
Culte du 5 février 2023 

Genèse 16 
Saraï, femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfant. Elle avait une servante 

égyptienne du nom de Hagar. Saraï dit à Abram : Puisque le SEIGNEUR m’a 
empêchée d’avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie ; peut–être aurai–je un 
fils par elle. Abram écouta Saraï. Ainsi, après qu’Abram eut habité dix ans en Canaan, 
Saraï, femme d’Abram, prit Hagar l’Egyptienne, sa servante, et elle la donna comme 
femme à Abram, son mari. 

Il alla avec Hagar, et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse 
ne compta plus à ses yeux. Alors Saraï dit à Abram : Que la violence qui m’est faite 
retombe sur toi ! C’est moi–même qui ai placé ma servante sur ton sein ; et maintenant 
qu’elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le SEIGNEUR soit juge 
entre moi et toi ! Abram répondit à Saraï : Ta servante est entre tes mains ; agis à son 
égard comme il te plaira. Alors Saraï se mit à l’affliger, et Hagar s’enfuit pour lui 
échapper. 

Le messager du SEIGNEUR la trouva près d’une source dans le désert, celle 
qui est sur le chemin de Shour. Il dit : Hagar, servante de Saraï, d’où viens–tu et où 
vas–tu ? Elle répondit : Je me suis enfuie pour échapper à Saraï, ma maîtresse. Le 
messager du SEIGNEUR lui dit : Retourne chez ta maîtresse et laisse–toi affliger par 
elle. 

Le messager du SEIGNEUR lui dit : Je multiplierai ta descendance ; on ne 
pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. Le messager du SEIGNEUR lui dit : 
Te voici enceinte ; Tu vas mettre au monde un fils, et tu l’appelleras du nom d’Ismaël 
(« Dieu entend ») ; car le SEIGNEUR t’a entendue dans ton affliction. Il sera comme 
un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui ; il établira 
sa demeure face à tous ses frères. Elle appela le SEIGNEUR, qui lui avait parlé : « Tu 
es El–Roï –– le Dieu qui me voit », car, dit–elle : « Ai–je vu ici après qu’il m’a vue ? » 
C’est pourquoi on a appelé ce puits Puits Lahaï–Roï (« Au Vivant qui me voit ») ; il est 
entre Qadesh et Béred. Hagar donna un fils à Abram ; Abram appela du nom d’Ismaël 
le fils que Hagar lui avait donné. Abram avait quatre–vingt–six ans lorsque Hagar 
donna Ismaël à Abram. 

Prédication (pasteur Alain Pélissier) 
Un certain nombre d’églises protestantes en Allemagne choisissent un verset 

qui devient celui de l’année.  Le verset choisi il y a environ 5 ans pour présider à 
l’année 2023 est : tu es le Dieu qui me voit. Cette tradition du choix du verset vient de 
loin, elle provient des frères moraves. Nous commençons donc l’année civile avec ce 
verset : tu es le Dieu qui me voit. 

Dieu me voit ! ça pourrait faire peur ou gêner, mais ce n’est pas son sens. Ce 
verset est l’une des paroles d’Agar. Son nom ne vous disait sans doute pas grand-
chose avant la lecture de ce texte. Vous avez dans cette histoire trois protagonistes, 
Abraham, Sarah, et Agar accompagnés par Dieu. Notre Abraham, c’est bien celui 
que nous connaissons, celui qui est parti de Ur vers le pays promis.  Notre Sara, 
c’est bien celle que nous connaissons, celle qui rit lorsque les messagers de Dieu lui 
annoncent qu’elle aura un enfant Et Agar ? Elle est tombée dans les oubliettes de la 
mémoire ! c’est bien dommage, et cela en dit long sur la véracité de Dieu et 
l’incapacité de l’homme à l’entendre. Dieu entend l’homme, mais l’homme n’entend 
pas Dieu. Ironie de l’histoire, Agar mettra au monde un enfant qui s’appellera 
« Ismaël » c’est-à-dire « Dieu a entendu ». 



Resituons cet épisode : dans le chapitre précédent, le chapitre 15, Dieu vient 
juste de renouveler la promesse faite à Abram de lui donner une descendance 
nombreuse. Vous vous souvenez sans doute de l’image des étoiles dans le ciel. Dieu 
le rassure en lui précisant qu’il aura bien un fils. Ce renouvellement de la promesse 
est très solennel. Le chapitre 15 contient les mots célèbres que l’on retrouve dans le 
Nouveau Testament : « Abram eut confiance dans le Seigneur. C’est pourquoi le 
Seigneur le considéra comme juste. » (Gn 15 : 6) Tout à l’air bien, en ordre. Plus rien 
ne pourra contrevenir au destin d’Abraham.  

Sauf que, cela ne va pas tout à fait se passer comme il était prévu, ou en tout 
cas espéré. Sara ne peut pas avoir d’enfant, alors, elle propose à son mari de 
prendre pour deuxième femme sa servante Agar pour qu’elle puisse avoir un fils par 
elle. Il y a quelque chose qui aujourd’hui est assez étrange, et même scandaleux : 
donner sa servante à son mari pour avoir un enfant ! C’est peut-être déjà le lieu d’un 
premier enseignement, ou d’un avertissement : se calmer, ou  calmer tous les 
moralistes chrétiens qui expliquent qu’il y a un modèle conjugal dans la Bible. Si c’est 
celui proposé par Sara, il va quelque peu nous heurter. Aujourd’hui cette attitude 
serait qualifiée d’enlèvement et de viol.  

Certes il semble que ce soit une coutume connue à l’époque. Ainsi dans le 
contexte d’Abram et de Sara ce n’est pas une proposition inhabituelle, mais elle ne 
peut pas être aujourd’hui élevée pour nous comme modèle conjugal. Pour autant, 
elle est biblique, et elle n’est pas condamnée. Certains commentateurs veulent y voir 
le rôle d’une mère porteuse, de manière certes très différente des mères porteuses 
modernes. C’est peut-être possible. C’est un débat en tout cas. Enfin voilà, nous y 
sommes. L’enfant est conçu. Sans doute qu’Agar n’est pas que malheureuse. En 
portant l’enfant du mari de sa maîtresse, elle accède à un autre statut. Mais cela va 
peut-être lui monter un peu à la tête : elle estime avoir la permission de mépriser 
Sara. Maintenant, toute servante qu’elle est, elle « a » quelque chose que sa 
maîtresse n’a pas. Elle se considère comme plus « riche ». 

Du côté de Sara ce n’est pas glorieux. L’envie et la rancune la dévorent. Elle 
va le faire payer très cher à sa servante qu’elle a pourtant mise elle-même dans cette 
situation. Quelle étrange idée de maltraiter la femme qui porte son enfant !! Et Sara a 
dû pousser le bouchon assez loin dans les sévices qu’elle infligeait à Agar pour que 
celle-ci, tout enceinte qu’elle est, préfère s’enfuir dans le désert (!) que rester et 
endurer. 

Pour Abraham, son attitude est assez lamentable. Sa passivité laisse pantois, 
il laisse faire.  Pour un patriarche, pour le père des croyants, comme il est dit parfois, 
l’image n’est pas très reluisante. Pourquoi ne prend-t-il pas la défense de la mère de 
son enfant ? L’image, la réputation, de Sara et d’Abraham est réellement abimée par 
cette histoire, c’est peut-être l’une des raisons pour laquelle elle est oubliée. Mais ce 
n’est pas la seule. Dans une humanité qui dresse l’étendard du patriarcat, dont nous 
sortons à peine, et à grande peine, cet épisode donne une première place à Agar, or 
personne ne veut la voir. 

Qui est Agar ? une esclave égyptienne, servante d’Abraham. Qui retient 
l’attention de Dieu ? une esclave Egyptienne. En 2023 en France on ne se rend peut-
être pas compte de la révolution de ce texte. Dans toute la littérature ancienne du 
Proche-Orient, Agar est la seule femme à qui la divinité s’adresse directement par 
son nom. Dieu s’intéresse plus à la femme répudiée qu’à l’épouse légitime. Agar 
n’est pas une des grandes matriarches de l’Ancien Testament, ce n’est pas Sara ou 
Rachel ou Rébecca, c’est une femme esclave qui en veut à sa maîtresse et qui 
s’enfuit, et Dieu vient à elle. Au cas où, nous n’aurions pas encore compris le 



message, Agar est même la première personne de la Bible qui donne un nom à 
Dieu :  elle dit : « Tu es un Dieu qui me voit » ! Mieux encore, elle sera au bénéfice 
de la même promesse qu’Abraham.  

Voilà où nous en sommes, une femme reçoit la même promesse qu’Abraham. 
Une femme esclave est élevée au rang de matriarche. Une femme étrangère ose 
donner un nom à Dieu. L’inattendu est total : l’auteur de la Genèse met en parallèle 
un homme et une femme. Une étrangère, une servante est mise en parallèle avec 
Abram, figure tellement importante pour les croyants. Une conclusion s’impose : la 
tradition aurait dû élever Agar comme icone de la personne croyante, mais cela ne 
s’est pas passé.  

Agar ou plutôt l’action de Dieu dérange trop. Agar est une figure qui n’est pas 
classique, qui n’est pas attendue. C’est une figure de la marginalité, c’est une figure 
d’une personne ignorée et maltraitée par ses contemporains, c’est aussi la figure de 
l’invisible, de celle que l’on ne voit pas, de celle dont on ne se préoccupe pas. La 
Genèse pose déjà ce qui sera un cheval de bataille de Jésus, la réhabilitation de 
tous les humains et en particulier, de celles et ceux ignorés par la société. Or, le 
regard et l’écoute qu’Agar trouve auprès de Dieu la redressent, lui donnent le 
courage nécessaire pour retourner chez Sara et Abraham et supporter sa situation 
d’esclavage pour pouvoir survivre avec son enfant. Agar reçoit de Dieu un regard 
que Sara et Abraham ne lui ont pas donné : un regard bienveillant qui l’aide à trouver 
une manière pour assurer son avenir et celui de son enfant. Qui l’aide à prendre son 
destin en main, malgré son statut précaire d’esclave. Tu me vois !  C’est à dire tu me 
considères.  

Ce regard s’adresse à chacun d’entre nous. Parfois nous sommes aussi dans 
le désert, dans des moments de troubles, d’incertitudes, de malaise, de mal être. 
Parfois nous sommes chacun, à notre tour, mal considérés, même si nous sommes 
par ailleurs insérés professionnellement ou familialement. Parfois, nous avons la 
sensation de ne compter que pour du beurre, d’être transparents, selon l’expression 
consacrée, ou d’être fatigués, presque sans force. Eh bien non, même et surtout 
dans ces moments-là, nous sommes au bénéfice d’une parole qui nous relève.  
Seigneur, tu es celui qui me voit ! Amen 


