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Le Dieu qui pourvoit  
 

Par GCI Weekly Update, le 27 juillet 2016 sous From the President 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Il y a quelques années lors d’une visite au Musée Britannique, j’ai été profondément impressionné par une 
belle statuette (photographiée ci-dessous) fabriquée en or, en cuivre et en coquilles. Les archéologues du 
Musée Britannique et de l’Université de Pennsylvanie ont découvert une paire de ces statuettes en 
travaillant conjointement lors d’une excavation au cimetière Royal de la ville d’Ur en Irak. L’archéologue 
responsable, Sir Charles Leonard Woolley, les a nommées Le bélier dans un buisson— une phrase extraite 
de l’histoire de la Genèse 22 à propos de la volonté d’Abraham d’offrir Isaac en sacrifice à Dieu. 
 
Une histoire de foi 
L’histoire de Genèse 22 est généralement expliquée par Dieu qui éprouve la foi et l’obéissance d’Abraham 
(avec l’obéissance d’Isaac qui est également notée). Bien qu’il y ait un désaccord à propos de certains 
détails, c’est une histoire clé dans le cours de la Bible. Tous deux, l’apôtre Paul et l’auteur d’Hébreux 
présentent Abraham comme étant un modèle de foi, avec l’épître aux Hébreux interprétant l’histoire de 
Genèse 22 comme étant un exemple préfigurant le sacrifice expiatoire de Jésus: 
 

« Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l’a mis à l’épreuve. Oui, il était en 
train d’offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit : C’est par 
Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un 
mort. Et son fils lui a été rendu : c’est une préfiguration. » (Hébreux 11:17-19 BS) 

 
 
 
  

Photos des statuettes du 
Bélier dans le buisson 

http://update.gci.org/category/president/
http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/ram-in-thicket.htm
https://www.bible.com/fr/bible/21/heb.11.17-19
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/07/Ram.jpg


©Communion Internationale dans la Grâce, le 27 juillet 2016 Page 2 

Certains sceptiques et athées considèrent l’histoire de Genèse 22 comme étant la preuve que Dieu est un 
monstre moral. Mais en tirant cette conclusion, ils oublient un point important dans l’histoire. En ayant pris 
Isaac et deux de ses serviteurs avec lui pour le voyage au mont Morija, Abraham a ordonné à ses serviteurs 
d’attendre derrière eux pendant que lui et Isaac allaient escalader la montagne. Il leur a dit : « nous irons 
jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » (Genèse 22:5, italiques ajoutés). Notez 
qu’Abraham a dit qu'Isaac et lui reviendraient. Abraham ne mentait pas — il avait foi en Dieu qui 
interviendrait. Tout comme Moïse après lui, Abraham savait que le Seigneur, plutôt que d’être un monstre 
moral, est « Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité le Dieu 
compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en amour et en fidélité » (Exode 34:6). 
 
Comment Abraham savait-il cela? Il se rappelait sans aucun doute ce que Dieu avait réalisé plusieurs 
années auparavant afin de permettre la naissance d’Isaac en intervenant dans le ventre stérile de Sara. 
Connaissant l’amour et la fidélité de Dieu, Abraham a fait confiance à Dieu pour qu’il intervienne une fois 
de plus. L’histoire se poursuit: 
 

« Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le 
feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son 
père, dit: Mon père! Et il répondit: Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais 
où est l’agneau pour l’holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de 
l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble » » (Genèse 22:6-8) 

 
Encore une fois, Abraham ne mentait pas — il avait 
confiance que Dieu interviendrait et les mots d’Abraham 
ont sans aucun doute encouragé l’obéissance d’Isaac 
lorsque le temps fut venu pour lui d’être lié et placé sur 
l’autel du sacrifice. 
 
Imaginez les pensées d’Abraham au moment culminant 
lorsqu’il a pris le couteau et qu’il a commencé à l’élever au-
dessus du corps de son fils maintenant prostré sur l’autel... 
Et puis vint une voix … 
 
« Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit: 
Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici! L’ange 
dit: N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; 
car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne 
m’as pas refusé ton fils, ton unique » (Genèse 22:11-12). 
 
  

Abraham et Isaac gravissant le mont Morija 
(Domaine public) 
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Le Dieu fidèle 
En se relevant, Abraham aperçut un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson à proximité. Le 
bélier était fourni par le Seigneur en tant que substitut à Isaac (Genèse 22:13). En réponse et sans doute 

avec gratitude, Abraham nomma l’endroit « Le Seigneur 
Pourvoira » (Genèse 22:14). Cette scène incroyable s’est 
déroulée sur le mont Morija, un nom qui signifie « vu 
par l’Éternel. » En voyant notre besoin en tant 
qu’humanité déchue, Dieu a montré à travers cet 
incident sa fidélité comme étant le Dieu qui pourvoit — 
le Dieu qui répond à notre besoin de salut à travers 
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 
(Jean 1:29). En Jésus, Dieu a fourni le seul sacrifice 
nécessaire pour nous afin d’être en relation éternelle 
avec lui. 
 

Par le biais de cet événement extraordinaire sur le mont 
Morija (où Salomon a construit plus tard le temple), 
Dieu a clairement fait savoir qu’il abhorre le sacrifice 
humain, y compris le sacrifice des enfants (Deutéronome 
12:31; Jérémie 7:31; Lévitique 20:2-5; Jérémie 32:35; 
Ézéchiel 20:26; Ésaïe 57:4-5). 
 
Même si Abraham ne comprenait apparemment pas tous 
les détails de ce que Dieu avait prévu concernant le 
sacrifice, nous savons qu’il a fait confiance à Dieu pour 
préserver la vie d’Isaac. Bien que sa foi était peut-être 
petite, néanmoins Abraham a agi avec foi, en ayant 

confiance que Dieu serait fidèle. En conséquence, l’histoire de la foi d’Abraham a été incorporée dans les 
leçons que Dieu a enseignées à Israël — des enseignements qui ont été transmis à travers les années jusqu’à 
nous. Le point prédominant parmi ces enseignements, c’est que le sacrifice que Dieu attend de nous est 
celui du cœur — une volonté à renoncer à notre méfiance et à notre incrédulité et à compter sur Dieu pour 
fournir la voie à suivre pour être en relation et en communion avec lui, même lorsque nous ne pouvons pas 
voir la voie à suivre. Abraham nous a bien enseigné, et c’est une des raisons pour laquelle il est appelé le 
père des croyants. 
 

Une histoire prophétique 
L’histoire d’Abraham et d’Isaac sur le mont Morija est prophétique, préfigurant Dieu le Père qui envoie son 
Fils. Dans l’accomplissement du signe d’Abraham et d’Isaac, Dieu le Père a offert son Fils unique en 
sacrifice pour nous, sans le refuser. Ensuite, pour ajouter une deuxième touche à l’histoire d’Abraham-
Isaac, il a ramené Jésus à la vie en le ressuscitant des morts. En se donnant à nous par le biais de son Fils, 
Dieu s’est offert lui-même en tant que notre Seul Vrai Sacrifice — notre seule vraie offrande et il nous a 
restaurés en bonne relation et en bonne communion avec lui-même. Jésus est la Provision complète de Dieu 
pour nous tous. 
 
En ayant confiance au Dieu fidèle qui pourvoit, 
Joseph Tkach 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

Abraham et Isaac 
Par Jan Lievens 

(Domaine public) 
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