13ème CATéchèse

ISAAC, LE FILS de LA PROMESSE

1.

AMORCE
Demander aux enfants ce que l’on a déjà vu à propos d’Abraham. (+ l’arbre généalogique)
Ou bien : Nous avons vu comment Dieu avait appelé Abraham à quitter son passé et à march er
avec lui pour obtenir dans l’avenir une magnifique Promesse : une terre, une descendance, la bénédiction des nations. Abraham a cru en Dieu : il a su obéir, supporter les difficultés, attendre
l’accomplissement de la Promesse. De son côté, Dieu veillait sur lui, l’encourageait, lui redisait
sans cesse sa Promesse. Puis il faisait Alliance avec lui pour garantir que la terre de Canaan serait
à sa descendance, et il renouvelait cette Alliance de la Promesse, en annonçant que Sarah aurait
un fils, Isaac, et en lui demandant d’exprimer son engagement dans un geste : la circoncision.
Abraham a maintenant 99 ans. Nous allons voir une première réalisation de la Promesse, et ce
qu’elle va apporter de souffrances et de joies à tous ceux qui vivent de la foi.

2.

RACONTER GENÈSE 18 à 25,11

A. Selon les significations suivantes :
Apparition de Dieu au chêne de Mambré (Gen 18 – 19)
À Abraham assis à l’entrée de sa tente, Dieu apparaît sous la forme de 3 Anges 1 qui voyagent.
Aussitôt Abraham, qui a reconnu sa présence, se lève et lui offre l’hospitalité : il fait préparer un
repas, installe les trois visiteurs sous le chêne, et leur sert la nourriture. En réponse, Dieu lui a nnonce une chose humainement impossible : Sarah dans sa vieillesse aura le fils prom is, Isaac. Et
Abraham croit dans la Parole de Dieu. Nous avons là un admirable échange : Abraham donne à
Dieu ce qu’il a, et Dieu donne un fils à Abraham. C’est ce qui se passe aussi à la Messe : nous
nous offrons à Dieu par le pain et le vin, et Dieu nous donne Jésus son Fils. Dieu fait alors à
Abraham une seconde révélation à cause du rôle de sa descendance dans la bénédiction des n ations : le châtiment des pécheurs endurcis. Parce que les descendants d’Abraham doivent, eux les
premiers, observer ses commandements et vivre dans la justice pour que vienne cette bénédiction,
et parce que les nations elles-mêmes empêchent la venue de cette bénédiction à cause de leurs péchés, Dieu révèle à Abraham qu’il doit faire périr la nation de Sodome et de Gomorrhe qui multiplie avec arrogance un grave péché contre l’hospitalité. Car Dieu ne tolère pas que les hommes
fassent du mal à ceux qui ont besoin d’eux. Mais Abraham, qui songe à Loth vivant à Sodome, lui
demande avec humilité et audace d’exercer sa miséricorde en épargnant les coupables. Dieu
exauce Abraham mais en faisant sortir Loth de Sodome, et il fait tomber le feu du ciel sur les
villes coupables.
1

Le « lui » au singulier comme le donne le texte. En ce qui concerne les 3 anges, voir aussi Hébreux 13,2.

Il montre ainsi que ceux qui violent l’hospitalité et ne veulent pas se repentir seront tôt ou tard
châtiés par le feu. 2
Prière d’Abraham pour un roi infâme (Gen 20)
Le roi des Philistins, Abimélek, veut prendre la femme d’Abraham, mais Dieu lui envoie un terrible châtiment. Devant son repentir, Abraham prie pour que Dieu lui pardonne et le guérisse. 3
Cet acte généreux, que Dieu exauce, dispose Abraham à recevoir bientôt Isaac.
Naissance d’Isaac (Gen 21)
L’année suivante en effet, selon la Promesse de Dieu, Sarah met au monde Isaac. Isaac, qui est un
don de Dieu, apporte en même temps une grande joie non seulement à ses parents mais aussi au
monde entier, car son nom veut dire « joie » ou « rire ». Cependant, comme Isaac seul est choisi
comme fils de la Promesse, Abraham doit avec tristesse renvoyer Ismaël et sa mère.
Mais Ismaël est béni par Dieu, car il est appelé à une autre vocation dans le monde.
Sacrifice d’Abraham (Gen 22)
La seule chose qui compte aux yeux d’Abraham, c’est la volonté de Dieu. Pour y être fidèle, il est
prêt à sacrifier ce qu’il a de plus cher. Sans faiblir, il ira jusqu’à accepter la mort pour son fils,
mais également pour lui-même car, en sacrifiant son fils qui est la Promesse, il détruit tout espoir
de voir se réaliser cette Promesse. Il croit que Dieu a des raisons qui ne peuvent être que bonnes,
même si l’homme ne les comprend pas.
Le sacrifice demandé comprend : – l’ordre de Dieu à qui tout appartient, – l’obéissance ponctuelle d’Abraham, – le dialogue où le père et le fils s’en remettent à Dieu, – l’acceptation d’Isaac
d’être immolé, – l’intervention de l’Ange félicitant Abraham d’avoir acquis la parfaite crainte de
Dieu, – le bélier offert pour signifier et représenter l’offrande d’Isaac. 4
Parce que Abraham a fait cela, Dieu affirme, en jurant par lui-même, que sa Promesse, maintenant si bien plantée en terre, s’accomplira certainement : ce sera une pluie de bénédictions sur
Abraham, sur Isaac qui deviendra une descendance nombreuse, et sur toutes les nations 5.
Sarah meurt. Abraham achète un champ en Canaan, et enterre sa femme dans la grotte de Makp éla.
Mariage d’Isaac (Gen 24)
Parce qu’Isaac porte la Promesse divine et qu’il doit vivre de l’Alliance, il ne peut pas épouser
n’importe quelle païenne. C’est pourquoi Abraham envoie son serviteur, celui qui a son esprit,
dans sa parenté, afin qu’il y cherche pour son fils une épouse qui acceptera de vivre, elle aussi,
l’Alliance du vrai Dieu. Dieu guide le serviteur et lui fait trouver Rébecca qui accepte tout de
suite. Et Isaac accepte ce choix : il voit venir à lui Rébecca, il l’épouse et il l’aime. 6
Mort d’Abraham (Gen 25,5-11)
Abraham a accompli son œuvre, il a transmis le flambeau de la foi. Isaac continuera à vivre pour
Dieu, à se montrer digne de la Promesse. Abraham peut mourir en paix. Ses deux fils, Isaac et I smaël, l’enterrent auprès de Sarah dans la terre que Dieu lui a promise.
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Dans l’A.T., l’eau signifie un jugement passager, temporaire ; les païens passés par l’eau sont récupérables. Le feu y signifie
le jugement définitif ; les païens passés au feu sont irrécupérables, sauf au niveau du Christ. Et ceux qui sont jugés par le feu
au niveau du N.T., c’est-à-dire au niveau du Christ sont irrémédiablement irrécupérables.
Abraham prie pour un impie. C’est déjà l’amour des ennemis qui est ici souligné.
Abraham n’a pas fini de tout quitter : Dieu fait une Promesse et ne donne pas. Dieu donne puis enlève Ismaël. Dieu donne
et enlève Isaac.
Tout cela est une figure du sacrifice de la Croix, où le Père livre réellement son Fils Jésus à la mort, et où Jésus accepte
d’être sacrifié, pour qu’en ressuscitant la Promesse demeure éternellement en faveur de tous les hommes.
Dans l’Histoire du Salut, on s’épouse parce qu’on aime la Promesse, parce qu’on aime le Christ ensemble.
Isaac veut une femme qui continue la fidélité de sa mère à la Promesse. Il faut donc que Rébecca cherche elle aussi la Promesse, voilà pourquoi Éliézer fait passer une épreuve à Rébecca.

B. En insistant sur les points suivants :

3.

1. –

La crainte et l’amour de Dieu : Abraham se soumet à Dieu même dans les épreuves les
plus rebutantes, et il manifeste envers lui une confiance sans borne, car il préfère
Dieu et sa volonté à sa joie, à son fils, à sa propre vie.

2. –

Montrer la communion de vie entre Dieu et Abraham : Dieu entre davantage dans la
vie d’Abraham, et Abraham connaît Dieu de mieux en mieux.

LA FEUILLE
Genèse 22,1-3

4.

et

Psaume 4

QUESTIONNAIRE
– En quoi Abraham se comporte-t-il comme un juste ?
– À quoi Abraham tient-il par dessus tout. Donnez un exemple.
– Comment Isaac est-il la figure du Christ ?
– Lorsqu’il sacrifie son fils, comme qui Abraham agit-il ?
– Pourquoi Dieu aime-t-il Abraham ?
– Est-il facile de croire ?
– As-tu déjà sacrifié quelque chose que tu aimes à Dieu ?

5.

AU CAHIER
– À qui te font songer Abraham et Isaac lors du sacrifice ?
Dans ce sacrifice, Abraham agit comme Dieu, en donnant son fils unique, celui qu’il aime.
Et Isaac, comme Jésus à la croix, accepte de souffrir et de se remettre entre les mains de son Père.
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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, maint enant qu’il était vieux. Cependant, Abraham gardait confiance. Il savait que Dieu peut tout, et luimême 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 sacr ifier, 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 nou s 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.
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