ISAAC, LE FILS de LA PROMESSE

Dieu éprouva Abraham et lui dit : « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac,
et tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai ».
Abraham se leva tôt, sella son âne, prit son fils et partit.
Genèse 22,1-3

Commentaire :
Pendant plus de 25 ans, Abraham avait marché, attentif à faire la joie de Dieu. Pendant plus de 25 ans, il
n’avait vu se réaliser aucune promesse. Elles paraissaient même de plus en plus impossibles, maintenant
qu’il était vieux. Cependant, Abraham gardait confiance. Il savait que Dieu peut tout, et lui-même était
avant tout attentif à marcher en sa présence. Dès lors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à ce qu’il reconnaisse
immédiatement le Seigneur qui passe devant sa tente, à ce qu’il se prosterne, l’invite à partager son repas,
l’accueille chez lui (ce que n’ont pas su faire Sodome et Gomorrhe). Et parce qu’il a fait cela, Abraham
reçoit son fils, Isaac.
Mais marcher dans la foi peut être pénible et douloureux. Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier,
de lui donner ce fils unique qu’il aime beaucoup. Cela nous paraît terrible. On a envie de se révolter.
Abraham, lui, n’a pas écouté le cri de son cœur. Il a préféré obéir, et si Dieu n’avait pas arrêté son bras, il
aurait certainement sacrifié son fils. Nous ne comprenons pas. Cela nous dépasse ; mais la Bible dit
qu’Abraham a retrouvé son fils et que cela a été pour lui une parabole de la résurrection de Jésus.
Cela signifie deux choses :
1° – que lorsque Dieu nous demande de lui sacrifier quelque chose, cela n’est pas perdu, mais
Dieu nous le rend d’une autre façon, plus belle ;
2° – que ce que nous avons ainsi remis à Dieu est maintenant dans le Christ ressuscité – qui lui
aussi s’est remis entre les mains de son Père –, que cela est donc bien gardé et que nous le
retrouverons avec lui.
Si donc Dieu te demande quelque chose de pénible, n’hésite pas, offre-le lui généreusement. N’imite pas
ces gens qui veulent une vie chrétienne facile, qui préfèrent perdre la foi plutôt que de dire à Dieu qu’ils
l’aiment. Ainsi ils perdront le ciel et même ce qu’ils ont refusé de donner à Dieu.

Prière : Psaume 4
Quand j’appelle, réponds-moi, Dieu qui me rends juste.
Tu peux desserrer mon angoisse ; prends pitié de moi, écoute ma prière !
Et vous, fils des hommes, pourquoi fermer vos cœurs, courir au mensonge ?
Sachez-le, le Seigneur garde son ami fidèle, il m’écoute quand je l’appelle.
Sacrifiez ce qu’il est juste d’offrir, et faites confiance au Seigneur
Beaucoup de gens disent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
mais pour nous, Seigneur, tu fais briller la lumière de ta face.
Tu as mis en mon cœur plus de joie
que lorsque ces gens récoltent leurs blés et leur vin en abondance.
Dans la paix, je me couche et m’endors,
car, toi, Seigneur, tu me fais reposer dans ta seule confiance.

