19 : 5) 

 
Le prophète Michée confirme la même chose : 

« Donnerai-je mon premier-né pour ma 
transgression … qu'est-ce que le Seigneur réclame 

de toi, si ce n'est que … tu marches modestement 

avec ton Dieu ? » (Michée 6 : 7-8) 
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Non seulement la Loi interdit tout sacrifice humain, 

mais en plus, aussi bien les prophètes Jérémie que  
Michée l'attestent résolument : Dieu, Yahweh n'a 

jamais accepté l'idée d'un sacrifice humain. 

 
C'est donc bel et bien Abraham qui imagine devoir 

immoler son enfant. 
 

On comprend dans cette histoire qu'Abraham  
échafaude tout un scénario, choisit de faire Mal, 

parce qu'il veut croire que c'est la meilleure chose à 
faire. 

 
Il est des circonstances pour Abraham où faire Mal 

devient normal, pour faire Bien. 
 

Tuer son fils est devenu pour lui quelque chose de 
normal, tout comme il est normal de frapper un 

enfant pour son Bien. 

 
Il transforme en Bien une pratique que Dieu Yahweh 

n'accepte pas au nom de ce « le Dieu », de ce 
HaElohim qu'il croit connaître. 

 
Il croit pourvoir éliminer quelque chose de Mal, par 

le Mal. 
 

Et ce sera Bien comme ça, tout redeviendra normal. 
 

Mais quel Mal pensait-il vouloir éliminer, par ce 
geste ? 

 
Quel Bien Abraham croyait-il pouvoir restaurer ?  

 

Autrement dit quel Mal Abraham portait-il en lui ? 

 

Quel Mal pensait-il devoir expier en immolant son fils 
Isaac ? 

Il faut se rappeler qu'Abraham, à l'instigation de sa 

première femme Sara, très jalouse, a déjà éliminé 
un autre de ses fils, Ismaël. (Genèse 21 : 9-21) 

 
Il a abandonné dans le désert Ismaël et sa mère 

Hagar. Il les a condamné tous deux à une mort 
certaine, en ne leur donnant qu'une miche de pain et 

une outre d'eau, à peine de quoi survivre une 
journée. 

 
Quel geste abject, ignoble, inqualifiable, écoeurant 

 
Laisser crever ainsi son fils et sa mère, pour 

satisfaire, et surtout pour se satisfaire de son autre 
femme ! 

 

Quel salaud cet Abraham ! Quel ordure je suis moi-
même se dit-il ! Quel Mal ai-je donc fait. 

 
Comment vais-je pouvoir me débarrasser du Mal que 

j'ai commis, se demande, consciemment ou 
inconsciemment, Abraham ? 

 
Et voilà que « le Dieu », « le Dieu » qu'il imagine lui 

apporte une réponse à la question qui le tourmente : 
« Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que 

tu aimes, Isaac; ... offre-le en holocauste ! » 
 

En tuant son second fils Isaac, sur l'ordre du « le 
Dieu » qu'il imagine, Abraham se déculpabilise de 

l'élimination son premier fils Ismaël. 
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Sacrifier Isaac, ce fils qu'il aime beaucoup, oui ça 

fait Mal. 
 

Mais c'est Bien de le faire pour obéir à Dieu. 

 
 

Et si c'est Bien d'obéir à Dieu en égorgeant Isaac - 
son unique puisque l'autre fils est mort - , à plus 

forte raison c'était Bien de laisser crever Ismaël 
dans le désert. 

 
Destin tragique, mais l'équilibre est rétabli. 

 
Moi Abraham ma destinée est de perdre mes deux 

fils, mais au fond je ne fais qu'obéir à Dieu, ce n'est 
pas ma responsabilité.  

 
Et obéir à Dieu, c'est Bien. 

 

Cette conviction fantasmée de faire Bien, en faisant  
Mal, Abraham la partage même avec Isaac. 

 
La docilité d'Isaac est incroyable. Le fils semble 

trouver normal d'être mis à mort par son propre 
père. 

 
Se sentait-il coupable du Mal fait à Ismaël son 

frère ? 
 

Terrorisé, tétanisé par ce père si cruel Isaac accepte 
d'être ligoté. La fuite n'est pas une option pour lui.  

 
Ce verbe ligoter est significatif de l'acceptation de 

son sort par Isaac. Ce mot, au fond, on ne sait pas 

comment le traduire car il n'apparaît qu'une seule 

fois dans la Bible, ici, dans ce texte. 

 
Retournement de situation ! 

 

Un ange intervient ! Admoneste Abraham : « Ne 
porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien ! » 

 
Un bélier est là pour le sacrifice, mais par derrière. 

 
Abraham doit se retourner pour voir le mouton. 

 
Oh il avait déjà espéré, pressenti que quelque chose 

allait se passer.  
 

Quant Isaac lui a demandé « Où est l'animal pour 
l'holocauste », Abraham lui a répondu « Que Dieu 

voie lui-même ». Dieu, Elohim, pas « le Dieu » 
HaElohim. 

 

C'est encore Elohim, mais déjà Dieu qui échappe un 
peu à l'idée préconçue qu'il se fait de la volonté de 

« le Dieu ». 
 

Cette fois le bélier est là. Il était déjà là depuis 
longtemps. Mais Abraham focalisé sur ce qu'il croyait 

devoir Bien faire, ne l'a pas vu. 
 

Il doit se retourner pour le voir, donc prendre une 
autre direction. 

 
La direction de Dieu Yahweh. 

 
HaElohim disparaît, il n'est plus question que de 

Yahweh à la fin de cette histoire. 
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Avec cette conclusion : « A la montagne de Yahweh 

il sera vu. » Dieu Yahweh sera vu ?  
 

Mais « Personne n'a jamais vu Dieu ! » ( Jean 1:18) 

 
Alors si personne n'a jamais vu Dieu, comment 

peut-on projeter sur lui la connaissance du Bien et 
du Mal. 

 
Comment peut-on dire « ça c'est Bien c'est ce que 

Dieu veut » ou « ça c'est mal, c'est ce que Dieu ne 
veut pas » ? 

L'utilisation dans cette histoire de ces deux mots 
pour dire Dieu : Elohim et Yahweh tend à montrer et 

donc à éclairer notre manière toute humaine de 
fonctionner. 

 
On est tout le temps entrain de projeter nos idées 

sur Dieu. Dieu est comme ceci. Dieu est comme 

cela. Dieu veut ceci. Dieu veut cela. 
 

Mais en réalité Dieu n'est rien de tout cela. 
 

Dieu est Yahweh dont on ne peut rien dire, même 
pas son nom pour la communauté juive qui dira 

Adonaï, Seigneur. 
 

Dieu, Yahweh est insaisissable. Impossible de 
décider avec lui, à travers lui, pour lui ce qui est 

Bien ou ce qui est Mal. 
 

Impossible, preuve en est que Yahweh ne dit pas à 
Abraham : tu as fait Mal en voulant offrir ton fils en 

sacrifice, ni même tu as fait Mal en éliminant Ismaël. 

 

Yahweh par l’intermédiaire de son ange montre 

simplement une autre solution. 
 

Il invite Abraham à se retourner, à regarder dans 

une autre direction, là où le bélier est déjà là. 
 

Qu'est-ce qui est Bien ? 
 

Qu'est-ce qui est Mal ? 
 

Nous sommes tout le temps confronté à ce choix. 
 

Mais la solution n'est pas dans les projections, les 
fantasmes, ou les images que l'on a de Dieu. 

 
La solution est déjà là. Il faut pour la trouver, oser 

se retourner, regarder dans une autre direction. 
 

Il faut écouter les messagers de Dieu. 

 
Jésus, par exemple, qui ne parle jamais du Bien ou 

du Mal, mais qui propose tout le temps de regarder 
dans une autre direction, vers la solution qui est 

déjà là. 
 

En conclusion, on a généralement vu l'histoire du 
sacrife d'Isaac comme un test. Mais ce n'est pas 

Dieu qui teste Abraham, c'est Abraham qui teste 
Dieu. 

 
Et en testant Dieu il se trompe complètement. 

Il est impossible d'attribuer à Dieu ou de savoir de 
Dieu ce qui est Bien, ce qui est Mal. 

 

Mais Dieu apporte toujours une solution, déjà là. 
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Amen !....  Post-scriptum 
 

On a appris plus tard qu'Hagar et Ismaël avaient 

survécu. Un ange, donc un messager, était aussi là 
dans le désert pour leur offrir une solution. 

(Genèse 21 : 17 ss.) 
 

Amen ! 
 

Michel Baumgartner 
 

Le texte garde son expression orale. 
 

L'analyse de ce texte de la Genèse m'a été inspirée 
par les explications de la théologienne Lytta Basset, 

« Guérir du Malheur », Spiritualités vivantes, Albin 
Michel Labor et Fides, 1999 pages 326 à 330 


