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L’appel à l’amour
• A aimer Dieu :

– « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, 
de toute ton âme 
et de tout ton pouvoir.  
Ces paroles que je te commande aujourd’hui, 
qu’elles soient sur ton cœur! 
Tu les inculqueras à tes fils, 
et tu en parleras, assis dans ta maison et marchant sur le chemin, 
en te couchant et en te levant. » Deutéronome 6,5

• A aimer ton prochain :

– « L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et 
tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays 
d’Egypte.  Je suis le Seigneur votre Dieu. » Le Lévitique 19,34 3



Un appel renouvelé dans l’Évangile

• « ‘‘Maître, quel est le plus grand 

commandement de la loi?’’

• Jésus lui répondit : 

– ‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C'est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui 

est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et 

les prophètes.’’ »   Matthieu 22, 36-40
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La source de l’appel : 

l’amour qui est Dieu
« Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été 
manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde, afin que nous 
vivions par lui. Et cet amour consiste, non point 
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce 
qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme 
victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, 
si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres. Personne n'a 
jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est 
parfait en nous. » 1 Jean 4,8-12
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La charité et le problème de l’amour

• Mais, qu’est-ce qu’aimer?

– aimer Dieu

– aimer le prochain

• et qui est mon prochain?

– aimer la création

• les animaux ?

• Les choses : vin, foie gras
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Illustration du défi : les trois sens de 

l’amour (’ahav / agape) en Genèse 

• Gn 22, 2 : « Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes 

(b.h;a' / avgapa/n), Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en 

holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai ». (voir aussi Gn 25, 28)

• Gn 24, 67 : « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; 

il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima (b.h;a' / avgapa/n) ».

• Gn 27, 4 : « Fais-moi un mets comme j'aime (b.h;a' / filei/n), et 

apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je 

meure ».
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Les autres amours

« Bien que la charité soit un amour, tout amour 
n’est pourtant pas charité. »  ST I - II 62 . 2 ad 3

• 2 Samuel 13,4: « Pourquoi deviens-tu, ainsi chaque matin plus maigre, 
toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: J'aime 
Tamar (bheao' / avgapw/), sœur d'Absalom, mon frère. »

• 1 rois 11,2: « Ce fut aux femmes de ces nations [avec qui le Seigneur 
avait interdit le mariage] que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour 
(b'h]a / avgaph/sai). »

• Mt 6,24: « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 
aimera l'autre (avgaph,sei); ou il s'attachera à l'un, et méprisera 
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »



L’appel à sacrifier le fils bien-aimé 

« Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui 

dit: Abraham! Et il répondit: Me voici! 

Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, 

celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au 

pays de Morija, et là offre-le en 

holocauste sur l'une des montagnes 

que je te dirai ».  Gn 22,1-2 

– Quel type de Dieu demande le 

sacrifice d’un fils unique, bien-aimé ?
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Quel type de Dieu demande le sacrifice 

d’un fils unique , bien-aimé ?
• La réaction salutaire des néo-athées 

– Richard Dawkins affirme que la demande de sacrifier Isaac 

est « scandaleux » ( “disgraceful”) et qu’elle était une forme 

de « maltraitance d'enfant » (“child abuse”). Selon Dawkins, 

l’appel à sacrifier Isaac révèle que le Dieu d’Abraham est un 

monstre mauvais (“evil monster”).  

– Comme un commentateur a récemment observé, “à l’esprit 

moderne, c’est une histoire horrifique : elle présente Dieu 

comme un sadique despotique et capricieux ». 

• Malgré ce que nous pouvons penser du néo-athéisme en 

général, sa réaction face à l’appel à sacrifier Isaac nous 

pousse à poser de nouveau la question centrale de notre 

foi : Qui est ce Dieu ? 
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La suite du texte
« Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait 

dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il 

lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le 

bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le 

couteau, pour égorger son fils.

Alors l'ange du Seigneur l'appela des cieux, et 

dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici! 

L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et 

ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains 

Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton 

unique. Abraham leva les yeux, et vit derrière lui 

un bélier retenu dans un buisson par les cornes; 

et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en 

holocauste à la place de son fils ». Gn 22, 9-13
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Le mystère du lieu

« Abraham donna à ce lieu 

le nom de Yahvé-Yirèh 

(Le Seigneur verra). C'est 

pourquoi l'on dit aujourd'hui : 

A la montagne du Seigneur il 

sera vu ». 

Gn 22,14
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La révélation sur la montagne de foi

• Le récit du sacrifice termine avec une 

affirmation qui en hébreu est traduit 

littéralement et mystérieusement :

– « A ce lieu, Abraham donna le nom de 

‘Yahvé-verra’,  en sorte qu’on dit aujourd’hui : 

‘sur la montagne de Yahvé, il sera vu’ » .

• La Septante dit la même chose, sauf elle 

place la virgule autrement, ce qui est 

aussi intéressante : 

– « A ce lieu, Abraham donna le nom de ‘Le-Seigneur-verra’, de sorte qu’on dit 

aujourd’hui : ‘sur la montagne, Le Seigneur sera vu’ (ku,rioj w;fqh) » . 

(Gn 22, 14).  
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La révélation sur la montagne de foi

• Le Seigneur donc apparut à travers 

l’amour d’un Père pour son Fils unique. 

– « Dieu a tant aimé le monde 

qu’Il a donné son Fils unique » . 

Jn 3,16

– « Abraham, votre père, a tressailli de joie 

de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, 

et il s'est réjoui » .

Jn 8,56

– « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, 

sans avoir obtenu les choses promises; 

mais ils les ont vues et saluées de loin » .  

He 11,13 14



D’Abraham à Jésus
• La première référence à l’amour 

dans l’ancien testament :

– « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes 

(’ahab / bh;a' / to.n avgaphto,n), Isaac; va-t'en 

au pays de Morija, et là offre-le en holocauste 

sur l'une des montagnes que je te dirai. »

• N.B. : La Septante utilise « to.n avgaphto,n » Gn 22.2

• La première référence à l’amour 

dans le nouveau testament :

– « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé (o` avgaphto,j), 

en qui j'ai mis toute mon affection. »   Mt 3,17

• N.B. : Saint Matthieu emploie « o` avgaphto,j », 

le même mot que dans la Septante, mais dans le nominatif. 

• « Dans les huit emplois dans les Synoptiques, avgaphto,j est toujours et exclusivement 

l’épithète de Jésus comme Fils de Dieu. »    C. Spicq, Agapè dans le nouveau testament, p. 73, n. 1
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