
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בראשית פרק כבבראשית פרק כבבראשית פרק כבבראשית פרק כב

   .�ְבָרָה� ַו!ֹאֶמר ִהֵ"ִני, ַו!ֹאֶמר ֵאָליו; �ְבָרָה��ִנָ�ה ֶאת, ְוָהֱאלִֹהי�, �ַחר ַהְ�ָבִרי� ָהֵאֶ�ה,  ַוְיִהיאאאא
ְוַהֲעֵלה. ; - ַה,ִֹרָ!הֶאֶר�ֶאל, ְלָ$� ְוֶלְ$, ִיְצָחק�ֶאת, *ַהְבָ(�ְיִחיְדָ$ ֲאֶ&ר�ִ%ְנָ$ ֶאת�ָנא ֶאת�  ַו!ֹאֶמר ַקחבבבב

, ֲחמֹר2�ַוַ!ֲחבֹ& ֶאת,  ַוַ!ְ&�1ֵ �ְבָרָה� ַ%%ֶֹקרגגגג  .ֲאֶ&ר אַֹמר ֵאֶליָ$, ַעל �ַחד ֶהָהִרי�, ְלעָֹלה, ָ&�
�*ַמר�ָ,ק�2 ֲאֶ&רַה� ֶאל, ַוָ!ָק� ַוֵ!ֶלְ$, ֲעֵצי עָֹלה, ַוְיַב3ַע; ְוֵאת ִיְצָחק ְ%נ2, ְ&ֵני ְנָעָריו ִא(2�ַוִ!3ַח ֶאת

�ַהָ,ק�2�ֵעיָניו ַוַ!ְרא ֶאת�ַוִ!5ָא �ְבָרָה� ֶאת,  ַ%!�2 ַה4ְִליִ&ידדדד   .ל2 ָהֱאלִֹהי�� ַו!ֹאֶמר הההה  .ֵמָרחֹק
ָנ&.ָבה ְו, ְוִנְ&ַ(ֲחֶוה; 1ֹה� ֵנְלָכה ַעד, ַוֲאִני ְוַהַ"ַער, ַהֲחמ2ר� ָלֶכ� 6ֹה ִע��ְ&ב., ְנָעָריו� �ְבָרָה� ֶאל

�ָהֵא& ְוֶאת�ֶאת, ַוִ!3ַח ְ%ָיד2, ִיְצָחק ְ%נ2�ַוָ!�7ֶ ַעל, ֲעֵצי ָהעָֹלה� ַוִ!3ַח �ְבָרָה� ֶאתוווו  .ֲאֵליֶכ�
 ִהֶ"ִ"י, ַו!ֹאֶמר, ַו!ֹאֶמר *ִבי, �ְבָרָה� *ִביו� ַו!ֹאֶמר ִיְצָחק ֶאלזזזז  .ַיְחָ�ו, ַוֵ!ְלכ. ְ&ֵניֶה�; ַהַ,ֲאֶכֶלת

�2 ַה5ֶה �ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה, �ְבָרָה�,  ַו!ֹאֶמרחחחח  .ְלעָֹלה, ְו�ֵ!ה ַה5ֶה, ִהֵ"ה ָהֵא& ְוָהֵעִצי�, ַו!ֹאֶמר; ְבִני
ַוִ!ֶב: ָ&� , ל2 ָהֱאלִֹהי��ַהָ,ק�2 ֲאֶ&ר *ַמר� ֶאל,  ַוָ!בֹא.טטטט   .ַיְחָ�ו, ַוֵ!ְלכ. ְ&ֵניֶה�; ְ%ִני, ְלעָֹלה
ִמַ,ַעל , ַהִ,ְזֵ%ַח�ַוָ!�7ֶ אֹת2 ַעל, ִיְצָחק ְ%נ2�ֶאת, ַוַ!ֲעקֹד; ָהֵעִצי��ַוַ!ֲערְֹ$ ֶאת, ַהִ,ְזֵ%ַח� � ֶאת�ְבָרָה
 ַוִ!ְקָרא ֵאָליו ַמְל�$ְ יאיאיאיא  .ְ%נ2� ֶאת, ִלְ&חֹט, ַהַ,ֲאֶכֶלת�ַוִ!3ַח ֶאת, ָיד2� ַוִ!ְ&ַלח �ְבָרָה� ֶאתיייי  .ָלֵעִצי�
, ַהַ"ַער� ִ(ְ&ַלח ָיְדָ$ ֶאל��ל,  ַו!ֹאֶמריביביביב   .ִהֵ"ִני, ַו!ֹאֶמר; �ְבָרָה� �ְבָרָה�, ַו!ֹאֶמר, ַה4ַָמִי��ִמ:, ְיהָוה
, ְיִחיְדָ$�ִ%ְנָ$ ֶאת�ְולֹא ָח7ְַכָ( ֶאת, ְיֵרא ֱאלִֹהי� �ָ(ה�1ִי,  1ִי ַעָ(ה ָיַדְעִ(י  :ְמא.ָמה, ַ(ַע7 ל2�ְו�ל
ַוֵ!ֶלְ$ �ְבָרָה� ; ֶנֱאַחז ַ%ְ�ַבְ$ ְ%ַקְרָניו, �ַחר, �ִיל�ַוַ!ְרא ְוִהֵ"ה, ֵעיָניו� ַוִ!5ָא �ְבָרָה� ֶאתיגיגיגיג   .ִמֶ,ִ"י

, ְיהָוה ִיְרֶאה, ַהָ,ק�2 ַהה.א� ַוִ!ְקָרא �ְבָרָה� ֵ&�ידידידיד  .ַוַ!ֲעֵלה. ְלעָֹלה ַ(ַחת ְ%נ2, ָה�ִיל�ַוִ!3ַח ֶאת
 טזטזטזטז  .ַה4ָָמִי��ִמ:, ֵ&ִנית, �ְבָרָה��ֶאל,  ַוִ!ְקָרא ַמְל�ְ$ ְיהָוהטוטוטוטו  .ְ%ַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה, ֵמר ַה!�2ֲאֶ&ר ֵי*
�, ַו!ֹאֶמר �ִ%ְנָ$ ֶאת� ֶאת, ְולֹא ָח7ְַכָ(, ַהָ�ָבר ַהֶ=ה�ַיַע: ֲאֶ&ר ָע7ִיָת ֶאת,  1ִי :ְיהָוה� ִ%י ִנְ&ַ%ְעִ(י ְנא>
; 7ְַפת ַהָ!��ֲאֶ&ר ַעל, ְוַכח2ל, ַזְרֲעָ$ 1ְכ2ְכֵבי ַה4ַָמִי��ְוַהְרָ%ה �ְרֶ%ה ֶאת, ָבֵרְ$ ֲאָבֶרְכָ$� 1ִיזזזזיייי  .ְיִחיֶדָ$

 יטיטיטיט  .ֲאֶ&ר ָ&ַמְעָ( ְ%קִֹלי, ֵעֶקב, 1ֹל <2ֵיי ָה*ֶר-,  ְוִהְתָ%ְרכ. ְבַזְרֲעָ$יחיחיחיח  .ֵאת ַ&ַער אְֹיָביו, ְוִיַר& ַזְרֲעָ$
מ. ַוֵ!ְלכ. ַיְחָ�ו ֶאל, ְנָעָריו�ָ&ב �ְבָרָה� ֶאלַוָ! }פ { .ִ%ְבֵאר ָ&ַבע, ַוֵ!ֶ&ב �ְבָרָה�; ְ%ֵאר ָ&ַבע� ַוָ!ק>  

 
 
 
Genèse, verset 22, 1-19 
1) Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva Abraham. II lui dit: "Abraham!" II répondit: "Me  
voici."  2) II reprit "Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac; achemine-toi vers 
la terre de Moria et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai." 
3) Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, emmena ses deux serviteurs et Isaac, 
son fils et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait 
indiqué le Seigneur. 4) Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le 
lointain. 5) Abraham dit à ses serviteurs: "Tenez-vous ici avec l'âne; moi et le jeune homme 
nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous." 

Un épisode troublant de la Bible 
 

La ligature d’Isaac 
 

Le sacrifice d’Isaac est l’un des épisodes les plus 
troublants de la Bible.   
Dieu y exige qu’Abraham lui sacrifie son fils Isaac, 
avant de lui substituer un bélier. 

Le Sacrifice d’Isaac, peinture du Caravage 
 



6) Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac son fils, prit en main le feu et le 
couteau et ils allèrent tous deux ensemble. 7) Isaac, s'adressant à Abraham son père, dit  
"Mon père!" Il répondit: "Me voici mon fils." II reprit: "Voici le feu et le bois, mais où est 
l'agneau de l'holocauste?" 8) Abraham répondit: "Dieu choisira lui-même l’agneau de 
l’holocauste mon fils!" Et ils allèrent tous deux ensemble. 9) Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu 
lui avait indiqué. Abraham y construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac son fils et le plaça 
sur l'autel, par-dessus le bois. 10) Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler 
son fils. 11) Mais un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel, en disant: "Abraham! . 
Abraham!" 12) II répondit: "Me voici." II reprit: "Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne 
lui fais aucun mal! car, désormais, j'ai constaté que tu honores Dieu, toi qui ne m'as pas 
refusé ton fils, ton fils unique!" 13) Abraham, levant les yeux, remarqua qu'un bélier, derrière 
lui, s'était embarrassé les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre ce bélier et l'offrit 
en holocauste à la place de son fils. 14) Abraham dénomma cet endroit: Adonaï-Yiré; d'où 
l'on dit aujourd'hui:"Sur le mont d’Adônaï-Yéraé." 15) L'envoyé de l'Éternel appela une 
seconde fois Abraham du haut du ciel, 16) et dit: "Je jure par moi-même, a dit l'Éternel, que 
parce que tu as agi ainsi, parce que tu n'as point épargné ton enfant, ton fils unique, 17) je te 
comblerai de mes faveurs; je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et comme le sable 
du rivage de la mer et ta postérité conquerra les portes de ses ennemis. 18) Et toutes les 
nations de la terre s'estimeront heureuses par ta postérité, en récompense de ce que tu as 
obéi à ma voix." 19) Abraham retourna vers ses serviteurs; ils se remirent en route ensemble 
pour Beer Shava, où Abraham continua d'habiter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Source : Genèse, 22, 1-19.  Pentateuque Genèse ch. 22, v. 1, (Vayera - וירא) 

Le sacrifice d’Isaac, fresque de 
l’autel de St. Pierre à Hambourg 


