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C’est sur la montagne que le Seigneur est vu 

Il se donne à voir (Genèse 22) 
 
 
Abraham c’est notre ancêtre, il est important, fondamental pour notre foi. Abraham est 
notre ancêtre dans la foi, à nous chrétiens bien sûr, mais il est aussi l’ancêtre des juifs et des 
musulmans.  
 
Abraham, un voyageur, un migrant, un nomade, qui de Ur (en Irak actuellement) s’est établi 
dans la terre de Judée, en passant par Harran. Mais surtout, il apporte une nouvelle manière 
d’être face à Dieu.  
 
Père des trois monothéismes, il ouvre chacun sur une réalité renouvelée.  
 

* * * 
 
Abraham est prêt à sacrifier son fils pour obéir à Dieu, pour ne pas décevoir Dieu. Comme 
aujourd’hui des parents sacrifient leurs fils ou leurs filles au nom d'un Dieu ou au nom d’une 
idée. Que ce soit comme des kamikazes ou que ce soit au service d’une armée ou d’une 
milice, ou plus subtilement que ce soit au nom d’une nécessaire réussite professionnelle qui 
ne tient pas compte de la personnalité de l’enfant.  
 
Abraham était prêt à sacrifier son fils, mais Dieu l’en a empêché. Car Dieu ne veut pas que 
l’on sacrifie une vie humaine, même pas par obéissance à Dieu. 
 
Ce qui est valable pour Abraham, est aussi valable pour nous. Nous n’avons pas le droit de 
sacrifier nos fils et nos files, fût-ce par obéissance à Dieu, ou pour défendre une soi-disant 
bonne cause, nos valeurs. 
 
En fait c’est le contraire qui est vrai ! Ce n’est pas l’homme qui doit sacrifier son fils pour être 
agréable à Dieu, mais c’est Dieu lui-même qui envoie son fils pour que le monde soit sauvé. 
Dieu envoie son fils, pour qu’il annonce et montre la vérité et le salut de Dieu, afin « 
qu’aucun des plus petit ne soit perdu ». 
 

* * * 
 
Faisons une petite Parenthèse théologique 
 
Vous le savez. On dit parfois que la mort de Jésus sur la croix était un sacrifice, agréable à 
Dieu, qui ôte le péché du monde, qui expie le mal. 
 
On a dit cela bien après la mort de Jésus sur la croix, après coup comme pour donner un sens 
théologique, religieux, cosmique à l’horreur qui s’est passée à Vendredi-saint. 
 
En effet, je ne peux pas m’imaginer que Dieu ait délibérément choisi un être humain - 
surtout son fils - pour qu’il souffre pareillement. En fait c’est après, une fois que Jésus était 
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mort et que les disciples l’ont rencontré ressuscité, vivant, qu’ils ont donné ce sens profond 
et fort à sa crucifixion. 
 
Notons encore ceci : Lorsque l’on interprète la mort de Jésus-Christ comme un sacrifice on 
précise tout de suite que ce sacrifice est unique et parfait et qu’il ne faut pas d’autres 
horreurs, pas d’autres vendredi-saint. Il n‘est pas nécessaire que d’autres vies humaines 
soient données. Plus jamais ça ! 
 
L’évangile proclame que la vie de Jésus, même si elle conduit à la mort est tellement 
porteuse de vérité et de salut, que Jésus est ressuscité pour le salut de tous. 
 

* * * 
 
Mais revenons à Abraham. 
 
Le sacrifice d’Isaac n’a pas eu lieu. Dieu l’a empêché. Abraham et Isaac sont déliés. Ils sont 
déliés ou délivrés des obéissances destructrices.  
 
Pour Isaac, ceci signifie son passage à l’âge adulte. Il est devenu un homme, la vie continue 
avec lui. Ils sont tous les deux libres l’un face à l’autre et face à Dieu aussi. 
 
Abraham et Isaac sont les premiers à être déliés de cette obligation de sacrifice et 
d’obéissance. Ils comprennent que Dieu les libère et qu’il leur permet d’avancer sur leur 
chemin de vie.  
 
Dieu nous libère et il nous permet de cheminer, chacun sous son regard. En tant qu’hommes 
et femmes, en tant que pères et fils, mères et filles, frères, sœurs, enfants, vieillards. Déliés 
les uns des autres, déliés des obligations qui nous emprisonnent, déliés des liens qui nous 
étouffent. Libérés, déliés, adultes. 
 
Dieu nous aime, Il nous sauve, il nous libère, il nous a créés à son image, il nous appelle à 
être à sa ressemblance. Des hommes et des femmes libres qui sont guidés par l’amour et la 
vérité, la liberté et la confiance.  
 

* * * 
 
C’est sur cette montagne que le Seigneur a été vu. Abraham reçoit l’ordre de délier son fils. 
Ils sont tous les deux déliés du besoin de se sacrifier. C’est là qu’ils voient le Seigneur. Et qu’ils 
comprennent quelle est la réalité en Dieu. C’est dans ce déliement, dans cette délivrance que 
Dieu apparaît, qu’il se révèle. 
 
Abraham nomma ce lieu « le SEIGNEUR voit ». Aussi dit-on aujourd'hui, précise le texte : 
« C'est sur la montagne que le SEIGNEUR est vu. » 
 
C’est sur la montagne, au lieu où le sacrifice n’a pas eu lieu que le Seigneur est vu. C’est 
précisément dans ce refus du sacrifice que le Seigneur se laisse voir, qu’il se révèle comme 
notre Dieu. 
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Dieu se laisse voir. Il nous permet de comprendre sa grâce et cette vie qu’il nous offre et qui 
nous permettent de le rencontrer. 
 
Le Seigneur est vu sur cette montagne, Moria, la montagne sacrée, la montagne du temple et 
des sacrifices, Jérusalem, devient la montagne du pardon. 
 
Moria, Jérusalem, Golgotha, Dieu se révèle sur la montagne. C’est là que le Seigneur est vu. 
Là où autrefois, on voyait la nécessité du sacrifice pour recevoir le pardon. Là où on se 
reconnaissait pécheurs et coupables face à Dieu, c’est là qu’aujourd’hui nous pouvons le voir 
et voir son amour. 
 
Dieu met fin à tous les sacrifices. Il voit Son fils et non plus mes péchés. Il me voit à l’ombre 
de Jésus-Christ et il ne me laisse pas me sacrifier. Car nous sommes sauvés par son fils. 
 
Golgotha, la montagne de Dieu. La montagne du voir, la montagne de la révélation. La 
montagne du renouveau. Là où Dieu nous fait naître à la vie nouvelle. 
 
Le Seigneur a vu. Le Seigneur sera vu. Nous pouvons le rencontrer avec intension, avec clarté, 
avec vérité. Dieu sera vu de manière absolue. C’est là qu’il se révèle en Jésus-Christ. C’est là 
qu’il se donne à voir, lui le sauveur, le renouveau, le divin.  
 
Le sacrifice n’a pas eu lieu. Abraham et Isaac sont libérés et déliés. De tous les sacrifices et de 
l’obéissance qui détruit nos âmes. Ils sont libres et délivrés l’un de l’autre. C’est ainsi que 
Dieu devient visible. C’est ainsi qu’il se montre à nous. Dans cette libération à travers Jésus il 
se montre, il est visible. Pour nous, sur la croix et au matin de Pâques.  
 

* * * 
 
Souvenons-nous d’Abraham et d’Isaac. Souvenons-nous que Dieu les a délivrés de tous les 
sacrifices. Qu’il les a déliés l’un de l’autre pour qu’ils puissent cheminer chacun librement 
devant lui.  
 
Pensons à Jésus sur la croix grâce à qui nous avons la véritable connaissance de Dieu. C’est 
au moment de la mort de Jésus que ce déchire le rideau du Temple qui donnait accès au 
Saint du Saint et par là à Dieu. Dieu se donne à voir comme celui qui nous délivre et qui nous 
permet de cheminer dans la liberté et la confiance avec lui. 
 
Alors gardons-nous d’imaginer qu’il faut des sacrifices. Que nous devons accomplir un 
parcours exemplaire pour plaire à Dieu, que nous devons nous humilier et nous mortifier 
devant lui, faute d’être rejetés. Que notre bonheur se mesure à notre engagement et que 
nous risquons d’être un jour oubliés de Dieu ou même rejetés. 
 
Ne laissons pas ce genre de poids reposer sur nos épaules. Mais goûtons cette délivrance, ce 
salut, cette liberté que Dieu nous donne et avec laquelle il nous laisse vivre, aimer, chercher, 
découvrir et nous réjouir. 
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Soyons dans la joie et la reconnaissance face à cet amour sans limite, qui à Moria avec 
Abraham et Isaac et à Golgotha avec Jésus révèle cet amour de Dieu si merveilleux et 
libérateur qui nous permet de vivre, de respirer et de proclamer notre joie et notre 
espérance aux yeux du monde.  
 
Abraham et Isaac, Jésus sur la croix. Dieu se laisse voir. Il est celui qui sauve, sans les 
sacrifices petits ou grands, Dieu qui nous ouvre sur la grâce et la vie en abondance.  
 
 
Amen 


