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GENERIQUE 

IRF  Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui.  Je m’appelle Ian. 

HF  Et je m’appelle Hélène.  Nous sommes heureux de vous retrouver. 

GENERIQUE 

IRF  Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique. 

HF Nous commençons aujourd’hui une série qui portera sur les relations qu’Abram et Sarai 

entretenaient avec leur servante Agar. 

IRF Les passages de la Bible relatant l’histoire de ces personnages ne sont pas forcément bien 

connus toutefois ils sont riches en instructions. 

HF Dans un instant Alain nous rejoindra sur le plateau pour discuter sur ce thème, mais 

d’abord Sandra va nous lire Genèse chapitre 16 versets 1 à 4 : 

SP « Saraï, l'épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave 

égyptienne nommée Agar.  Elle dit à Abram : Tu vois que l'Eternel m'a empêchée d'avoir 

des enfants. Va donc vers ma servante : peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. 

Abram suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abram, prit donc sa servante Agar et 

la donna pour femme à Abram, son mari. Il y avait alors dix ans qu'Abram séjournait au 

pays de Canaan.  Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un 

enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. » 

IRF Merci Sandra !  Et bonjour Alain, bienvenue sur le plateau d’Espérance Aujourd’hui ! 

AC Merci Ian et bonjour à tous ! 

IRF Alain, nous allons parler de cet incident impliquant Agar, la servante d’Abram et Saraï ! 

Toutefois auparavant, il serait bon de rappeler le contexte de ces événements. 

AC Oui Ian !  Rappelez-vous que quelques années avant les faits qui viennent d’être lus, Dieu 

avait fait une promesse à Abram et à sa femme.  Dieu leur avait annoncé qu’ils auraient un 

fils et que leurs descendants deviendraient un peuple nombreux, une nation avec ses 

propres terres.  Abram et Saraï étaient alors déjà très âgés ! Et Saraï n’avait pas encore pu 

avoir d’enfants !  C’était une femme stérile.  

IRF Dieu avait donc promis de donner à Saraï un enfant, alors qu’humainement parlant, cela 

relevait de l’impossible. 

AC C’est vrai, cela semblait irréalisable !  Puis, des années se sont écoulées et cette promesse 

ne se réalisait toujours pas.  Abram et Saraï ne parvenaient pas à concevoir d’héritier.  

C’est alors que Saraï s’est mise à élaborer un plan qui permettrait à son mari d’avoir un fils.  

Elle proposa qu’Abram ait une relation avec sa servante Agar afin qu’elle lui donne ainsi 

un héritier. 

IRF Que penser d’un tel projet ?  Et Dieu a-t-il approuvé une telle démarche ? 

AC Nous savons qu’à l’époque d’Abram, cette pratique était assez courante dans le Moyen-

Orient.  Aujourd’hui encore, les couples qui ne parviennent pas à concevoir en souffrent 

terriblement et ils désirent tout mettre en œuvre pour avoir des enfants. Ces personnes se 

sentent dévalorisées et exclues et de surcroît sans héritier !  C’est pourquoi à l’époque 

d’Abram, les couples en venaient à régler ce problème en adoptant la même démarche 

qu’Abram et Saraï : le mari tentait d’avoir un enfant d’une de ses servantes ! 
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IRF Donc Abram et Saraï ont eu recours aux mêmes pratiques que leurs contemporains, mais 

avaient-ils raison ? 

AC Vous m’avez demandé tout à l’heure ce que Dieu en pensait.  A vrai dire le texte ne nous le 

révèle pas.  Toutefois, nous apprendrons par la suite que Dieu voulait donner à Abram un 

fils mais issu de sa femme Saraï !  Promesse, d’ailleurs, qu’il réalisa miraculeusement des 

années plus tard ! Nous en concluons donc que la tentative réussie d’obtenir un enfant 

d’Agar, ne correspondait pas du tout à la volonté de Dieu.       

 La Bible l’enseigne : la pratique de la sexualité entre un homme et une femme doit se 

limiter au cadre du mariage seul, et il n’existe aucune exception à cette règle.  

IRF Donc la démarche adoptée par Abram et Saraï, ne pouvait pas recevoir l’approbation de 

Dieu ? 

AC Non !  Aussi bien intentionnée ait-elle été, cette pratique représente une transgression des 

bonnes valeurs morales données par Dieu aux hommes.  D’ailleurs nous le verrons dans 

une prochaine étude , le recours à cette coutume devint source de bien des ennuis pour 

Abram et Saraï. 

IRF Nous n’avons pas encore parlé d’Agar. 

AC Non !  Nous ignorons si Agar a consenti de plein gré à cet arrangement.  Nous pouvons 

toutefois affirmer qu’elle se trouvait dans une position vulnérable et qu’Abram et Saraï ont 

profité de sa faiblesse. Ils lui ont probablement imposé cette démarche sans tenir compte de 

son opinion.  En tant que servante, Agar avait l’obligation d’obéir à ses maîtres, elle ne 

pouvait refuser ! Elle aurait craint les conséquences d’un tel refus ! 

IRF Peut-on dire qu’Agar a été victime de maltraitance sexuelle ? 

AC Je pense que oui.  Peut-être a-t-elle été d’accord et qu’elle a participé à ce plan de son 

propre gré ?  S’est-elle sentie honorée d’être choisie ? Je l’ignore.  Toutefois, il semble 

vraisemblable, en considérant sa situation vulnérable, qu’elle ait plutôt été une victime. 

 Quoiqu’il en soit, la suite de notre étude révèlera que parce qu’elle portait l’enfant 

d’Abram, elle s’est retrouvée dans une situation difficile et pénible dont les conséquences 

ne furent pas heureuses. 

IRF Oui !  Nous en parlerons la prochaine fois, mais en attendant, quelles leçons pouvons-nous 

tirer de cet épisode ? 

AC Oui !  Il y en a plusieurs importantes à retenir. 

 D’abord, nous ne devons pas essayer de hâter l’accomplissement des promesses de 

Dieu, surtout si c’est pour avoir recours au mal ou pour prendre des décisions malavisées !  

Dieu accomplira ses promesses en son temps et selon son bon vouloir ! Il ne nous 

demandera jamais de poursuivre ce qui est injuste ou impur à ses yeux, juste pour hâter ses 

plans. 

 Saraï a dû s’impatienter ! Elle a dû douter de la puissance et de la fidélité de Dieu ! Elle 

décida alors de prendre les choses en main ! Et au lieu de faire confiance en Dieu, elle 

apporta ses propres solutions. 

 Placer sa confiance en Dieu n’est pas toujours facile ! Et pourtant c’est la démarche la plus 

sage à adopter. 
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IRF Il est en effet primordial d’écouter Dieu !  Et la suite des événements va prouver qu’Abram 

et Saraï vont subir toutes les conséquences de leurs mauvais choix ! Mais quelle est donc la 

deuxième leçon à retenir ? 

AC Avant d’avoir recours aux moyens proposés par notre société pour résoudre tous nos 

problèmes, nous devons les soumettre à Dieu et considérer s’ils font partie de ses plans 

pour nous.  Abram et Saraï ont fait leurs, les habitudes pratiquées par leurs contemporains 

sans trop réfléchir, sans se demander si Dieu approuverait leur décision, sans songer aux 

conséquences possibles. 

 Nous devons apprendre à discerner le bien du mal ! Nous devons rechercher la sagesse de 

Dieu en lisant la Bible et en demandant conseil auprès de chrétiens plus matures.  Ne 

prenons pas de décision tout simplement parce que le monde entier prendrait la même ! 

Non, il nous faut sonder Dieu. 

IRF Et y a-t-il une troisième leçon ? 

AC Oui !  Et même une quatrième. 

 Notons-le bien, l’idée de se servir d’Agar afin d’obtenir d’elle un enfant est venue de 

Saraï ! Puis, elle a persuadé son mari de participer à un tel projet.  Ma leçon alors est celle-

ci : il est parfois difficile de résister à la tentation d’avoir recours au mal lorsque c’est un 

être proche et aimé qui nous pousse à pécher.  Nous pouvons facilement imaginer Saraï, 

exercer une pression constante sur Abram ! Ce dernier, à force d’être harcelé par elle, a fini 

par céder et accepter ses plans.  Combien il peut être très difficile de dire non à un proche ! 

Toutefois l’expérience d’Abram et les conséquences d’un tel acte dans sa vie prouvent 

l’importance de demeurer ferme et intègre devant Dieu ! 

 Et enfin, la quatrième leçon.  Il est injuste et cruel de profiter de la faiblesse ou de la 

vulnérabilité d’une personne, pour l’obliger à faire le mal, juste pour servir ses propres 

desseins.  Beaucoup de jeunes femmes vivent dans des contextes difficiles ! Profiter d’elles 

en exigeant des faveurs sexuelles est cruel et sera sévèrement puni par l’Eternel ! 

IRF Merci Alain!  Ainsi nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur, même si tout va 

mal dans notre vie.  Nous éviterons ainsi les ennuis supplémentaires et ne causerons pas de 

peine autour de nous ! 

TRANSITION 

HF Oui, merci Alain pour ces leçons importantes et sans tarder davantage nous allons écouter 

un texte trouvé dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. Cette lecture 

sera suivie d’une courte méditation biblique en compagnie d’André. 

SP « Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non 

seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que 

de supporter des souffrances imméritées, par motif de conscience envers Dieu.  Quelle 

gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous 

endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à 

cela que Dieu vous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un 

exemple, pour que vous suiviez ses traces.  Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont 

jamais prononcé de mensonge.  Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait 

souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste 

Juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant 

morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez 

été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes mais, à présent, vous êtes retournés 

vers le berger qui veille sur vous. » 
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ACO Ce texte nous conduit au cœur du message de la bonne nouvelle, car Pierre nous rappelle la 

signification de la croix de Jésus-Christ, il nous aide aussi à comprendre la manière dont 

nous pouvons vivre au quotidien, à la lumière de la Bible.  N’oublions pas que l’apôtre 

Pierre fut témoin des événements qui ont conduit à la croix et qu’il fut aussi témoin de la 

résurrection de Jésus.  Pierre est donc fort bien placé pour comprendre tout ce qui s’est 

déroulé.  Or, sa compréhension de la croix n’est pas seulement intellectuelle, mais elle est 

surtout personnelle.   

Par trois fois, Pierre avait nié connaître le Seigneur : il avait menti pour se protéger.  De ce 

fait Pierre est vraiment conscient d’être un homme pécheur, il est conscient de ses fautes, 

conscient de son mauvais caractère.   

 Mais Pierre a compris une leçon de la plus grande importance : le jour même où il avait 

sombré au plus bas dans le mal, Jésus, le Sauveur, avait pris ses péchés pour les porter et 

les expier sur la croix.  Jésus est mort pour ses péchés ! Non seulement pour les siens, mais 

aussi pour ceux de tous ceux et celles qui désormais placeront leur foi en Jésus. 

 Selon l’apôtre Pierre, la condamnation et la crucifixion de Jésus-Christ ont eu lieu 

essentiellement pour remédier aux problèmes du péché qui sépare les hommes de Dieu et 

les rend condamnables.  Si Jésus a pris nos péchés sur lui, s’il les a portés sur la croix, cela 

signifie que nos péchés ne nous condamnent plus et que nous pouvons nous réconcilier 

avec le Dieu saint, juste et pur. 

 Pierre a accepté cette bonne nouvelle, ce message de réconciliation et il l’a vécu de façon 

très personnelle quand il a rencontré le Seigneur ressuscité, au bord du lac de Galilée. 

 Pierre avait nié Jésus trois fois, mais près du lac, le Seigneur s’est approché de lui pour lui 

prouver malgré tout, son amour inébranlable.  Pierre a alors vécu le pardon.  Au lieu de 

vivre une relation brisée, il s’est réconcilié avec son Sauveur ! De plus Jésus lui assure que 

désormais il aurait un rôle très important à jouer.  Pierre qui avait cru avoir tout perdu, a 

retrouvé la joie de vivre, un objectif et son honneur.  Une vie nouvelle l’attend, une vie de 

communion avec Dieu. 

 Toutes ces bénédictions dont Pierre a joui de façon très personnelle, peuvent être les vôtres 

aujourd’hui.  Toutes ces bénédictions vous attendent grâce à la croix, grâce au fait que 

Jésus a pris vos péchés pour en subir la juste peine. 

GENERIQUE 

HF Merci André.  Merci pour ce rappel ! Nous pouvons jouir des bénédictions de Dieu grâce à 

la mort de Jésus sur la croix ! 

IRF Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons à bientôt. 

HF Au revoir et que Dieu vous bénisse ! 

GENERIQUE 

 

 

 

 


