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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 finissons 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 21 versets 1 à 19 :

SP

« L'Eternel intervint en faveur de Sara comme il l'avait annoncé et il accomplit pour elle ce
qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à
Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sara : Isaac (Il a
ri). Il le circoncit à l'âge de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait
cent ans au moment de la naissance d'Isaac.
L'enfant grandit et Sara cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un
grand festin. Sara vit rire le fils qu'Agar l'Egyptienne avait donné à Abraham. Alors elle
dit à Abraham : Chasse cette esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage
avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham, à cause de son fils.
Mais Dieu lui dit : Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sara
tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance.
Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de
toi.
Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à
Agar en les plaçant sur son épaule ; il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à
l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Chéba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa,
alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres
plus loin, car elle se disait : Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en
face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela
Agar du haut du ciel et lui dit : Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le
garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai
de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir
d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le
désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Parân, et sa mère
choisit pour lui une femme du pays d'Egypte. »

IRF

Merci Sandra et bonjour Alain !

AC

Bonjour Ian et bonjour à tous !

IRF

Ce texte ressemble beaucoup à un autre, lu lors d’une émission précédente. Car Agar avait
déjà dû quitter le foyer de ses maîtres ! Elle s’était alors retrouvée seule en plein désert
exposée à tous les dangers.

AC

C’est vrai Ian ; toutefois s’il se trouve des ressemblances avec cette autre histoire, on y
rencontre aussi des différences.
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IRF

Lesquelles ?

AC

Dans la première, c’est Agar qui a pris la décision de fuir, alors que cette fois-ci c’est
Abram qui la renvoie avec l’approbation de Dieu. La première fois, lorsqu’elle s’était
enfuie, Agar se trouvait seule et enceinte, alors qu’à présent elle est accompagnée de son
fils, maintenant âgé de quatorze ans.

IRF

Parlez-nous des événements qui ont amené cette situation.

AC

Rappelez-vous que Saraï, qui était une femme fort âgée et stérile, avait proposé à son mari
Abram d’avoir un enfant par le biais de leur servante, Agar.
C’est ainsi que Agar se retrouva enceinte et qu’elle donna naissance à un fils ! Toutefois,
cette initiative de la part de sa maîtresse créa de très fortes tensions entre ces deux femmes.
Et quatorze ans plus tard, ces tensions ressurgirent à nouveau après que Saraï, elle aussi,
eut donné naissance à un fils, Isaac. Dieu venait miraculeusement à travers Saraï
d’accomplir ses desseins et de réaliser sa promesse envers elle et Abram.
Toutefois, dès cet instant, Saraï s’est mis à craindre que des jalousies et des rivalités entre
Isaac, le fils de la promesse et donc le véritable héritier, et Ismaël, le fils de sa servante,
viennent tout gâcher. Ces craintes étaient tout à fait fondées, car en effet Ismaël était en
droit de réclamer sa part d’héritage ! En conséquence, Abram, avec beaucoup de regrets,
mais en obéissant à la voix de Dieu, renvoya Agar et son fils de chez lui.

IRF

Cela semble cruel et une fois de plus Agar est victime d’événements qu’elle ne peut
contrôler.

AC

A première vue cette décision semble cruelle, d’ailleurs Abram la prit le cœur empli de
tristesse et de regrets ! Toutefois, vu les circonstances, c’était la bonne décision à prendre.

IRF

Et puis, pour la deuxième fois, Dieu vient trouver Agar en plein désert.

AC

Dieu lui prouve ainsi qu’il est fidèle et bienveillant ! Il est vrai que le chemin par lequel il
conduit ses enfants peut sembler parfois difficile et incompréhensible, toutefois en tout
temps Dieu demeure avec eux !

IRF

Agar est désespérée. Elle n’a plus d’eau. Son fils est épuisé. Elle pense que tous deux
vont mourir.

AC

Mais l’ange de l’Eternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, vient lui parler et la rassure. Il lui
dit : « N’aie pas peur ! »

IRF

Ces mêmes paroles se retrouvent souvent tout au long de la Bible !

AC

Et c’est surtout Dieu qui les prononce. Toutes les fois que nous avons peur, Dieu le sait et
il nous comprend ! Alors il nous parle pour apaiser notre anxiété.
Voilà pourquoi Dieu répète la promesse qu’il a déjà faite à Agar – son fils aura des
descendants et ils deviendront une grande nation.
Pour que cette promesse s’accomplisse, Agar et son fils vont forcément survivre à cette
épreuve dans le désert. Agar n’a plus à s’inquiéter, elle peut affronter l’avenir avec
confiance. Dieu prendra soin d’elle et de son fils.
Puis, Dieu demande à Agar de se lever et de prendre son fils. C’est à ce moment-là qu’elle
voit un puits. Enfin, ils sont sauvés, ils trouvent de quoi boire et vont pouvoir poursuivre
leur chemin ! Le moment de crise va passer parce que Dieu a parlé et qu’il va pourvoir.
Dieu n’a pas abandonné Agar, il lui prouve sa fidélité.
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Puis, le texte se termine avec la remarque que Dieu demeura avec Ismaël dans le désert. Il y
grandit pour devenir un habile chasseur et se maria avec une Egyptienne. Dieu est fidèle ;
il a accompli tous ses desseins envers cette famille.
IRF

Merci Alain ! Et quelles sont les leçons que nous pouvons retenir de cet épisode ?

AC

La première est que Dieu nous parle par sa Parole, pour apaiser nos peurs. Et la deuxième :
parce que Dieu est fidèle, il nous prouvera sa bienveillance.
Tôt ou tard, nous traverserons des temps de crise où tout autour de nous basculera, il nous
faudra alors affronter un avenir inconnu. Pour diverses raisons, nous pouvons être
contraints de quitter des lieux familiers pour aller vivre ailleurs. Tragiquement, trop de
familles se brisent et se séparent ; et chacun doit entamer une nouvelle vie. D’autres
perdent tout à cause de catastrophes naturelles. Certains deviennent des refugiés loin de
chez eux, à cause de conflits tribaux ou de persécutions religieuses.
Confronté à un avenir inconnu et troublant, il est normal d’avoir peur. Toutefois, pour
apaiser nos peurs nous pouvons nous tourner vers Dieu, confiants qu’il nous parlera et
calmera notre anxiété.
Cependant Dieu ne se limite pas à des paroles de réconfort pour nous prouver sa fidélité.
Non ! Tout comme pour Agar, il maîtrise nos circonstances et il pourvoira à nos besoins.
Quand tout change et bascule dans notre vie, que nous ne savons plus ni où aller ni
comment affronter l’avenir, Dieu sait tout et nous pouvons nous confier en lui. Il est avec
nous. Le temps de crise passera ! Sûrement Dieu interviendra ! Déjà il nous prépare un
meilleur avenir et il nous y conduit.

IRF

Merci Alain pour ces paroles pleines d’espérance pour ceux et celles qui sont confrontés à
des circonstances incertaines et éprouvantes. C’est ainsi que nous terminons cette série et
nous remercions Alain pour sa participation.

AC

Merci Ian. Avec plaisir ! Et au revoir à tous !

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. »

ACo

Arrêtons-nous un instant sur ce que Jésus a souffert et la façon dont il a réagi.
Beaucoup de gens ont répandu des mensonges sur Jésus. D’autres l’ont injurié et calomnié.
Aux yeux de certains Jésus était un blasphémateur. Pour d’autres, il était le serviteur du
diable, animé d’un puissant mauvais esprit. Les rumeurs à son sujet allaient bon train. Lors
de son procès, de faux témoins se sont levés pour tordre le sens de son enseignement et
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affirmer des propos mensongers. Suspendu sur la croix, Jésus entendait les foules lui
hurler des insultes.
Et pourtant, nous apprenons que Jésus n’a jamais menti, ni riposté à ses adversaires en les
injuriant ! Il n’a jamais non plus formulé de menaces contre ses ennemis.
Malgré toutes les paroles blessantes et mensongères prononcées contre lui, Jésus a
persévéré en enseignant la Vérité ! Il parlait aux foules avec compassion et droiture. Jésus
ne s’est pas découragé, il était déterminé à poursuivre sa mission. Il aimait ses ennemis, il
ne leur voulait aucun mal.
Comment persévérer quand on est confronté à une pluie de paroles hargneuses ? Pourquoi
continuer face à une opposition virulente ? L’épître aux Hébreux nous apporte un indice :
C’est « parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée, (que Jésus) a enduré la mort
sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la
droite du trône de Dieu. 1»
Jésus savait que ses souffrances auraient pour fruit un trésor inimaginable : le salut d’une
multitude d’hommes et de femmes. Jésus savait que grâce à la croix, d’innombrables
personnes jouiraient des bénédictions de Dieu. Jésus savait qu’après ses souffrances il
vivrait la gloire de la vie éternelle.
L’auteur de l’épître aux Hébreux poursuit avec une pensée qui rappelle le raisonnement de
l’apôtre Pierre, car il écrit : « Pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle
opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement.2 »
Lorsque nous souffrons injustement, nous contribuons à l’accomplissement des desseins de
Dieu. Et nous possédons cette espérance formidable : les souffrances du croyant
n’existeront plus dans la vie éternelle, car en ce lieu la justice, la joie et la paix régneront.
GENERIQUE
HF

Merci André ! Nos deux séries se terminent aujourd’hui et la prochaine fois nous
écouterons un témoignage.

IRF

Nous remercions nos deux invités pour leur participation enrichissante et en attendant de
vous retrouver, cher ami auditeur, nous vous disons au revoir.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE

1
2

Hébreux 12: 2b
Hébreux 12: 3
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