
Genèse 22 

 Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac, et va–t'en au pays de Morija, et 

là offre–le en holocauste  
22:2 



Hébreux	  11	  
17	  	  C’est	  par	  la	  foi	  qu’Abraham	  offrit	  Isaac,	  
lorsqu’il	  fut	  mis	  à	  l’épreuve,	  et	  qu’il	  offrit	  son	  
fils	  unique,	  lui	  qui	  avait	  reçu	  les	  promesses,	  
18	  	  et	  à	  qui	  il	  avait	  été	  dit	  :	  En	  Isaac	  sera	  
nommée	  pour	  toi	  une	  postérité.	  
19	  	  Il	  pensait	  que	  Dieu	  est	  puissant,	  même	  
pour	  ressusciter	  les	  morts	  ;	  aussi	  le	  recouvra–t–
il	  par	  une	  sorte	  de	  résurrection.	  
	  



Jean	  6:53	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  En	  vérité,	  en	  vérité,	  je	  vous	  le	  dis,	  
si	  vous	  ne	  mangez	  la	  chair	  du	  Fils	  de	  l'homme,	  et	  
si	  vous	  ne	  buvez	  son	  sang,	  vous	  n'avez	  point	  la	  vie	  
en	  vous–mêmes.	  
	  
	  



Jean	  5:46	  
Car	  si	  vous	  croyiez	  Moïse,	  vous	  me	  croiriez	  aussi,	  
parce	  qu’il	  a	  écrit	  de	  moi.	  
	  
	  	  
	  



Genése	  22	  
2	  Prends	  ton	  fils,	  ton	  unique,	  celui	  que	  tu	  aimes,	  
Isaac	  ;	  va–t'en	  au	  pays	  de	  Morija	  …	  
	  
2Chron.	  3:1	  
Salomon	  commença	  à	  bâtir	  la	  maison	  de	  
l’Eternel	  à	  Jérusalem,	  sur	  la	  montagne	  de	  
Morija.	  



Cantiques	  4:6	  
Avant	  que	  le	  jour	  se	  rafraîchisse,	  Et	  que	  les	  
ombres	  fuient,	  J’irai	  à	  la	  montagne	  de	  la	  myrrhe	  
Et	  à	  la	  colline	  de	  l’encens.	  
.	  
	  



Ésaïe 53:10 
Il a plu à l‘Éternel de le briser par la 
souffrance… Après avoir livré sa vie en 
sacrifice pour le péché. 
 



Zacharie 9:9 
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et 
victorieux, Il est humble et monté sur un âne, 
Sur un âne, le petit d’une ânesse. 
. 
 



Jean  8:56 
" Abraham, votre père, a tressailli de joie 
de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il 
s’est réjoui." 
 



1Pierre  2 
23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures 
 



Jean 19:17 
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du 
crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha.  
 





Jean 3:16 
 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 
. 
. 
 



Zecharie 12:10 
 … Et ils tourneront les regards vers moi, 
celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui 
comme on pleure sur un fils unique… 
 



Deuteronome 6:4 
Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le 

seul Eternel. 
 



Jean 5:46  
  
Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez 
aussi, parce qu’il a écrit à mon sujet. 
 



Frères, le voeu de mon coeur et ma 
prière à Dieu pour les Juifs, c'est 

qu'ils soient sauvés. 
Romains 10:1 
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