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Texte d’une prédication donnée au début des années 2010 dans un culte à Montréal célébré par la 
communauté malgache à l’occasion de la fête de l’indépendance 

 

Pour le culte célébrant l’indépendance de Madagascar, j’avais décidé de prêcher sur le texte biblique 
prévu pour ce dimanche. Quel que soit ce texte ! Et le moins que je puisse dire, c’est que je suis 
mal tombé ! Le hasard n’a pas bien fait les choses, puisque je dois cet après-midi prêcher sur l’un 
des textes les plus durs, les plus noirs, les plus violents de toute la Bible, celui du sacrifice d’Isaac, 
celui d’Abraham sacrifiant, choisissez le titre qui vous convient le mieux ou qui vous déplait le 
moins. Il s’agit d’une page noire de la Bible, une de ces pages que j’aimerais ne pas y lire ! 

Mais écoutons la lecture de ce récit ! 

 

Lecture de Genèse 22, 1-14 

 

Inspiré par les Francofolies et par Grand Corps Malade, un chanteur français qui fait une poésie 
appelée slam, j’aimerais tenter de slamer le sentiment que m’inspire cette histoire : 

 

« J’arrive pas à y croire, j’ai besoin qu’ tu m’ rassures, 
Dis-moi si cette histoire, elle est dans l’Écriture ! 

Je ne peux pas y croire, je ne veux plus la lire, 
Elle est beaucoup trop sombre, elle est pas loin du pire. 

 
Un bélier, un couteau, Abraham et son fils, 
Un Dieu sanguinaire qui aime les sacrifices 
Un Dieu qui commande, un père qui obéit 
Et Isaac ne sait pas à qui on prend la vie 
Un père prêt à tuer l’enfant qu’il a reçu 
Un Dieu prêt à aimer le père s’il le tue 
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J’arrive pas à y croire, j’ai besoin que tu m’ rassures 

Dis-moi si cette histoire, elle est dans l’Écriture ! 
Je ne peux pas y croire, je ne veux plus la lire, 

Elle est beaucoup trop sombre, elle est pas loin du pire. 
 

Abraham sacrifiant, une histoire malheureuse, 
Crime ou exécution ? Une histoire scandaleuse. 

Qui de Dieu ou d’Abraham vous inspire plus d’horreur ? 
Je crois qu’ils sont pareils, leur besoin de terreur. 

Imaginez Isaac, qui se montre confiant ! 
Il ne sait pas le pauvre que son père est croyant ! 

 
J’arrive pas à y croire, j’ai besoin qu’ tu m’ rassures 

Dis-moi si cette histoire, elle est dans l’Écriture ! 
Je ne peux pas y croire, je ne veux plus la lire, 

Elle est beaucoup trop sombre, elle est pas loin du pire. 
 

Qu’Isaac reste vivant ne peut me satisfaire 
Car ce que Dieu demande, Abraham veut bien le faire. 

S’il faut pour plaire à Dieu, obéir jusqu’au bout 
Ne jamais hésiter, tuer, trancher des cous, 

Je préfère ne pas croire, laisser Dieu dans son ciel 
Et vivre d’amour, ce qui est l’essentiel 

 
J’arrive pas à y croire, j’ai besoin qu’ tu m’ rassures 

Dis-moi si cette histoire, elle est dans l’Écriture ! 
Je ne peux pas y croire, je ne veux plus la lire, 

Elle est beaucoup trop sombre, elle est pas loin du pire. » 

 
J’aimerais bien avoir Abraham en face de moi. J’aimerais bien l’avoir en face de moi pour lui 

demander des comptes. Lui demander de se justifier, au moins de s’expliquer. J’aimerais pouvoir 
lui poser la question : Abraham, serais-tu allé jusqu’au bout ? Abraham, aurais-tu sacrifié ton fils ? 

Mais j’aurais envie de lui poser d’autres questions : Abraham, pourquoi as-tu accepté de prendre 
Isaac, ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes, le fils que Sarah et toi avez eu tant de peine à avoir 
et de l’offrir en sacrifice ? Abraham, es-tu vraiment sûr que c’est bien Dieu qui t’a appelé, qui t’a 
parlé, qui t’a demandé ce sacrifice ? Abraham, à quoi pensais-tu quand tu sanglais ton âne, quand 
tu fendais les bûches ? Abraham, à quoi pensais-tu pendant les trois jours de ton voyage ? 
Abraham, à quoi pensais-tu, quand tu chargeais Isaac avec les bûches, quand vous alliez 
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ensemble ? Abraham, à quoi pensais-tu quand tu liais Isaac sur l’autel, quand tu prenais le couteau 
dans ta main ? Abraham, à quoi pensais-tu quand tu t’apprêtais à immoler ton fils ? 

Et enfin : Abraham as-tu eu peur pour Isaac ? As-tu eu rien qu’un instant pitié de lui ? Abraham, as-
tu parlé avec Sarah ? As-tu osé lui dire ce que tu allais faire à votre fils ? Lui as-tu demandé ce 
qu’elle pensait de l’idée de sacrifier votre fils, votre unique, de sacrifier Isaac qu’elle aime, elle 
aussi ? Et si tu lui en as parlé, est-ce que cette fois aussi elle a ri ? 

Mais je n’aurai jamais Abraham en face de moi. Je ne pourrai jamais lui poser mes questions et je 
ne saurai jamais ce qu’il pourrait y répondre. Je n’ai que le récit biblique et c’est tout ! Et ce n’est 
pas beaucoup pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête d’Abraham. Non pas 
que je m’intéresse particulièrement à la psychologie d’Abraham, mais ce qui m’inquiète, c’est que 
Paul a fait d’Abraham le modèle du croyant : « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté 
comme justice » (Romains 4, 3). Ce qui m’inquiète, c’est de savoir si Abraham si tous les croyants 
doivent se comporter comme Abraham, et obéir à Dieu quoi qu’il demande et obéir à Dieu même 
quand il demande de sacrifier un enfant ? 

Moi, je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. Alors, je veux comprendre pourquoi Abraham 
a accepté d’obéir à l’ordre de Dieu. 

Je dois l’avouer, je suis étonné qu’Abraham ait accepté de sacrifier son fils si vite et sans discussion. 
Abraham m’avait habitué à mieux, c’est-à-dire à moins d’obéissance servile, à moins de confiance 
aveugle. 

Certes, quand Dieu lui a ordonné de quitter sa maison, de partir pour un pays inconnu, il a obéi, 
aussitôt et sans discuter. Mais quand il a trouvé que Dieu tardait à donner à Sarah et à lui, le fils 
qu’il leur avait promis, il n’a pas hésité, pour être sûr d’avoir un fils, à coucher avec sa servante 
Hagar. Et quand il s’est senti menacé dans un pays étranger, il a préféré compter sur lui-même 
plutôt que de faire confiance à Dieu. Deux fois, il a présenté sa femme Sarah comme sa sœur pour 
se mettre à l’abri. Deux fois, il a offert Sarah comme épouse au roi de l’endroit, le Pharaon en 
Égypte et Abimélek dans le Néguev. Et surtout, il n’a pas hésité à négocier avec Dieu, à 
marchander avec Dieu, à marchander pire qu’au Zoma, lorsque Dieu a décidé de détruire les villes 
de Sodome et Gomorrhe. 

Écoutons la lecture de ce récit ! 

 

Lecture de Genèse 18, 23-33 

 

J’aurais bien aimé savoir ce qui se serait passé si Abraham ne s’était pas arrêté à 10 et avait 
continué : « Et s’il se trouve un juste dans la cité ? » Dieu aurait-il répondu « Je ne détruirai pas à 
cause de ce seul juste » ? 

Mais j’en reviens à mon étonnement : pourquoi Abraham a-t-il accepté de sacrifier son fil si vite et 
sans aucune discussion ? Pourquoi n’a-t-il pas imaginé une ruse pour éviter la mort de son fils ? 
Pourquoi n’a-t-il pas essayé de discuter, de marchander, de négocier avec Dieu pour obtenir la vie 
sauve pour son fils ? Pourquoi Abraham accepte-t-il le sacrifice que Dieu lui demande ? Est-ce 
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parce qu’il n’aime pas Isaac ? Est-ce parce qu’il est égoïste au point de sacrifier son fils pour son 
propre bénéfice ? 

Peut-être a-t-il peur de Dieu ? Peut-être espère-t-il une récompense ? Peut-être fait-il ce que tout 
bon croyant devrait faire : obéir à Dieu sans discuter, sans réfléchir ? Peut-être ! Mais je trouve 
que cela ne ressemble pas à ce que la Bible dit d’Abraham, lui qui se montre impatient, qui triche 
et qui marchande avec Dieu pour tenter de le faire changer d’avis. Je ne peux pas m’empêcher de 
penser qu’il y a peut-être une autre explication. Sachant, ce que le livre de la Genèse dit du 
caractère d’Abraham, sachant ce dont Abraham est capable dans d’autres circonstances, sachant 
comment il s’est comporté dans d’autres situations, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y 
a peut-être une autre explication : et si Abraham n’avait jamais voulu sacrifier son fils, son unique, 
Isaac qu’il aime ? Et s’il n’avait pas eu une confiance aveugle en Dieu ? Peut-être qu’il s’est tout 
simplement montré rusé et qu’il a fait ce qu’il pensait pouvoir faire, ce qu’il pensait devoir faire 
tout à la fois pour éviter que son fils meure et pour éviter d’être lui-même puni ? 

Certes, Abraham aurait simplement pu refuser de sacrifier son fils. Mais il savait ce que coûte de 
désobéir à la volonté de Dieu. Il savait ce dont Dieu est capable, en bien comme en mal. Le mal : 
Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Le bien : Dieu a épargné Loth et sa famille. Le 
mal : Dieu a transformé la femme de Loth en statue de sel. 

Et Abraham a un autre atout dans son jeu : Isaac est l’enfant de la promesse que Dieu leur a faite à 
Sarah et à lui. Isaac est celui qui prolongera leur lignée. Isaac est celui qui leur donnera une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuse que les grains de sable dans 
le désert. Et si Isaac meurt jeune, s’il mourait avant même d’avoir eu un seul enfant, la lignée 
d’Abraham et de Sarah s’éteindrait après une seule génération et la promesse de Dieu ne se 
réaliserait pas. 

Je crois qu’Abraham tient le raisonnement suivant : Dieu m’a promis une descendance, une 
descendance qui passera par Isaac. Dieu ne peut donc pas faire mourir Isaac, sauf à renier sa 
promesse. Dieu n’osera pas aller jusqu’au bout. Je crois qu’Abraham fait le pari suivant : Dieu ne 
peut pas vouloir qu’Isaac meure. À la fin de l’histoire, il renoncera au sacrifice. 

C’est un pari risqué, évidemment, mais c’est un pari raisonnable, quand on sait à propos de Dieu 
les trois choses qu’Abraham sait à propos de Dieu : (1) Dieu punit qui lui désobéit. (2) Dieu est 
capable de pitié. (3). Dieu a promis qu’Isaac aura des enfants. 

Abraham décide donc d’obéir à Dieu. Mais il lui obéit non pas parce qu’il souhaite la mort de son 
fils, mais au contraire parce qu’il estime que c’est la meilleure façon de lui sauver la vie. Abraham 
prend le risque d’obéir à Dieu, parce que lui désobéir serait bien plus risqué, bien plus dangereux. 
Abraham prend le risque de conduire son fils, son unique, Isaac qu’il aime jusqu’à Moriyya. 
Abraham prend le risque de le lier sur l’autel et de lever le couteau sur lui. Abraham prend ce 
risque parce qu’il fait le pari que Dieu changera d’avis, que Dieu ne voudra pas ce sacrifice. Pari 
risqué, pari douloureux, mais pari raisonnable parce qu’Abraham est nourri par la conviction que 
Dieu ne veut pas la mort d’Isaac, par la conviction que désobéir à Dieu présenterait encore plus 
de risque… 

Alors, au lieu d’accuser Abraham d’être un père indigne, de le juger comme un assassin, je partage 
son angoisse. J’imagine maintenant à quoi Abraham a pu penser quand il sanglait son âne, quand 
il fendait les bûches. J’imagine maintenant à quoi Abraham a pu penser pendant les trois jours de 
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son voyage. J’imagine maintenant à quoi Abraham pensait quand il chargeait Isaac avec les 
bûches, quand ils allaient tous les deux ensemble. J’imagine maintenant à quoi Abraham a pu 
penser quand il liait Isaac sur l’autel, quand il prenait le couteau dans sa main. J’imagine 
maintenant à quoi Abraham a pu penser quand il s’apprêtait à immoler son fils. Abraham se 
demandait : quand est-ce que Dieu va mettre fin au supplice d’Isaac ? Quand est-ce qu’il va mettre 
fin à mon propre cauchemar ? Quand est-ce que Dieu va enfin se décider à dire stop ? 

Et j’imagine le soulagement d’Abraham, lorsqu’à la dernière minute, lorsqu’à la dernière seconde, 
Dieu l’a appelé pour lui dire lui ne pas sacrifier Isaac qu’il aime, de ne rien faire à son fils, à son 
unique. 

Bien sûr, on pourra toujours se demander ce qu’Abraham aurait fait si Dieu n’était pas intervenu. 
Serait-il allé jusqu’au bout ? Aurait-il sacrifié son fils ? Le texte biblique ne permet pas de le savoir ! 

Je crois qu’Abraham a fait le bon choix. Son pari était risqué, mais il a fonctionné. Abraham a obéi 
et Dieu est satisfait. Abraham a obéi et Isaac est toujours vivant. Et de plus, Dieu est content : « Je 
sais que tu crains Dieu, toi qui n’as pas épargné ton fils unique pour moi » ! 

Mais renoncer à faire d’Abraham le méchant, renoncer à le rendre responsable du mal, c’est 
transférer la méchanceté, la culpabilité sur Dieu. Il n’y a pas d’autres possibilités ! 

Car alors, que vaut un Dieu qui imagine une telle mise à l’épreuve ? Que vaut un Dieu qui demande 
à un parent de sacrifier son enfant ? Que vaut un Dieu qui laisse un enfant marcher vers son 
sacrifice ? Que vaut un Dieu qui attend qu’Isaac soit attaché sur l’autel, qui attend qu’Abraham 
lève son couteau pour se déclarer satisfait ? Que vaut un Dieu qui attend la dernière minute, la 
dernière seconde pour dire stop ? Que vaut un Dieu qui joue avec la confiance d’un père, qui joue 
avec la vie d’un enfant ? Que vaut un Dieu qui aime qu’on le craigne au point de lui sacrifier un 
enfant ? 

J’avoue que pour moi, un tel Dieu ne vaut pas que je croie en lui. Et j’avoue que si pour être un bon 
croyant, il faut obéir à Dieu aveuglément, si pour être un bon croyant, il faut être prêt à sacrifier 
son enfant, alors je ne veux pas être un bon croyant ! 

Mais sachant ce que je sais de Dieu, connaissant la suite de la Bible (l’histoire d’Abraham sacrifiant 
n’arrive qu’au 22e chapitre d’un livre qui en compte plus de 1000), sachant qu’Abraham n’a pas 
dû sacrifier son fils, et sachant aussi que Jacob a dû se battre toute une nuit pour que Dieu le 
bénisse, sachant que Job a obtenu que Dieu reconnaisse le mal qu’il lui avait fait, sachant que Dieu 
n’a pas détruit Ninive, sachant que comme le juge de la parabole de l’Évangile de Luc, « Dieu fait 
justice à celles et ceux qui crient vers lui nuit et jour », alors, je fais moi aussi un pari, un pari 
risqué, mais un pari que je crois théologiquement raisonnable : même si Dieu a bel et bien été 
celui qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils, même si Dieu a bel et bien été celui qui n’a 
épargné Isaac que parce qu’Abraham était prêt à le lui sacrifier, je crois que Dieu n’est pas que ça, 
je crois que Dieu n’est plus ça. 

Je crois, pari risqué, mais théologiquement raisonnable, que Dieu peut changer ! Je crois que les 
êtres humains ont ce pouvoir incroyable de faire changer Dieu. Je crois que c’est Abraham qui a 
convaincu Dieu qu’il ne fallait pas sacrifier Isaac. Je crois que c’est Jacob qui a convaincu Dieu de 
lui accorder la bénédiction qu’il ne voulait pas lui donner. Je crois que c’est Job qui a convaincu 
Dieu de réparer le mal qu’il lui avait fait. Je crois que c’est Jonas qui a convaincu Dieu de ne pas 
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détruire Ninive. Et je crois que nous, comme Abraham, Jacob, Job et Jonas, je crois que nous avons 
cet incroyable pouvoir de rendre Dieu plus humain. 

Avec le penseur juif Élie Wiesel, je crois que « Dieu aime être vaincu par ses enfants. Mais non pas 
Satan. Lui, il déteste perdre ». 

Dans l’histoire d’Abraham sacrifiant, je suis convaincu qu’Isaac a gagné à ne pas être sacrifié, je 
suis convaincu qu’Abraham a gagné à ne pas devoir sacrifier son fils, son unique, Isaac qu’il aime. 
Mais dans l’histoire d’Abraham sacrifiant, je crois que Dieu lui aussi a gagné quelque chose. 
L’histoire l’a rendu plus humain. Et c’est à Abraham qu’il le doit. En prenant Dieu au mot, en 
semblant lui obéir aveuglément, Abraham a forcé Dieu à prendre ses responsabilités. C’est comme 
s’il lui avait demandé : veux-tu vraiment que je sacrifie mon fils ? Veux-tu vraiment la mort 
d’Isaac ? Et Dieu a fini par dire non ! 

Je crois que Dieu apprend de ses erreurs. Et je crois qu’après Abraham, Dieu n’osera plus, Dieu 
n’oserait plus, ne voudra plus demander à un père qu’il sacrifie son enfant. Au contraire, il va 
demander de l’amour et de la compassion. C’est en tout cas ce que me fait croire le texte de 
l’Évangile retenu pour aujourd’hui. 

Écoutons la lecture de ce récit ! 

 

Lecture de Matthieu 10, 40-42 

 

À la manière de Grand Corps Malade, mais plus modestement, j’ai commencé cette prédication par 
un slam, un slam triste, un slam désespéré. J’aimerais la terminer par un autre slam. Mais, nourri 
de cette méditation, nourri de cette prédication, mon slam sera rempli d’espoir : 

 

« Maint’nant, je peux y croire, maint’nant j’en suis bien sûr 
Ce Dieu qui veut du bien, il est dans l’Écriture. 

Il change, il évolue, se révèle à lui-même 
Il découvre qui il est, c’est un Dieu qui nous aime. 

 
Un Dieu qui aime le juste, le petit, le prophète, 

Qui aime celui qui aime, qui aide, qui est honnête.  
Un Dieu qui récompense celui qui donne à boire, 

Et celle qui accueille l’autre, en lui, moi je veux croire. 
Un Dieu qui aime le vrai, qui veut ce qui est bien 
Qui aime que l’on partage, ce Dieu, il est le mien. 

 
Maint’nant, je peux y croire, maint’nant j’en suis bien sûr 

Ce Dieu qui veut du bien, il est dans l’Écriture. 
Il change, il évolue, se révèle à lui-même 
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Il découvre qui il est, c’est un Dieu qui nous aime. 
 

En ce Dieu je peux croire, en ce Dieu je veux croire 
De ce Dieu, je peux lire et prêcher les histoires. 

Car c’est lui qui m’inspire, qui transforme ma vie 
Comme il a transformé Moïse ou bien Marie. 

Mais c’est lui qu’on inspire, dont on guide la main, 
Un Dieu que l’on pourra rendre encore plus humain. 

 
Maint’nant, je peux y croire, maint’nant j’en suis bien sûr 

Ce Dieu qui veut du bien, il est dans l’Écriture. 
Il change, il évolue, se révèle à lui-même 

Il découvre qui il est, c’est un Dieu qui nous aime. » 


