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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 

HF Nous continuons aujourd’hui notre série qui porte sur les relations qu’Abram et Saraï 

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 7 à 16 : 

SP « L'ange de l'Eternel rencontra Agar près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se 

trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda : Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où 

vas-tu ? Elle répondit : Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Eternel lui dit : 

Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta : Je te donnerai de 

très nombreux descendants ; ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis 

il ajouta : Voici que tu attends un enfant : ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël (Dieu 

entend) car l'Eternel t'a entendue dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage : il 

s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face 

de tous ses semblables.  Agar se demanda : Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me 

voit ? Et elle appela l'Eternel qui lui avait parlé du nom de Atta-El-Roï (C'est toi le Dieu 

qui me voit).  C'est pourquoi on appelle ce puits : Beer-Lachaï-Roï (le Puits du Vivant-qui-

me-voit). Il se trouve entre Qadech et Béréd. Agar donna le jour à un fils que son père 

appela Ismaël. Abram avait quatre-vingt-six ans quand Agar lui donna ce fils. » 

IRF Merci Sandra et bonjour Alain! 

AC Bonjour Ian et bonjour à tous ! 

IRF Agar, une jeune femme enceinte, s’est retrouvée en plein désert près d’une source d’eau.  

Alain, rappelez-nous les événements qui l’y ont conduit. 

AC Agar était la servante de Saraï. Or, sa maîtresse ne pouvait pas avoir d’enfants ! De ce fait, 

ses propriétaires l’obligèrent à avoir une relation avec son maître, Abram, le mari de Saraï, 

afin de lui donner un héritier. Agar tomba alors enceinte, mais Saraï commença à la 

maltraiter si durement qu’elle décida de prendre la fuite.   

IRF Une femme enceinte en plein désert ! Voilà une situation loin d’être enviable. 

AC C’est même très dangereux !  Seule, elle n’aurait pas pu survivre longtemps.  Agar se 

trouvait plongée dans une profonde détresse, de plus elle était confrontée à un 

environnement hostile. Elle aurait pu rencontrer des personnes malintentionnées, qui 

auraient pu abuser de sa situation vulnérable.   

IRF Et puis, pour la première fois dans tout cet épisode, Dieu intervient !  L’ange de l’Eternel 

vint rencontrer Agar près d’une source d’eau.  Parlez-nous d’abord de l’ange de l’Eternel ?  

Qui est-il ? 

AC Ce personnage nommé « l’ange de l’Eternel » apparaît plusieurs fois dans l’Ancien 

Testament.  Il s’agit probablement d’apparitions de Dieu lui-même sous forme plus ou 

moins humaine.  D’habitude, nous ne pouvons ni voir Dieu, ni l’entendre, mais parfois, 
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rarement à vrai dire, il se révèle d’une manière telle qu’il peut être vu et entendu des 

hommes. 

IRF Donc Agar a vécu une expérience absolument exceptionnelle ! 

AC Oui !   

IRF Et qu’a-t-elle appris de cette rencontre avec Dieu ? 

AC Elle a appris que bien qu’elle était une victime, elle n’était pas seule ! Dieu avait vu sa 

souffrance, il avait entendu ses cris de détresse, il l’avait comprise ! 

IRF Expliquez-nous comment elle a pu comprendre ces vérités.   

AC A l’issue de sa rencontre avec Dieu, elle a appelé le Seigneur ; « Atta-El-Roi », ce qui 

signifie « le Dieu qui me voit ».  Lorsque Dieu voit une personne, cela veut dire qu’il 

comprend sa situation, il voit ce qu’elle vit,  il compatit à ses souffrances et il demeure à 

ses côtés.  Souvent, les victimes d’injustices ont le sentiment que personne ne sait, que 

personne n’a vu, ni ne comprend ou compatit.  Ces victimes se sentent seules et 

incomprises.  Savoir que Dieu voit et qu’il est à leurs côtés, apporte une véritable 

consolation et une espérance.  Les victimes de maltraitance qui se tournent vers Dieu ne 

sont pas seules : Dieu est avec elles ! Quelle vérité merveilleuse !  

 Puis, Dieu demande à Agar d’appeler le fils qu’elle porte « Ismaël », nom qui signifie 

« Dieu entend ».  Ainsi, Dieu rassure Agar.  Il est celui qui entend les cris de détresse, il est 

celui qui agit en faveur de ceux et celles qui se confient en lui.  Dieu précise qu’Agar ne 

porte pas l’enfant promis à Abram, mais il la rassure : il lui explique que cet enfant aura 

une place importante dans ses desseins. 

IRF Dieu est donc celui qui voit et qui entend ! Ces vérités rassurent  lorsque nous sommes 

plongés dans la souffrance !  Dieu est avec son peuple, il agit en faveur de ses enfants qui 

souffrent. 

AC Oui !  Souvent les victimes de maltraitance ne savent pas où aller, ni vers qui se tourner.  

Or, cet épisode montre que l’on peut se tourner vers Dieu. Parfois nous pouvons croire que 

Dieu est indifférent à notre souffrance, cependant ce texte lu prouve que cela n’est pas le 

cas ! Nous pouvons nous imaginer que Dieu ne s’intéresse pas à nous, gens insignifiants, 

mais cette histoire vraie révèle que tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu.  Il s’est 

intéressé à une servante qui fuyait son maître ! Alors il peut s’intéresser à vous, 

personnellement, quelles que soient vos circonstances ! 

IRF Merci Alain pour ces propos réconfortants.  Je voudrais à présent soulever un détail qui me 

surprend !  Dieu demande à Agar de retourner chez Abram et Saraï et de s’humilier auprès 

d’eux !   

Ne renvoie-t-il pas cette femme en détresse endurer à nouveau les circonstances pénibles 

qui l’ont amenée à s’enfuir.  Ne serait-il pas préférable pour Agar de quitter définitivement 

cette situation ? 

AC Partir ou rester ?  Voici la question à laquelle toute personne victime de maltraitance est 

confrontée ! Et combien il peut être difficile de trancher ! 

IRF Pourquoi ? 

AC Parce qu’en prenant des décisions hâtives, l’on peut se jeter dans une situation bien pire 

encore.  Cela fut probablement le cas pour Agar !  Enceinte, elle se retrouva seule en plein 

désert.  Comment allait-elle survivre ?  Qui allait pourvoir à ses besoins ?  Elle était 
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exposée à tous les dangers.  Elle aurait pu tomber entre les mains de gens encore plus mal 

intentionnés que ses maîtres. 

 De nos jours, certains jeunes, estimant être maltraités par leurs parents, quittent leur maison 

et s’enfuient dans les grandes villes.  Là, ils s’exposent à toutes sortes de dangers, tels que 

la drogue et la prostitution.  Ils se retrouvent sans abri et tombent entre les mains de 

personnes cruelles.  Voilà donc un exemple de la façon dont les individus maltraités 

peuvent prendre des décisions qui aggravent leur situation. 

IRF Donc même si la vie pour Agar était difficile chez ses maîtres, ils lui fournissaient au moins 

un toit et de quoi se nourrir ! Auprès d’eux, Agar était protégée de cruautés bien plus 

graves encore ! 

AC C’est exact.  Et puis Dieu lui demande de s’humilier devant ses maîtres.  Autrement dit, 

Dieu lui demande d’accepter sa situation de servante, d’accepter que le fils qu’elle porte ne 

sera jamais l’héritier d’Abram et de ne plus mépriser Saraï sa maîtresse ! 

 Même si l’on ne peut absolument pas excuser ni justifier les agissements de Saraï, le 

mépris qu’Agar a éprouvé envers elle, n’a pu qu’aggraver les choses.  

Alors, si  Agar revenait auprès de sa maîtresse avec une attitude plus humble et soumise, il 

est possible que Saraï devienne plus gentille envers elle et qu’Agar elle-même soit moins 

maltraitée et mieux considérée.  

IRF La Bible nous révèle-t-elle la suite de cette histoire ? 

AC Nous savons qu’Agar a obéi à Dieu.  Elle est revenue chez Abram et Saraï et elle les y a 

encore servis pendant quatorze ans.  La Bible ne nous dévoile pas comment cela s’est 

passé.  Elle demeure silencieuse concernant les relations entre Agar et ses maîtres, jusqu’au 

jour où Saraï est miraculeusement tombée enceinte.  Et nous apprendrons la prochaine fois 

ce qui s’est alors passé dès ce moment-là. 

IRF Merci Alain.  Avant de terminer, pouvez-vous nous parler des leçons à retenir ? 

AC Je le répète : Dieu voit le croyant qui traverse des circonstances difficiles et il entend son 

cri ! Dieu est avec celui qui souffre : il peut le relever, l’encourager et le fortifier ! Il donne 

sa sagesse à qui la lui demande ! En son temps, il préparera un meilleur avenir à celui ou 

celle qui garde les yeux fixés sur lui. 

 Ceux et celles qui souffrent de maltraitance désireraient échapper à leur situation ! Ce désir 

est légitime !  Cependant, la fuite n’est pas toujours la meilleure solution à adopter et elle 

ne correspond pas forcément non plus à la volonté de Dieu.  Il est préférable de ne pas fuir 

hâtivement ses circonstances pour tomber dans des conditions plus éprouvantes encore.  

Réfléchissons avant de partir, considérons le conseil de gens sages et compétents.  Pour 

réussir à échapper à une situation cruelle et insupportable, il faut bien préparer son départ, 

afin d’éviter d’autres pièges plus terribles encore et des dangers sans nombre ! 

IRF Merci Alain pour ces bons conseils. 

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 
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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. » 

ACo Ces paroles écrites par l’apôtre Pierre rappellent les circonstances rencontrées par Agar.  

Pierre encourage ainsi tout serviteur tout esclave à se soumettre à son maître, que celui-ci 

soit bon ou méchant.  

 De nos jours, l’injustice et la maltraitance sont tout aussi présentes sur le lieu du travail 

qu’elles ne l’étaient à l’époque d’Abram ou de Pierre. 

 Comment alors réagir lorsque nous nous trouvons confrontés à ces réalités et que nous 

ployons, hantés par les traumatismes et le chagrin ?  Plusieurs possibilités se présentent :  

Nous pouvons, comme l’a fait Agar, fuir notre situation hâtivement.  Quitter une situation 

est parfois nécessaire, afin de se protéger des pires cruautés, mais il est essentiel de bien 

préparer son départ afin de ne pas aggraver ses circonstances.  

La tentation peut exister aussi de rendre le mal pour le mal, toutefois Pierre veut nous 

dissuader de poursuivre un tel chemin.  Car si par notre comportement nous aggravons les 

conflits, un cercle vicieux de mal et de malheurs s’installera au risque de nous plonger dans 

une situation plus grave encore. 

C’est pourquoi Pierre nous encourage à nous inspirer de l’exemple de Jésus-Christ.  Jésus a 

souffert injustement en subissant la brutalité des hommes.  De fausses accusations et les 

intérêts d’homme politiques l’ont conduit dans une situation où il fut condamné à mourir 

sur une croix.  Toutefois Jésus maîtrisait ses circonstances ! Il aurait pu s’enfuir, éviter la 

croix mais il a préféré suivre ce destin tragique. Jésus aurait pu également rendre le mal 

pour le mal mais il a renoncé à toute forme de violence, physique ou verbale, pour subir 

plutôt son sort. 

Cher ami auditeur, subissez-vous des injustices ? Etes-vous victime de la dureté d’hommes 

ou de femmes cruels ?  Dieu vous appelle à suivre l’exemple de Jésus, il vous demande de 

ne pas rendre le mal pour le mal ! Or, Pierre présente ce chemin-là comme un appel, un 

privilège. 

Cette voie vous semble-t-elle étrange ou difficile à suivre ? J’en parlerai davantage la 

prochaine fois, mais en attendant, n’oubliez pas les paroles de Jésus : « Le disciple n’est 

pas plus grand que celui qui l’enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. » 

GENERIQUE 

HF Merci André !  Nous sommes impatients d’entendre la suite de vos réflexions sur ces 

questions importantes mais en attendant nous vous disons au revoir ! 

IRF Au revoir et que Dieu vous bénisse ! 

GENERIQUE 


