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Abraham et Isaac sur la montagne de l’Éternel
«Et Abraham appela le nom de ce lieu-là:
Jéhovah-Jiré, comme on dit aujourd’hui:
En la montagne de l’Éternel il y sera pourvu.»
Genèse 22. 14

La provision de l’Éternel

Les gloires du nom de Dieu

Dieu prend soin de l’homme. Il pourvoit à toutes ses
nécessités, mais particulièrement à son besoin le plus
fondamental: le problème du péché. Dès la chute, en
Éden, l’Éternel Dieu revêt Adam et Ève de «vêtements
de peaux» (Gen. 3. 21). Pour que le péché de l’homme
soit couvert, il fallait un sacrifice. Abel avait
probablement compris cela quand il offrit par la foi
«des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse»
(4. 4). Abraham aussi, lorsque Dieu lui demanda
d’offrir son fils Isaac «en holocauste sur une des
montagnes que je te dirai» (22. 2); en chemin vers
Morija il pût répondre à l’enfant: «Mon fils, Dieu se
pourvoira de l’agneau pour l’holocauste» (Gen. 22. 8).

En souvenir de cette merveilleuse provision, Abraham
nomme l’endroit: Jéhovah-Jiré. Ce nom n’est qu’un
seul mot en hébreu; il signifie «l’Éternel y pourvoira».
Abraham se sert d’un nom composé du Seigneur, ce
qui nous indique que c’est l’un des attributs glorieux de
Dieu d’agir de cette manière et de pourvoir à l’agneau
pour l’holocauste. Ce nom merveilleux est le premier
de toute une série de noms composés que l’on retrouve
dans l’Ancien Testament:

Dieu était le Seul à être en mesure de pourvoir à
«l’agneau pour l’holocauste» Cet agneau représentait
l’Agneau de Dieu, le Christ. L’offrande d’Isaac était un
type du sacrifice de Christ – que Dieu avait «préconnu
dès avant la fondation du monde» (1 Pi. 1. 19-20;
Jean 1. 29, 36; Apoc. 5. 6s).
Sans le sacrifice de l’Agneau, l’homme pécheur ne
pouvait s’approcher de Dieu. Christ, dans Sa vie et
dans Sa mort a glorifié Dieu d’une manière particulière
en répondant aux saintes exigences de la justice divine.
L’agneau que nous voyons en Genèse 22 était un
holocauste, une offrande faite par feu, un sacrifice de
bonne odeur à l’Éternel (Gen. 8. 21; Lév. 1. 9, 13, 17;
Éph. 5. 2). Nul autre que Dieu était en mesure de
pourvoir à ce besoin «car Christ… au temps
convenable est mort pour des impies» (Rom. 5. 6).
Combien notre Dieu est grand! C’est Lui qui fournit
l’agneau pour l’holocauste! C’est Dieu, et non pas
l’homme, qui offre le premier sacrifice et revêt Adam
et Ève de vêtements de peaux afin de couvrir leur
nudité (symboliquement, Il couvrit aussi leur nudité
spirituelle – leur état de pécheur devant Lui). C’est
aussi Dieu, qui pourvoit pour Isaac et répond aux
besoins d’Abraham en dirigeant son regard vers un
substitut pour son fils (Gen. 22. 13).
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1.

L’Éternel y pourvoira (Gen. 22. 14).

2.

L’Éternel qui te guérit (Ex. 15. 26).

3.

L’Éternel mon enseigne (Ex. 17. 15).

4.

L’Éternel qui vous sanctifie (Ex. 31. 13;
Lév. 20. 8; 21. 8).

5.

L’Éternel de paix (Jug. 6. 24).

6.

L’Éternel des armées (1 Sam. 1. 3, 11).

7.

L’Éternel, mon berger (Ps. 23. 1).

8.

L’Éternel notre justice (Jér. 23. 6; 33. 16).

9.

L’Éternel qui frappe (Ézé. 7. 9).

10. L’Éternel est là (Ézé. 48. 35).
«Jéhovah-Jiré», premier nom mentionné, indique que
Dieu pourvoit au besoin le plus fondamental de
l’homme pécheur, celui d’un substitut. En vertu de ce
sacrifice, Dieu peut se révéler à l’homme, et lui
montrer les nombreux aspects de Sa nature. Dans le
dernier nom, «Jéhovah–Shamma» nous apprenons
qu’Il remplira tout de Sa glorieuse présence: l’Éternel
est là. Il sera présent à Jérusalem pour Son règne
glorieux. Et après les mille ans, «quand Il aura remis le
royaume à Dieu le Père» (1 Cor. 15. 24), le péché n’y
aura plus de place et Dieu sera «tout en tous» (v. 28).
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La montagne de l’Éternel
Nous devons considérer l’endroit où Dieu se révèle de
cette manière, où Il se fait connaître comme Celui qui
pourvoit à l’holocauste; il s’agit de «la montagne de
l’Éternel» (Gen. 22. 14).
C’est là que Dieu se révèle et qu’Abraham se trouve au
niveau de Ses pensées, plutôt que dans la plaine du
Jourdain, que Lot avait choisie (Gen. 13. 10-11). Dieu
appelle Abraham en Sa sainte présence. Le Seigneur a
choisi une montagne pour enseigner Ses disciples
(Matt. 5. 1s). Un autre jour, trois d’entre eux monteront
avec Lui sur la «sainte montagne» (2 Pi. 1. 16-18),
pour être les témoins de Sa gloire et de Sa majesté.
En outre, cette montagne se nomme la montagne de
l’Éternel. La même expression se trouve dans le livre
de l’Exode, relativement à la révélation que Dieu fait
de Lui-même sur le mont Sinaï. Moïse fait paître le
troupeau de son beau-père et le fait traverser le désert
jusqu’à Horeb, la montagne de l’Éternel; il conduit
également le peuple d’Israël dans le désert jusqu’à cette
montagne (Ex. 3. 1; 18. 5; 24. 13).
Selon le livre de l’Exode, le trône de Dieu était situé
sur le mont Sinaï. Dieu désirait se révéler au peuple
qu’Il avait délivré de l’esclavage et faire de lui son
trésor particulier. Nous nous tenons donc sur une terre

sainte et, comme Moïse, nous devons ôter nos sandales.
Ainsi, le peuple d’Israël et la plupart des sacrificateurs
ont dû se sanctifier afin de pouvoir rencontrer Dieu au
pied de la montagne (Ex. 19. 10-17).
Pourtant, l’expression la montagne de l’Éternel ne fait
pas allusion uniquement au mont Sinaï. La Bible s’en
sert aussi pour parler de la montagne de Sion, après que
l’arche de l’alliance (le signe visible de la présence de
Dieu) s’y est reposée (voir: Ps. 15. 1; 24. 3; 48. 1-2). Il
existe manifestement un lien entre Genèse 22,
1 Chroniques 21-22 et 2 Chroniques 3. Abraham se
rend au pays de Morija pour y offrir son fils sur l’une
des montagnes que l’Éternel devait lui indiquer, tandis
que le roi David construit un autel pour y offrir son
holocauste sur le mont Morija.
C’est là que propitiation est faite pour un peuple
pécheur, l’endroit où se situe l’autel de l’holocauste des
Israélites. Grâce à cet autel, Dieu peut habiter au milieu
de Son peuple. Le mont Morija, où Abraham a sacrifié
son fils, devient l’endroit où se trouve l’autel de
l’holocauste du peuple de Dieu. Cette montagne nous
parle du mont Calvaire, où Dieu n’a pas épargné Son
Fils, mais L’a livré pour nous tous. Ce faisant, Il posait
la fondation de l’Église du Dieu vivant, habitation de
l’Esprit, qui devait être édifiée après la résurrection de
Christ d’entre les morts!
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