
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 'כבפרק  בראשיתספר 
א

ה ַוְיִהי  ת ְוָהֱאֹלִהים ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ֵאָליו ַאְבָרָהם-ִנָסה אֶּ אמֶּ ר  ַויֹּ אמֶּ ַאְבָרָהם ַויֹּ

 ִהֵנִני
ב

ר  אמֶּ ת-ַקח ַויֹּ ת-ָנא אֶּ ר-ִבְנָך אֶּ ת ָאַהְבתָ -ְיִחיְדָך ֲאשֶּ ְך ִיְצָחק-אֶּ ל ְלָך-ְולֶּ ץ -אֶּ רֶּ אֶּ
ִרָיה ָלה ְוַהֲעֵלהּו ָשם; ַהמֹּ ָהִרים ַעל ַאַחד ְלעֹּ יָך הֶּ ַמר ֵאלֶּ ר אֹּ  ֲאשֶּ

 

 י''רש

ָהָיה ְמַקְטֵרג ֵיש ָבִרים ָהֵאלֶּהַאַחר ַהדְ  ל ָשָטן שֶּ ְמִרים ַאַחר ְדָבָריו שֶּ ֵתנּו אוֹּ ֵמר  ֵמַרבוֹּ ְואוֹּ
יָך ָפר ָעָשה ַאְבָרָהם ֹלא ִהְקִריב ְלָפנֶּ ָחד ָאַמר לוֹּ ְכלּום  ִמָכל ְסעּוָדה שֶּ ָחד אוֹּ ַאִיל אֶּ אֶּ

ָלא ִבְשִביל ְבנוֹּ  תוֹּ ְלָפַני ֹלא ָהָיה ְמַעֵכבִאלּו ָהִייִתי  ָעָשה אֶּ ֵמר לוֹּ ְזָבח אוֹּ ְוֵיש  אוֹּ
ָהָיה ִמְתָפֵאר ל ִיְשָמֵעאל שֶּ ְמִרים ַאַחר ְדָבָריו שֶּ ְשֵרה ָשָנה  אוֹּ ן ְשֹלש עֶּ ָמל בֶּ ַעל ִיְצָחק שֶּ

ָחד ַאָתה ְמָיְרֵאִני ִאלּו ָאַמר ִלי ַהקָ  ְוֹלא ִמָחה ָאַמר לוֹּ  ר אֶּ שִיְצָחק ְבֵאבֶּ ָברּוְך הּוא ְזַבח  דוֹּ
 ַעְצְמָך ְלָפַני ֹלא ָהִייִתי ְמַעֵכב

 
Genèse chapitre 22 
1 Il arriva, après ces choses-là, que Dieu éprouva Abraham. II lui dit: "Abraham!" II répondit: "Me 

voici." 2 II dit: "Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; achemine-toi vers la terre de 

Moria et là fais-le monter en élévation sur l'une des montagnes que je te désignerai." 

 

Rachi 

Après ces choses-là Certains de nos maîtres ont enseigné: Les "choses" (devarim- 

littéralement: "paroles") après lesquelles se sont passés les événements qui vont suivre, ce sont 

les "paroles" du Satan qui a porté accusation contre Avraham en disant: "Au cours de tous les 

festins qu’a faits Avraham, il ne t’a pas offert un seul taureau ou un seul bélier". Dieu lui dit: "Il 

n’a fait cela que pour son fils. Si je lui disais :"Offre-le-moi en sacrifice !", il le ferait sans 

tergiverser!". D’autres ont enseigné: "Après les paroles" de Yichmael qui se glorifiait aux dépens 

Satan, Yichmaël et la ligature d'Isaac 

La tentation d'Abraham 

L'épisode de la ligature d'Abraham peut être lu comme la 

lutte intérieure du patriarche avec ses élans religieux 

mortifères.  

Pour le Midrach les figures de Satan et d'Ychmaël 

incarnent deux expressions de l'incitation à l'embrasement 

religieux. 

 

 Par l'épisode de la ligature d'Isaac Abraham apprend à 

renoncer au sacrifice religieux. 

 



 

 

d'Isaac de s’être fait circoncire à l’âge de treize ans sans se rebiffer. Isaac lui dit : "Tu crois 

pouvoir m’en imposer à cause de la perte d’une petite partie de ton corps! Si le Saint béni soit-Il 

me disait : "Offre-toi en sacrifice pour moi!, je le ferais sans barguigner" 
 

Source: http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_22_1.aspx   

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_22_1.aspx

