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Quelle journée !

Je ne sais si je m’en remettrai un jour !

Ce matin je me suis levé tout excité, tout heureux de cette troisième journée que 
j’allais passer avec papa. Nous arrivions à proximité de la montagne où 
visiblement nous devions aller, et papa a annoncé aux serviteurs que nous 
continuerions seuls.

Quelle joie cela m’avait fait ! Une journée en tête à tête ! Juste papa et moi !

Je m’étais mis tant d’images dans la tête ! Je n’ai presque pas dormi de la nuit 
tellement je m’en réjouissais !…

Ce n’est pas si souvent que je peux passer comme ça une journée complète avec 
papa… Au final, ce ne fut vraiment pas la joie…

Déjà, devoir porter tout le bois sur mon dos alors que papa n’avait qu’un couteau 
en main et la torche, j’ai un peu trouvé ça abusé… Mais bon… C’est le père… Il 
est vieux et usé. Mais sur le coup, j’ai regretté qu’il n’y ait plus les serviteurs avec 
nous… Fini les escapades, la course en avant, les jeux dans les rochers… J’ai dû 
suivre le père comme j’ai pu, en portant ce lourd fardeau…

Et la journée fut longue ! Longue ! Je croyais qu’on arriverait jamais en haut de 
cette montagne… Et le vieux, il ne m’a pas adressé la parole de toute la marche. Il 
était devant, et il parlait tout seul dans sa barbe… Il marmonnait plein de trucs, je 
n’arrivais pas à entendre ce qu’il disait. Déjà que je galérais à le suivre avec cette 
tonne de bois sur le dos…

Pfff… Et quelle chaleur ! J’ai bien cru que je n’y arriverai jamais !

Il m’avait bien dit qu’on partait pour rendre un sacrifice à Dieu, mais tout ça 
devenait vraiment louche…

Lors d’une pause, après avoir pu prendre mon souffle, avant de repartir avec ce 
rythme effréné que donnait mon père à la marche, je n’en teint plus, je lui posais la 
question qui brûlait mes lèvres : « Père ? », « Oui, mon fils, je t’écoute. » m’a-t-il 
répondu. Alors j’ai continué : « Nous avons le feu et le bois. Mais où est l’agneau 
pour le sacrifice ? » Et je me souviens bien de sa réponse ! Elle a résonné ensuite 
pendant tout le trajet : « Dieu s’arrangera pour trouver l’agneau du sacrifice, mon 
fils. »

Ce fut les seuls mots de la journée…

Alors pendant toute l’ascension, j’ai tourné et tourné ces mots dans ma tête… 

Mais que pouvait-il entendre par là ? Comment imaginer qu’on puisse trouver un 
agneau sur cette montagne ?

Arrivé au sommet, j’étais épuisé ! Complètement fourbu… plus une seule source 
d’énergie… mort…

Et là mon père a pris le relais. Je n’ai même pas pu l’aider, j’étais ailleurs… Il a 
construit l’autel avec des pierres prises ici et là, il a réuni le bois sur les pierres…

Et là personne ne me croira ! Impossible ! Il m’a lié les mains derrière le dos et 
installé sur l’autel. J’étais tellement crevé que je n’ai même pas réagit. Et j’étais 



sans voix… Incapable de dire quoi que ce soit. Ma langue était collé à mon palais, 
la bouche pâteuse, et l’esprit embrumé. Je n’ai pas vraiment compris ce qu’il se 
passait.

C’est quand j’ai vu mon père prendre le couteau et le rapprocher de ma gorge que 
j’ai compris ce qu’il se passait…

Mais là encore, je n’ai rien pu dire. J’étais comme foudroyé sur place… Je n’ai rien 
pu dire, rien pu faire, j’étais tendu et je regardais fixement les yeux de mon père.

Nous nous sommes regardés longuement dans les yeux ! J’ai vu qu’il se passait 
tant de choses en lui ! Une effroyable douleur et en même temps une énorme 
résolution.

J’ai l’impression que ce moment a duré des heures, à nous fixer l’un l’autre… 

2 secondes ? Une heure ? Je ne sais… Le temps s’était arrêté… 

Un dialogue muet s’est déroulé entre nous, juste par le regard.

Je ne comprenais pas ! Cela ne correspondait en rien au Dieu que mon père 
m’avait décrit ! Il m’a toujours répété que notre Dieu était différent de celui des 
autres peuples. Il m’a toujours parlé d’un Dieu aimant, proche, avec qui il discutait 
au quotidien ! On a même une fois parlé des sacrifices humains. Nos voisins 
avaient sacrifié un de leurs enfants, un copain de jeu, lors de 3 jours de grandes 
fêtes, pour que les récoltes soient bonnes. J’avais été super choqué ! Non 
seulement j’avais perdu un ami de jeux, mais je me demandais comment un dieu 
pouvait réclamer la mort d’un enfant pour bénir des récoltes ? Je me souviens bien 
que papa lui-même ne comprenait pas bien. Il disait juste que notre Dieu était 
différent. 

Il me disait que les dieux de nos voisins étaient en pierre, très nombreux, quand le 
notre est unique, proche et aimant.

Je dois avouer que je préférais notre dieu que ceux des voisins, même si mes 
copains ne comprenaient rien de notre religion… 

Mais là… Qu’est-ce qu’il se passe… Papa m’aurait menti ?

Il m’aurait parlé d’un dieu d’amour et voilà qu’il est disposé à me sacrifier sur cet 
autel ? Alors c’est quoi ce dieu ? 

Et mon père, quand a-t-il pris cette décision ? Depuis quand est-ce qu’il prépare 
ça ? Il a toujours su que j’étais destiné au sacrifice ? Comment cette horreur a pu 
lui traverser l’esprit ! Je n’ai même pas dit adieu à maman… 

La réponse que j’ai cru lire dans ses yeux est qu’il ne comprenait pas lui-même. 
J’ai senti un profond désarrois, une tristesse énorme, colossale, et pourtant cette 
résolution à me sacrifier, me tuer sur cet autel… Cette résolution s’est accrue, j’ai 
vu doucement son regard se fermer pour pouvoir commettre l’irréparable. Et je n’ai 
pas bronché. Non que je m’y étais résolu, car en moi je criais de toutes mes 
forces, mais parce que j’étais figé… Bloqué… Terrifié… Pétrifié…

Et là j’ai entendu un bruit dans les buissons derrière moi, un bêlement bien 
reconnaissable.

Et soudain, mon père a ouvert les yeux, j’ai vu un éclair qui a traversé son regard 
et ses yeux se sont remplis de larmes. Tous son corps s’est immédiatement 
détendu et il s’est agenouillé sur le sol, au pied de l’autel. J’étais encore et 
toujours là, immobile sur l’autel, mais je compris que mon père venait de traverser 
une épreuve comme j’espère ne jamais avoir à en traverser. Ces minutes m’ont 
semblé interminables, jusqu’à ce qu’il se décide à me retirer les liens et attraper ce 
bélier pour le lier à son tour.




La suite fut tellement joyeuse…

Nous avons ligoté ce bouc émissaire, tous les deux, mon père et moi, nous l’avons 
mis à ma place, là sur l’autel, et nous avons senti tout le poids de cette journée se 
libérer lorsque mon père l’offrit en sacrifice. Nous fumes soudain libérés, délivrés 
d’un poids colossal, libérés de la crainte, de la douleur, de la souffrance. Ce bouc 
émissaire prenait ma place et me permettait de continuer à vivre et à aimer mon 
père et je me réjouissais de raconter cela à ma mère….

Ce temps de fête fut un grand et beau moment. Un temps béni, un temps glorieux.

Nous aurions pu rester des jours ici, l’un à côté de l’autre, face à cet autel qui 
consumait doucement notre souffrance, face à ce bélier qui m’a sauvé la vie, 
délivré de la mort, qui nous avait sauvé d’une séparation douloureuse.

Il s’est agit ensuite de rentrer.

J’étais bien plus léger pour redescendre au campement principal. Non seulement 
bien en vie, allégé d’un fardeau sur mon cœur mais en plus sans le poids de tout 
ce bois que nous avions brûlé.

Mais au fur et à mesure de notre marche de retour, de notre descente au 
campement, les questions m’ont envahies :

- Comment cette idée lui est venue à l’esprit ?

- Qu’est-ce qu’il lui a pris de prendre une telle décision ?

- Aurait-il pu aller au bout de cet acte ?

- Mon père m’aime-t-il vraiment ?

- Puis-je faire confiance à un dieu si versatile ?

- Ai-je envie de suivre un dieu qui soumet ses enfants à de telles épreuves ?

Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête… Plus j’avançais, plus elles 
devenaient présentes et pesantes.

J’ai donc questionné doucement mon père qui m’a répondu assez facilement. Il 
était tellement soulagé de pouvoir me parler, il n’avait pas vraiment conscience du 
désarrois dans lequel j’étais en train de tomber, des doutes qui me hantaient.

Il m’expliqua qu’il s’était réveillé il y a 4 matins avec la certitude que Dieu lui 
demandait de m’offrir en sacrifice. Cette certitude lui fit mal, mais il s’y était résolu. 
Il espérait profondément que Dieu changerait d’avis, mais il était prêt à obéir.

Je dois avouer que j’ai senti une forme de colère monter en moi…

Comment se peut-il… Lui, mon père, qui m’a raconté avoir négocié avec Dieu 
quelques années avant pour sauver Sodome. Lui qui était si fier de s’être tenu face 
à Dieu et d’avoir négocié pied à pied pour sauver son neveu et sa famille. Il n’a rien 
négocié pour me sauver moi ! Il n’a même pas combattu, même pas demandé un 
délai, même pas traîné sur le chemin, nous sommes partis, séance tenante et à 
toute vitesse vers ce mont Moria…

Et comment a-t-il fait, mon cher père, pour ne pas douter une seule seconde que 
ses rêves puissent le tromper ? Lui qui m’a toujours parlé de son Dieu comme un 
dieu d’amour et sensible au cœur des hommes, lent à la colère ?

Mon père m’a élevé dans un respect de son Dieu, en le présentant à l’opposée des 
dieux de nos voisins… Que lui a-t-il prit de croire en cet ordre abjecte ?

Mon père s’est-il trompé ? Il a pris ses cauchemars pour la réalité ?

Et j’y pense… Même si mon père avait bien compris la demande de son Dieu, qu’il 
lui avait bien demandé de me sacrifier, ai-je envie de mon côté de suivre un Dieu 
qui met ainsi à l’épreuve son disciple, son enfant ?




Que se serait-il passé si mon père n’avait pas entendu le bélier ? Je ne serai pas là 
pour discuter et réfléchir à tout ça… Brrr…. Ça me fait froid dans le dos…

Ok, admettons que Dieu a testé mon père. Admettons que Dieu n’avait aucun 
objectif de laisser mon père aller au bout de ce sacrifice, qu’il avait déjà planifié de 
lui montrer le bouc émissaire à sacrifier à ma place… Mais alors… C’est un Dieu 
manipulateur, qui joue avec les émotions des hommes pour sa propre gloire, juste 
pour vérifier si on l’aime suffisamment ?

Quel père pourrait vérifier l’amour de son enfant en lui demandant de sacrifier ce 
qui lui tient le plus à cœur ? Même le pire des hommes ne ferait pas ça. Quand un 
enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la 
place du poisson ! Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas 
un scorpion ! J’ai déjà entendu ça quelque part, mais je ne sais pas où… 

Donc si je suis bien l’enfant de la promesse, le fils de l’alliance comme mes 
parents me l’ont souvent répété, en se référent à une promesse de Dieu, pourquoi 
Dieu aurait demandé à mon père de me sacrifier ? Ça ne tient pas debout !

Je me demande si les choses ne sont pas inversées. Qu’en me plaçant sur l’autel, 
c’est mon père lui-même qui a testé Dieu, qui l’a mis à l’épreuve ! En me plaçant 
sur l’autel, d’une certaine manière il a vérifié si la promesse de Dieu tenait toujours, 
il a demandé une confirmation de son alliance. En effet, Dieu ne pouvait me laisser 
mourir, si non il se faisait mentir lui-même. Par ma mort, c’était la fin de la 
promesse, la rupture de l’alliance, la fin de la bénédiction. Est-ce que mon père a 
pensé à tout ça ? C’est bien possible ! Tant de choses se sont passées dans ses 
yeux ces quelques secondes où le couteau était sur ma gorge…

Connaissant le lien que mon père, Abraham, entretien avec son Dieu, si je prends 
en compte toutes ces conversations et négociations qu’il m’a relaté, ça fonctionne 
bien. C’est comme s’il avait pris Dieu au mot.. Il a reçu cette parole de Dieu dans 
son cœur, même si elle lui semblait contraire au cœur de son Dieu, il a accepté de 
la prendre comme parole d’évangile… Et à Dieu d’arrêter son bras, à lui de 
montrer qui il est. Si j’aime cette idée, c’est qu’elle restaure l’image de mon père à 
mes yeux, et même celle de Dieu. Elle laisse entre parenthèse la demande de Dieu 
de me sacrifier, comme un quiproquos. Peut-être que mon père a juste mal 
compris la demande de Dieu, qui en vrai lui a dit : « monte à la montagne avec ton 
fils et offre un sacrifice » ? Le bélier présent au sommet en serait la preuve…

Et là en effet, Dieu comme mon père sont restaurés à mes yeux.

Dieu qui accompagne mon père dans son parcourt et lui laisse tout le temps de 
reprendre ses esprits, et arrête son bras quand il est proche de l’irréparable. Et 
mon père qui reste disponible à la parole de Dieu et ne s’entête pas dans sa 
compréhension première.

Oui, il me semble qu’il y a ici quelque chose de très fort.

Si mon père s’était obstiné dans sa compréhension du premier message de Dieu, il 
n’aurait pas accueilli le bélier comme une réponse mais comme une nouvelle mise 
à l’épreuve. Heureusement qu’il a été sensible à l’esprit de Dieu à ce moment là 
pour entendre le cœur de Dieu. Comme bien d’autres hommes ou femmes, il aurait 
pu s’obstiner sur la première parole qu’il a reçu de Dieu et ne pas entendre la 
rectification qui est arrivée au dernier moment. Je crois que mon père dans son 
trajet jusqu’à la montagne s’était d’une certaine manière obstiné dans sa 
compréhension du message de Dieu et qu’il n’a plus écouté son cœur. Il s’est 
fermé à toute autre réponse que la certitude que l’ordre de me sacrifier était bien 



de Dieu lui-même. Je vois tellement d’hommes et de femmes autour de moi qui 
s’obstinent de la sorte jusqu’à devenir violent verbalement avec l’autre pour une 
compréhension de la parole de Dieu… Incapables de remettre en cause leur 
première compréhension ou entendement de la parole de Dieu.

Oui… J’en arrive à comprendre que le message d’origine a peu d’importance en 
fait. Ce qui est important, c’est ce qu’on en fait. Nous pouvons recevoir un 
message que nous croyons venir de Dieu, le danger est de s’obstiner sur ce 
message et ne pas rester ouvert à la suite des événements. Malheureusement 
pour mon père, mes signes d’affection, ma tendresse et ma joie d’être avec lui ces 
3 jours lui ont plus donné mauvaise conscience qu’autre chose. Au lieu de prendre 
mes messages de tendresse comme signe que ma vie était importante aux yeux 
de Dieu comme aux siens, il s’en est senti coupable, comme si je prenais plus 
d’importance que Dieu lui-même. Malheureusement encore, la tristesse et la 
lourdeur de son cœur à l’approche du moment fatidique ont eu la même 
conséquence sur mon père, elles ont alimenté un sentiment de culpabilité de 
m’aimer trop, de m’aimer plus que Dieu lui-même.

Abraham mon père n’a pas pu entendre tous ces petits messages tout au long du 
trajet, étant obnubilé et focalisé sur l’obéissance à cet ordre inhumain.

Je suis disposé à pardonner à mon père d’avoir été prêt à obéir à cet ordre 
inhumain, parce que j’ai vu dans ses yeux l’amour et l’incompréhension d’un tel 
ordre. Je n’ai pas vu en lui le regard d’un fanatique. S’il avait été ce fanatique, il 
n’aurait pas entendu le bélier et il n’aurait pas stoppé son acte abominable.

Je suis aussi disposé à conserver ma confiance dans le Dieu de mon père. Ceci en 
mettant de côté la possibilité qu’il ait vraiment demandé à mon père cet acte 
abominable, mais en me concentrant sur le cheminement et le fait qu’il ait au final 
stoppé son bras avant qu’il soit trop tard.

Par contre je veux en tenir compte pour ma propre foi, mon propre engagement. 
Je serai un disciple du Dieu de mon père. Disciple de ce Dieu que je connais bien 
mieux aujourd’hui. Je ne me laisserai pas attirer par les sirènes des dieux 
environnants. Je ne me laisserai pas influencé par ce que les autres ont compris 
de Dieu. Je garde précieusement cette image du bouc émissaire pour imprégner 
ma vie. Dieu n’exige pas mon sacrifice, il n’exige pas que je me sépare de ceux 
que j’aime. il prévoit une porte de sortie à mon malheur, il prévoit un échappatoire 
à mes prisons. Je n’oublierai jamais que mon Dieu est tout autre. Il est celui qui 
m’accompagne même quand je fais fausse route, qui me fait grâce même quand je 
me fourvoie, et qui sait se rappeler à moi avant qu’il soit trop tard. 

Reste à moi de rester sensible au cœur de Dieu, sensible à sa douceur, sensible à 
sa tendresse et ne pas faire de rêves ou de mes cauchemars la volonté de Dieu.


