
28 Misra 
 

Commémoration des patriarches 

Abraham, Isaac et Jacob. 
 

En ce jour nous commémorons les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. 

1) En ce qui concerne notre père Abraham, il n’est pas possible d’énumérer ses 

qualités et ses vertus. Sa Foi en Dieu, son obéissance, sa croyance dans les 

promesses divines sans jamais douter lui valurent de devenir le père d’un grand 

nombre de peuples.  

Le Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Pars de ton pays, laisse ta famille, et 

va habiter la terre de  Harrane.  

Le Seigneur lui apparut encore à l’image de 3 hommes et il crut qu’il s’agissait de 

trois passants et les invita. Dieu lui promit la naissance d’Isaac alors qu’il était 

centenaire et que Sarah, sa femme, était avancée en âge. Les deux crûrent en la 

promesse de Dieu et Abraham le circoncis le huitième jour de sa naissance.  

Dieu voulut examiner sa Foi et lui dit : « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, 

Isaac, offre-le moi en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai ». Quoiqu’il 

fût sûr que par sa postérité se béniront toutes les nations de la terre, Abraham ne 

douta pas et l’offrit lié sur l’autel. Il était sûr que Dieu pourra le relever et lui 

donner une postérité. Lorsqu’il l’eut tué par la pensée, Dieu montra sa bonté 

envers les générations à venir disant : « Je jure par moi-même, parole du 

Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, 

je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les 

étoiles du ciel.
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 » Ceci fut accomplit et il fut nommé le père du Christ selon la 

chair
2
.  

Quant il eut atteint l’âge de 175 ans, il décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

2) En ce qui concerne notre père Isaac, celui-ci naquit selon la promesse que 

Dieu fit à Abraham. Il crût dans la justice et l’obéissance au point qu’il accepta 

que son père l’offre en holocauste. A ce moment Isaac n’était pas tout petit 

puisque la Bible nous dit qu’il porta le bois pour le sacrifice sur une longue 

distance et jusqu’au sommet de la montagne. Certains auteurs disent qu’il avait 

atteint l’âge de 37 ans. Il obéit et tendit le cou pour être sacrifié. Mais l'ange du 

Seigneur ordonna à son père de ne pas porter la main sur son fils. Comme son père 

a été appelé tueur de son fils par la pensée, Isaac a été nommé un holocauste par la 

pensée.  

Isaac aimait son fils Esaü à cause de son courage. Etant devenu vieux il lui dit : 

« Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Tue-moi du gibier. Prépare-
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moi un des plats que j'aime et apporte-le-moi pour que je mange, et que mon âme 

te bénisse avant que je ne meure. »  Rébecca écoutait ces paroles. Elle appela son 

fils Jacob et lui dit : « mon fils, va apporte du gibier à ton père pour qu’il en 

mange et te bénisse avant de mourir. »  Jacob dit à sa mère : « Vois : mon frère 

Ésaü est velu, et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être mon père va-t-il me tâter, il 

verra que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la 

bénédiction. » Elle lui répondit : « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils ! » 

Elle dit cela par une inspiration divine. Il fit ce qu’elle lui avait ordonné de faire, 

son père en mangea et le bénit
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. Enfin quand il eut atteint l’âge de 180 ans, il 

décéda en paix. 

Que ses prières soient avec nous tous. Amen ! 

3) Quant au père des tribus Jacob, il fut appelé par Dieu Israël. Son frère Esaü le 

détestait à cause de la bénédiction qu’il avait eue de son père. Il eut peur et 

s’enfuit chez son oncle Laban. Il garda les moutons pour lui sept ans. Alors son 

oncle lui donna sa fille Léa comme épouse. Il continua à s’occuper du bétail sept 

autres années, alors son oncle lui donna en mariage sa fille cadette Rachel
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.  

Chaque fois que son oncle lui disait : Ce qui est moucheté sera ton salaire, toutes 

les bêtes mettaient bas des petits mouchetés; chaque fois qu'il disait : Ce qui est 

rayé sera ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et Dieu 

l’enrichit énormément
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. Dieu donna à Jacob 12 garçons. Il Le vit face à face et le 

combattit jusqu’à l’aube. Dieu le nomma Israël.  

Jacob eut beaucoup de difficultés et de souffrances provoqués par plusieurs 

évènements tels que la vente de son fils Joseph en esclave aux Egyptiens, la perte 

de la vue, la famine, et d’autres évènements rapportés dans la Bible. Néanmoins, 

Joseph étant devenu ministre de Pharaon, il le fit venir auprès de lui où il demeura 

17 ans.  

Quand il sentit sa mort approcher, Il fit venir ses 12 enfants, les bénit, il prédit que 

le règne viendra de Juda et que le Christ naitra de sa descendance.  

Ayant atteint l’âge de 147 ans, il décéda en paix après avoir demandé d’être 

enterré dans le caveau de ses pères. Joseph le transporta dans la barque de Pharaon 

à Canaan où il fut enterré avec ses pères. 

Que leurs prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 
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