Abraham: un homme d'obéissance et de foi.

Abraham descend de Sem, un des trois fils de Noé. Il est agé de plus de cent ans lorque sa femme Sara, jusqu'alors stérile , lui donne un
fils, Isaac. Il grandit dans le pays de Canaan.
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris,Isaac que tu aimes. Pars pour le pays de Moriyya et
là , tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. »
Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste1 et se mit
en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux , vit l'endroit de loin.
Abraham dit à ses serviteurs: « Demeurez ici avec l'âne, nous irons jusque là-bas, nous adorerons2 et nous reviendrons.»
Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils, lui-même prit en main la pierre à feu et le couteau et ils s'en all èrent
tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit : « Mon père ! » Il répondit : « Me voici, mon fils ! ». Il reprit: « Voici le feu
et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? »Abraham répondit: « C'est Dieu qui pourvoira3 à l'agneau pour l'holocauste, mon fils »,
et ils s'en allèrent tous deux ensemble.
Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit
sur l'autel5, par-dessus le bois .Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'Ange de Dieu l'appela du ciel et
dit: «Abraham ! Abraham ! » Il répondit: « Me voici! » L'Ange dit: « N'étends pas la main contre l'enfant! Ne lui fais aucun mal ! Je sais
maintenant que tu crains Dieu.Tu n'as pas épargné ton fils unique pour moi.». Abraham leva les yeux et vit un bélier pris par les cornes dans
un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils.
L'Ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit: «Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton
unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de
la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as
obéi. »
1:Holocauste

: Sacrifice dans lequel la victime est ensuite complètement brûlée.
2:Adorer:rendre les honneurs à un dieu
3:Pourvoir: fournir le nécessaire
4: Immoler: sacrifier pour un dieu
5-Autel: table de pierre ou butte herbeuse où se pratiquent les sacrifices

La Bible de Jérusalem, La Genèse », XXII, 2-18, trad. de l'École biblique de Jerusalem .
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