
Abraham, Sara, Isaac…
Hagar, Ismaël…

« En toi serons bénies toutes les familles de la terre » Gn 12,3



Abraham, 
notre ancêtre dans la foi 
Sara, la première des   
matriarches…mère d’Isaac

« … Regardez Abraham votre père et Sara qui vous a mis au 
monde… » Is 51,3

« Origine de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham…
(Mt 1,1) »

« Ce sont les croyants qui sont fils d’Abraham…Tous ceux qui sont 
croyants sont bénis avec Abraham, le croyant » (Ga 3,7,8) 



´Où trouvons-nous son histoire ? 

´Dans le livre de la Genèse
´Entre les récits des origines (Gn 1-11)

´Cycle d’Abraham  (Gn 11,26- Gn 25)
´Et  les cycles de Isaac, Jacob (Gn 26-36)
´Et de Joseph et ses frères (Gn 37-50)



´Abraham s’appelle d’abord Abram
´ sa famille d’origine 
« Voici la famille de Terah : Térah engendra Abram, 
Nahor et Harân. Harân engendra Loth, Harân mourut 
avant son père Térah, dans le pays de sa famille à Our 
des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme ; 
l’épouse d’Abram s’appelai Saraï et celle de Nahor
Milka.  Saraï était stérile et elle n’avait pas d’enfant »
(Gn 11,26-27)



A 75 ans, premier appel : la vie d’Abraham est bouleversée  

´ « Le Seigneur dit à Abram : « pars de ton pays et de la maison de ton père 
vers le pays que je te ferai voir . Je ferai de toi une grande nation et je te 
bénirai…en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » (Gn 12,1-4 )

´ Toute son histoire repose sur une promesse 
…comme un refrain

´ « Je m’engage à te bénir, et à faire proliférer ta descendance autant que 
les étoiles du ciel et le sable de la mer » (Gn 22,17)



´ La confiance à l’épreuve du temps

´ Désespoir d’Abram 
« Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de 

ma maison, c’est Eliezer de Damas ; voici que tu ne m’as pas donnée de 
descendance et c’est un membre de ma maison qui doit hériter de moi (Gn 15,2-3) 

´ Confirmation de  la promesse : 
« c’est bien celui qui sortira de tes entrailles qui héritera de toi…contemple donc 
le ciel, compte les étoiles si tu peux…telle sera ta descendance »…
Et Abram eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme 
juste (Gn 15,4-6) 



Saraï et Hagar …et Ismaël 

´ La promesse ne se réalise pas ! 
Saraï est décue, et triste; elle s’inquiète . 
Il faut trouver une solution humaine…

´ Elle décide d’offrir Hagar, sa servante, à 
son mari pour obtenir d’elle un enfant

´ Et ça marche ! 

´ Aussitôt, rivalité, jalousie, exclusion …

´ Mais le Seigneur veille ! Hagar sera bénie, 
et Ismaël son fils sera béni 

´ Abram avait 86 ans quand Hagar lui 
donna Ismaël . 

Sara présentant Agar à Abraham 
Matthias Stomer, 1600 - 1650



´ A 99 ans, confirmation de la vocation d’Abram, et de Saraï

´
« Dieu dit à Abraham : tu n’appelleras plus ta femme Saraï,
car elle aura pour nom Sara (princesse). Je la bénirai et
même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai et elle
donnera naissance à des nations. Abraham tomba sur sa
face et il rit : il se dit en lui-même : « un enfant naitrait-il à un
homme de cent ans ? Ou Sara avec ses 86 ans pourrait-elle
enfanter ? (Gn 17,15)

« Ta femme Sara va t’enfanter un fils et tu lui donneras le 
nom d’Isaac…J’établirai mon alliance avec Isaac que Sara 
te donnera l’année prochaine à cette date ( Gn 17,21) » . 



´Les visiteurs au chêne de 
Membré  
« Y-a-il une chose trop prodigieuse       

pour le Seigneur ? A la date où je 
reviendrai vers toi, au temps du 
renouveau, Sara aura un fils» 
(Gn 18,14). 

´ Dieu rend possible ce qui a vue 
humaine semble impossible .

´ De fait, la naissance tant attendue 
arrive (en Gn 21). Voici Isaac, l’enfant 
du rire. 

Sarah écoute et rit
James Jacques Joseph TISSOT



suite  et fin de l’histoire ! 

´ Deux femmes et deux fils sous un même toit, c’est ingérable ! 
Renvoi d’Hagar et Ismaël

´ Sara vécu 127 ans, et mourut à Hébron, au pays de Canaan. 
´ Abraham eut encore d’autres enfants, et finit par mourir à 175 ans…

2 généalogies concluent le cycle d’Abraham 
- celle d’Ismaël (Gn 25, 12), Ismaël eut 12 fils 
- celle d’Isaac  (Gn 25, 19ss) : Isaac prit pour femme Rebecca ; ils  

eurent deux fils : Jacob et Esaü (Gn 25,19) 



Que retenir de cette histoire ? 

´

´ La promesse de Dieu s’est réalisée ! Il n’a eu de cesse de renouveler sa confiance.

´ Dieu a le cœur large : il est don de fécondité, à l’épouse comme à la servante. 

´ Dieu entend aussi la souffrance et l’injustice. Et il accompagne chacun dans son 
histoire. 

´ Le dialogue et la prière ouvrent des chemins de vie. 

´ Dieu rend possible ce qui, à vue humaine, semblait impossible !


