
par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Réponse du portrait (n°3) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

  יצחק

Il s’agissait du jeune « Isaac » 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire d’Isaac ? 

Dans le livre de la Genèse. Isaac se rencontre sur 

les chapitres 18 à 28. 

Les textes mettant Isaac en scène sont peu 

nombreux. Il n’a guère que l’annonce de sa 

naissance, sa naissance, le sacrifice, la recherche 

d’une femme et la trahison de son fils Jacob 

volant le droit d’aînesse de son frère Esaü. 

 

Les moments-clés de la vie d’Isaac : 

* Isaac, enfant de la promesse : Isaac a été 

attendu bien longtemps par ses parents. Abram 

a reçu à 75 ans la promesse d'une descendance 

aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les 

grains du sable sur la mer. Il faudra attendre les 

100 ans d'Abram pour qu'il puisse devenir père ! 

Avec Ismaël, Abram et Sarah ont tenté de forcer 

l'histoire avec l'aide d'Agar. Cependant, Ismaël 

n'est pas l'enfant de la promesse. Il faudra 

attendre la visite des trois mystérieux étrangers 

au chêne de Mambré. 

* L'annonce de sa naissance à Mambré (Gn 18,1-

16) : Abram reçoit chez lui d'étranges visiteurs. Il 

leur réserve un bel accueil à la manière 

sémitique. Ces étrangers mystérieux sont 

porteurs d'une nouvelle : Abraham et Sarah vont 

avoir un enfant. De l'autre côté du rideau de la 

tente, curieuse, Sarah écoute et entend cette 

parole inattendue et incompréhensible ! Elle rit ! 

Le texte n'explique pas ce rire... rire nerveux ? 

rire de joie ? Elle-même ne parviendra pas à 

expliquer aux visiteurs la raison de son rire. En 

tout cas, il est le rire d'une future mère ! Isaac 

portera en son nom ce moment si particulier, car 

« Isaac » signifie « il rit » ! 

* Naissance de l’enfant du rire (Gn 21,1-7) : 

Accomplissant la parole des visiteurs de 

Mambré, un fils naît au vieux couple d'Abraham 

et Sarah ! Dans sa chair, il est marqué de 

l'alliance de Dieu (avec la circoncision). Là 

encore elle se souvient de son rire en disant : 

« Dieu m'a donné sujet de rire ! Quiconque 

l'apprendra rira à mon sujet. » (Gn 21,6). Pour 

ses 100 ans, Abraham est devenu père... bref, 

dans la Bible il n'est jamais trop tard ! 

* L'épreuve du père et du fils - le sacrifice d'Isaac 

(Gn 22,1-19) : L’épisode du sacrifice d’Isaac est 

sans doute le moment de sa vie qui est le plus 

connu (cf. texte au dos).  

 

 

  

Le saviez-vous ? 

Les Pères de l’Église ont vu dans le sacrifice d’Isaac une 

préfiguration de celui de Jésus s’offrant sur la croix. Lui 

aussi, se soumet à la volonté de son Père et porte le bois de 

sa croix jusqu’au sommet de la montagne du Golgotha. 

Fêté le 20 décembre. 

 



par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Retourner au texte biblique 

 

« 1 Or, après ces événements, Dieu mit Abraham 

à l'épreuve et lui dit : « Abraham » ; il répondit : 

« Me voici. » 2 Il reprit : « Prends ton fils, ton 

unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de 

Moriyya et là, tu l'offriras en holocauste sur celle 

des montagnes que je t'indiquerai. » 3 Abraham 

se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 

deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit 

es bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu 

que Dieu lui avait indiqué. 4 Le troisième jour, il 

leva les yeux et vit de loin ce lieu. 5 Abraham dit 

aux jeunes gens : « Demeurez ici, vous, avec 

l'âne ; moi et le jeune homme, nous irons là-bas 

pour nous prosterner ; puis nous reviendrons 

vers vous. » 6 Abraham prit les bûches pour 

l'holocauste et en chargea son fils Isaac ; il prit en 

main la pierre à feu et le couteau, et tous deux 

s'en allèrent ensemble. 7 Isaac parla à son père 

Abraham : « Mon père », dit-il, et Abraham 

répondit : « Me voici, mon fils. » Il reprit : « Voici 

le feu et les bûches ; où est l'agneau pour 

l'holocauste ? » 8 Abraham répondit : « Dieu 

saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » 

Tous deux continuèrent à aller ensemble. 
9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait 

indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les 

bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-

dessus des bûches. 10 Abraham tendit la main 

pour prendre le couteau et immoler son fils. 
11 Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria : 

« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me 

voici. » 12 Il reprit : « N'étends pas la main sur le 

jeune homme. Ne lui fais rien, car maintenant je 

sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné 

ton fils unique pour moi. » 13 Abraham leva les 

yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par 

les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour 

l'offrir en holocauste à la place de son fils. 
14 Abraham nomma ce lieu « le Seigneur voit » ; 

aussi dit-on aujourd'hui : « C'est sur la montagne 

que le Seigneur est vu. » 15 L'ange du Seigneur 

appela Abraham du ciel une seconde fois 16 et 

dit : « Je le jure par moi-même, oracle du 

Seigneur. Parce que tu as fait cela et n'as pas 

épargné ton fils unique, 17 je m'engage à te bénir, 

et à faire proliférer ta descendance autant que 

les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta 

descendance occupera la Porte de ses ennemis ; 
18 c'est en elle que se béniront toutes les nations 

de la terre parce que tu as écouté ma voix. » 

Gn 22,1-18  

Traduction œcuménique de la Bible. 

Une représentation                    

du jeune Isaac : 

Abraham et le sacrifice d'Isaac 

peint par Le Dominiquin (1628-29) 
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