
 

 

Jésus vs Isaac 

Luc 24 : 25 Alors Jésus leur dit: «Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 

prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire?» 27 Puis, en 

commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes 

les Ecritures ce qui le concernait. 

Nous avons vu dans une leçon comment Jésus est venu rétablir ce qui avait été perdu avec Adam. Il est ce 

second Adam conduit à la perfection. Jésus explique ici aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs que le Messie 

devait souffrir ces choses avant d’entrer dans sa gloire en commençant par les écrits de Moïse. Voyons comment 

les écrits de Moïse décrivent les souffrances à venir du Christ à travers la vie d’Isaac. 

Isaac 

1. Fils de la promesse 

Au même titre qu’Isaac était le fils promis à Abraham duquel toutes les nations de la terre seraient bénies en 

son nom, Jésus était le fils de la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent et mettre fin à la 

malédiction. 

Genèse 18 : 18 Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies 

en lui.  

Genèse 3 : 15 Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci 

t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.» 

2. Naissance nécessitant l’intervention divine 

Sara était stérile et ne pouvait pas donner d’enfant. Encore moins à 90 ans alors qu’elle n’était plus menstrué. 

De la même Marie qui était vierge et n’avait connu aucun homme ne pouvait donner naissance à un enfant. Les 

circonstances de toutes deux nécessitaient une intervention divine. 

Genèse 11 : 30 Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfants. 

Genèse 17 : 17 Abraham tomba le visage contre terre; il rit et dit dans son cœur: «Un fils pourrait-il naître à un 

homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde?»  

Genèse 18 : 11 Abraham et Sara étaient vieux, d'un âge avancé, et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants.  

Luc 1 : 34 Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un 

homme?» 35 L'ange lui répondit: «Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 

ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.  

 

3. Sa naissance sera une source de joie 

Isaac signifie rire. Si tout d’abord le rire d’Abraham et Sara provenait de leur incrédulité, celui-ci s’est transformé 

en joie à lors de l’accomplissement de la promesse. De même la naissance du Christ a été un sujet de joie 

puisque cette naissance était l’accomplissement de la promesse de Dieu. 

Genèse 17 : 17 Abraham tomba le visage contre terre; il rit et dit dans son cœur… 

Genèse 18 : 13 L'Eternel dit à Abraham: «Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en se disant: ‘Est-ce que vraiment j'aurai 

un enfant, moi qui suis vieille? 

Genèse 21 :  6 Sara dit: «Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi.» 7 Elle 

ajouta: «Qui aurait osé dire à Abraham: ‘Sara allaitera des enfants’? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa 

vieillesse.» 



 

 

Luc 1 : 43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? 44 En effet, dès que j'ai 

entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. 45 Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été 

dit de la part du Seigneur s'accomplira.» 

Luc 2 : 10 Mais l'ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de 

grande joie pour tout le peuple: 11 aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie[a], 

le Seigneur. 

4. Fils unique bien-aimé 

Isaac était le fils unique d’Abraham comme Jésus était le fils unique du Père. 

Genèse 22 :2 Dieu dit: «Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac.  

1 Jean 4 :9 Voici comment l'amour de Dieu s’est manifesté envers nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le 

monde afin que par lui nous ayons la vie. 

Matthieu 3 :17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai 

mis toute mon affection. 

5. Circoncit à 8 jours 

Genèse 21 :4 Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 

Luc 2 : 21 Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant; on lui donna le nom de Jésus, nom que 

l'ange avait indiqué avant sa conception. 

6. Une descendance est assurée par lui 

Genèse 21 :12 Cependant, Dieu dit à Abraham: «Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. 

Quoi que te dise Sara, écoute-la, car *c'est par Isaac qu’une descendance te sera assurée. 

Apocalypse 12 :17 Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux 

qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. 

7. C’est rendu au lieu du sacrifice à dos d’âne 

Genèse 22 :3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac.  

Matthieu 21 :2 en leur disant: «Allez au village qui est devant vous; vous y trouverez tout de suite une ânesse 

attachée et un ânon avec elle; détachez-les et amenez-les-moi. 

Matthieu 21 :5 Dites à la fille de Sion: ‘Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un 

ânon, le petit d'une ânesse.’ 

 

8. Chargé du bois du sacrifice 

Genèse 22 :6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac 

Jean 19 :17 Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l’endroit appelé «le Crâne», qui se dit en hébreu 

Golgotha. 

9. Il était accompagné de deux hommes 

Genèse 22 :3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. 

Luc 23 :32 On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. 

10. Pendant trois jours, ils ont été considérés morts 

Genèse 22 :4 4 Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin.  
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Matthieu 12 :40 En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de 

même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. 

Matthieu 26 : 14 Alors l'un des douze, appelé Judas l’Iscariot, alla vers les chefs des prêtres 15 et dit: «Que 

voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 16 Dès ce moment, il 

se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. 

Actes 10 :40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu’il apparaisse, 

11. Offert en sacrifice sur le mont Golgotha 

Genèse 22 :2 Dieu dit: «Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le 

en holocauste sur l'une des montagnes que je t’indiquerai.» 

Jean 19 :17 Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l’endroit appelé «le Crâne», qui se dit en hébreu 

Golgotha. 

12. Muet devant les évènements 

Genèse 22 :8 Abraham répondit: «Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste.» Et ils 

continuèrent à marcher tous les deux ensemble. 

Ésaïe 53 : Il a été maltraité, il s’est humilié et n'a pas ouvert la bouche. *Pareil à un agneau qu'on mène à 

l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. 

Matthieu 26 : 62 Le grand-prêtre se leva et lui dit: «Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils 

contre toi?» 63 Mais Jésus gardait le silence.  

Matthieu 27 : 12 Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens.  

Marc 15 :  4 Pilate l'interrogea de nouveau: «Ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'ils portent 

contre toi.» 5 Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. 

13. Arrivé à l’endroit, ils furent attachés, placés sur le bois 

Genèse 22 :9 Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et 

rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. 

Actes 5 :30 Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. 

14. Dieu pourvoira  

Genèse 22 :  8 Abraham répondit: «Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste.» 

Jean 11 : 49 L'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit: «Vous n'y comprenez rien; 50 vous 

ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout 

entière ne disparaisse pas.» 51 Or il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand-prêtre cette année-

là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. 52 Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi 

afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 

La suite de cette histoire se poursuit avec le Fils de Dieu qui n’a pas été épargné. La question d’Isaac demeure 

toujours d’actualité pour le peuple juif : 

Genèse 22 : 7 Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant: «Mon père!» Il répondit: «Me voici, mon 

fils!» Isaac reprit: «Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste?»  

Encore aujourd’hui, les juifs cherchent le Messie promis. Pourtant les écritures sont claires. La prophétie de 

Daniel indiquait exactement quand apparaîtrait le Messie et spécifiait qu’il serait retranché. Ésaïe décrit en 

détails ce qui allait lui arriver. Mais ceci se produit afin que par leur rejet du Messie, le salut soit accordé aux 

gentils. Ainsi s’accomplit la prophétie donnée à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en 

sa postérité. 



 

 

Ésaïe 65 :1-2 J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me 

cherchaient pas; J'ai dit: Me voici, me voici! A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes 

mains tous les jours vers un peuple rebelle, Qui marche dans une voie mauvaise, Au gré de ses pensées; 

Luc 21 :24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et 

Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. 

Romains 11 :25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des 

païens soit entrée. 

Apocalypse 11 :2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné 

aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 

Le traité Sumérien 

Pour saisir la suite de l’histoire du sacrifice d’Isaac, il est important de comprendre les coutumes de l’époque. 

Dieu a fait un traité avec Abraham connu sous le nom de traité sumérien. Abraham était originaire de Ur en 

Chaldée, cité sumérienne. Suivant les termes de ce traité, une alliance était faite entre deux rois. Les termes 

de cette alliance peuvent nous apparaître bien obscure à notre époque mais on ne peut nier que les principes 

sont fidèlement décrit dans les écritures. 

Genèse 15 : 7 L'Eternel lui dit encore: «Je suis l'Eternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays 

en possession.» 8 Abram répondit: «Seigneur Eternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai?» 9 L'Eternel lui 

dit: «Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune 

colombe.» 10 Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, 

mais il ne partagea pas les oiseaux. 11 Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abram les chassa. 
12 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une 

grande obscurité. 13 L'Eternel dit à Abram: «Sache que *tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne 

sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. 14 Cependant, la nation dont 

ils seront esclaves, c’est moi-même qui la jugerai[c], et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15 Quant à 

toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16 Ce n'est qu'à la 

quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble.» 17 Quand 

le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux 

partagés. 18 Ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram en disant: «C’est à ta descendance que je donne ce pays, 

celui qui va du fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, jusqu’à l’Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des Keniziens, 

des Kadmoniens, 20 des Hittites, des Phéréziens, des Rephaïm, 21 des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens 

et des Jébusiens.» 

Dieu utilise une forme de traité auquel Abram était familier. Suivant cette cérémonie, la langue d’origine 

identifiait cette procédure comme couper ou frapper une alliance. Nous retrouvons une forme de cette 

terminologie en anglais alors que l’expression cut a deal est encore utilisé de nos jours. Le mot couper provient 

du fait que les victimes sont coupées en deux ou frapper à mort à la manière des romains. La séparation des 

corps en deux parties n’était pas dans le but de représenter les deux parties mais bien de présenter l’état où se 

trouverait le parti qui violerait l’alliance, la pénalité pour parjure. Cette alliance était accompagnée d’une 

imprécation contre celui qui briserait l’alliance : une destruction complète comme celle des animaux coupés en 

deux. 

Jérémie 34 :18-20 18 Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de 

l’alliance qu'ils avaient conclue en ma présence en coupant un veau en deux et en passant entre ses 

morceaux. 19 Je livrerai les chefs de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population 

du pays qui est passée entre les morceaux du veau. 20 Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, de ceux 

qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. 
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Pourquoi prendre une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une 

colombe? Tous les animaux représentés font partie des cinq espèces d’animaux considérés comme purs servant 

aux sacrifices. Noé devait entrer dans l’arche 7 couples des animaux purs destinés au sacrifice contrairement aux 

autres espèces où un seul couple était suffisant. 

Genèse 7 : 2 Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux 

impurs, le mâle et sa femelle, 3 ainsi que 7 couples des oiseaux, mâle et femelle, afin de conserver leur espèce 

en vie sur toute la surface de la terre.  

Genèse 8 :20 Noé construisit un autel en l’honneur de l'Eternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les 

oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. 

L’alliance est donc faite avec des animaux purs, un de chaque espèce. Cette alliance excède en quelque sorte 

tous les autres sacrifices et couvre toutes les avenues pour lesquels des sacrifices sont offerts puisque tout ce 

qui est pur est représenté en un exemplaire. Ces animaux doivent être arrivés à maturité, en pleine force de 

l’âge, sans avoir encore enfanté d’où l’exigence de trois ans. 

Suivant les termes de ce traité, le roi ou le parti le plus faible devait passer entre les animaux. Toutefois, Abram 

n’est jamais passé entre les carcasses ce qui implique qu’il n’a pris aucun engagement envers Dieu. C’est Dieu 

qui s’est engagé envers Abram alors qu’il est lui-même passé entre les animaux dans une colonne de feux. Si 

Abram ou ses descendant briserait l’alliance, Dieu s’engageait à payer le prix. Dieu ne pouvait juré par plus grand 

que lui-même et c’est donc sur lui-même qu’il a juré alliance au prix de son Fils, son Fils unique. Les croyants 

accompagnent donc Abram dans cette nouvelle alliance qui a été perpétré dans le sang d’un agneau pur et sans 

tâche : Jésus-Christ. Le sang de cette nouvelle alliance donne accès à la terre de Canaan céleste, la nouvelle 

Jérusalem, le Royaume des cieux. De même Jésus a été sacrifié en pleine force de l’âge alors qu’il était à maturité 

sans avoir de postérité. 

Actes 8 : 32 Le passage de l'Ecriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil 

à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. 33 Dans son humiliation, la justice lui a été 

refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. 

 

La poursuite du sacrifice d’Isaac par Jésus 

Voici donc comment Dieu a pourvu l’agneau pour le sacrifice. En conservant en tête cette alliance du traité 

Sumérien et des conséquences si ce traité était rompu, voyons comment Dieu a substitué son propre fils à Isaac. 

15. Même âge lors du sacrifice 

Immédiatement après le récit de la mise à l’épreuve d’Abraham au chapitre 22 de la Genèse, on apprend la mort 

de Sara au début du chapitre suivant alors que celle-ci à 127 ans. Suivant la tradition juive, Sara serait décédée 

la même année que son fils a été offert en sacrifice ce qui donne à Isaac 37 ans puisque Sara a donnée naissance 

à Isaac âgée de 90 ans (Ge 17 :17). Contrairement à la croyance populaire, Isaac était un jeune homme et non 

un jeune garçon lors des évènements : 

Genèse 22 :  5 Il dit à ses serviteurs: «Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour 

adorer, puis nous reviendrons vers vous.» 

Un jeune garçon n’aurait pu porter le bois pour le sacrifice contrairement à un jeune homme. Il est également 

mentionné à la fin du chapitre 21 de la Genèse ce qui suit : 

Genèse 21 : 34 Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. 

Il est donc possible de croire que cet épisode a créé suffisamment d’émoi pour entraîner Sara dans la tombe. 

À quel âge Jésus a-t-il été crucifié? Nous savons qu’Hérode est décédé en l’an -4 du calendrier Julien et qu’il a 

fait tuer les enfants de 2 ans et moins selon le moment où l’étoile était apparue d’après l’information reçue des 



 

 

mages. L’an 6 avant Jésus-Christ correspond à la fin de la période du grand recensement qui a débuté à l’an 8 

avant Jésus-Christ. La seule année où la Pâque juive tombe un vendredi après le début du règne de Pilate est 

l’an 33 de notre ère. Le calendrier Julien ne comporte pas d’an zéro de sorte que nous avons 38 ans (33+6-1) 

qui sépare ces deux périodes. Comme, suivant la tradition, Christ est né à l’automne puis décédé au printemps, 

nous aurions ainsi 37,5 années qui sépare sa naissance et son décès ce qui correspond à l’âge d’Isaac. 

16. La tête pris dans le buisson 

Genèse 22 : 13 Abraham leva les yeux et vit [derrière lui] un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla 

prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14 Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-

Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: «A la montagne de l'Eternel il sera pourvu.» 

Matthieu 27 : 29 Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans 

la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant: «Salut, roi des Juifs!»  

17. Livré en sacrifice par son Père 

Genèse 22 : 10 Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 

Jean 19 : 33 Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les 

jambes, 34 mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 

18. Résurrection 

Genèse 22 : 11 Alors l'ange de l'Eternel l'appela depuis le ciel et dit: «Abraham! Abraham!» Il répondit: «Me 

voici!» 12 L'ange dit: «Ne porte pas la 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 unique.» 

Hébreux 11 : 19 Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé 

son fils par une sorte de résurrection. 

Matthieu 28 : 6 Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était 

couché 7 et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. 

Voilà, je vous l'ai dit.» 

19. Dieu a pourvu 

Genèse 22 : 14 Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: «A la 

montagne de l'Eternel il sera pourvu.» 

Romains 8 : 32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous 

accorderait-il pas aussi tout avec lui? 


