chapitres 12 à 26 de la Genèse

Dans leur nouveau pays, au campement de
Mambré, Dieu s’adressa à Abraham par l’intermédiaire de trois étrangers qui lui annoncent que sa
femme Sarah va bientôt lui donner un fils.

Dieu parla à Abraham et lui dit : « Quitte ta maison,
va vers le pays que je t’offrirai au pays de Canaan.
Là-bas, tu auras un fils et tu deviendras le père d’un
grand peuple ».

Malgré son âge avancé, Abraham part avec toute sa
famille vers une terre inconnu. Il a confiance en Dieu.

Dieu lui avait fait cette promesse : « Lève les yeux
au ciel, si tu peux compter les étoiles, tes descendants seront aussi nombreux qu’elles. Je veux
établir pour toujours une alliance avec toi et ta
descendance. ».

Sarah rit en entendant cela, car elle était très âgée,
pourtant, quelques mois plus tard, elle met au monde
un garçon qu’ils appelleront Isaac, ce qui veut dire,
« l’enfant du rire ».

L’incroyable promesse de Dieu s’est réalisée,
Abraham et Sarah, malgré leur grand âge, ont eu un
fils. Rien n’est impossible à Dieu.

Dieu met Abraham à l’épreuve pour voir jusqu’où va
son obéissance et lui dit : « Prends ton fils Isaac, sur
la montagne que je t’indiquerai, tu l’offriras en
sacrifice ».

Au pied de la montagne, Abraham prend le feu et le
couteau; Isaac porte le bois sur son dos et demande : « Où est l’agneau pour le sacrifice ? ». « Dieu
nous le donnera », répondit son père.

Abraham brandissait le couteau sur son fils quand
Dieu arrêta son geste « : Ne fais pas cela, ne lui fais
pas de mal, tu as montré que tu m’aimais en étant
prêt à sacrifier ton fils ».

Tout près de là, un bélier s’est pris les cornes dans
un buisson, Abraham l’offre en sacrifice à la place
d’Issac. Dieu lui dit : « puisque tu m’as fait confiance, ta descendance apportera le bonheur aux peuples de la terre ».

Avant de mourir, Abraham demande à un de ses
serviteurs d’aller dans son ancien pays chercher une
femme pour son fils Isaac.

Dieu arrête le geste d’Abraham pour montrer qu’il
désapprouve les sacrifices d’êtres humains courants
à cette époque pour certains peuples qui les
offraient en sacrifice pour leurs dieux.
Pour les hébreux, il n’y a qu’un Dieu, les autres dieux
n’existent pas.

Illustrations : Apascentar os Pequeninos - Mise en page : Catéchisme KT 42

Le serviteur rencontre une jeune femme près d’un
puits et il sut que c’était elle que Dieu avait choisi
pour le fils de son maître.

La jeune femme se prénommait Rebecca. Sa famille
la laissa partir avec sa servante car telle était la volonté de Dieu. Isaac fut très heureux de prendre
Rebecca pour épouse.

