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LE DOSSIER DE MAITRË
YEHOUDA

Nous, Me Yehouda, avocat-notaire de la région NEGUEV, avons eu à administrer la
succession de Feu M. ABRAHAM BEN TERA, originaire d'UR en Chaldée, décédé
dans sa 175e année.

Ce lut une tâche très difficile, parce que très controversée. En etfet, les deux héritiers
présumés, les fils premiers-nés du défunt, ISMAEL et ISAAC, revendiquaient chacun
la totalité de la succession. Les descendants respectifs de ces deux hommes ont
donné naissance à des peuples-frères qui se considèrent encore aujourd'hui comme
ennemis et rivaux et quise font la guerre.

D'un côté, les ISMAÉLITES ou ARABES ou BÉOOUtNS du désert, pratiquant en
majorité la religion ISI-AMIAUE, et se référant au CORAN quiconsidère ISMAEL
comme I'héritier légitime de Feu ABBAHAM.

De I'autre, les ISRAELITES (= descendants
d'ISAAC) ou JUIFS, qui se réclament de la

mon client au seul ISAAC.

En quoi consistait I'héritage?

d'ISRAEL, autre norn de JACOB, fils
BIBLE, laquelle attribue I'héritage de

r/l
(,
) )A - En biens matériels, certes: chameaux, troupeaux de brebis, chèvres et ânes,

)(/ ainsi qu'une nombreuse domesticité, plus quelques terres;

I/ - Mais surtout en un bien non-matériel appelé AÉNÉOtCflON ou PROMESSE
DE DIEU. On aurait tort de sous-estirner la valeur de ce bien, car c'est surtout à
cause de lui que se sont battus les descendants d'ISMAEL et ceux d'lSAAC.
Cette BÉNÉDICTION divine a été la raison de vivre de Feu M. ABRAHAM, le

motif principal de tous ses déplacements; elle représente à n'en pas douter un
ressort moral d'une force incroyable!

Ci-après vous trouverez une reproduction du TESTAMENT DE FEU ABRAHAM, laquelle vous aidera
à comprendre pourquoij'ai eu tant de mal à m'acquitter de cette succession, et pourquoi, à ce jour,
rien n'est encore rêglé...

).
,)

TESTAJI,IEN T AUTOGRAPHE O' ABRA HNT

FTIS OE TEM O'UR EN CHALOEE

"f4ot)*el,
3û Fr-T <#' -

6e lthème : Abraham, Sara, Agar / doc. 2-3: affaire de famille
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Vous voyez bien le problème ?! Le document seul ne permet plus de trancher !

C'est pourquoij'ai essayé de reconstituer exactement, à l'aide de dessins (voir ci-après, colonne du
milieu), ce qui s'est passé dans la vie de mon client pour créer une situation aussi problématique.

Une des femrnes rivales de Feu
ABRAHAM, AGAR I'ex-servante égyp-
tienne, ffr'â envoyé sur ma demande une
lettre où elle justifie ses revendications pour
son fils ISMAEL et explique son point de
vue sur les événements (voir des extraits
de cette lettre ci-après, colonne de
gauche).

Quant à I'autre point de vue, celui de SARA,
l"'épouse légitime", il est tiré de son journaf
intime. C'est son f ils ISAAC, lequel avait
retrouvé ce document avec quelques autres
papiers de moindre irnpoftance dans les
affaires de sa mère, qui rne I'a fait parvenir
pour appuyer ses revendications (voir ci-
après, colonne de droite)

Mettez-vous à ma place: à qui auriez-vous attribué
I'héritage? ou autrement dit: quel ancêtre préférez-
vous? ISAAC, ou ISMAEL? Lequel des deux
souhaiteriez-vous par exemple avoir comme arrière-
arrière-...-grand-père? (Ou alors peut-être aucun des
deux?

OO
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ABRAHAM PARTAGE

AGAR -

Sachez-le : c'est nous,
IesMUSULMANS(=tout
entiers résignés à la
volonté de Dieu), qui
somrnes les vrais
héritiers d'Abraham le
croyant !

J'avais pitié d'ELLE, à
l'époque : c'est vrai, cê
n'est pas drôle d'être
stérile pour une épouse.
Son fichu caractère doit
venir de là,."

Moi, je n'avais rien
dernandé ! N'étant qu'une
escfave, je n'avais pas
droit au chapitre. Les
petites gens, on ne les
consufte pas !

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I doc. 4-5 : affaire de famille

ISMAËI SA RA.ISAAC

Je suis fière d'appaftenir
au PEUPLE ÉI-U, Ie

peuple d'ISRAËL. Je suis
mêrne à f'origine de ce
peuple, moi qui ai cru à la
prornesse et qui ai aidé à
sa réalisation !

J'avais honte ! Mon mari
ne me disait rien, mais
son regard !

Pouftant, c'était Dieu Ie

responsable : malgré sa
prornesse, il ne me
donnait toujours pas
d'enfant !

lf a bien fallu que je
prenne les devants ! Mais
j'ai été bonne avec cette
escfave, en échange du
service que je lui
demandais : je I'ai élevée
à la dignité d'une femme
libre !

Toute sa vie, Abraham a cru que Dieu lui
promettait un pays et une descendance

Et pourtant, il restait sans enfants...

N,\\'

r' -: /Yffii,%.ræ.âùN
Un jour,SARA a conduit sa seruante
AGAR vers ABRAHAM pour qu'il passe
la nuit avec elle, et il a accepté. SARA
espéraît ainsi adopter l'enfant qui naîtrait
de sa servante.

N.B. La loi de l'époque autorisait parfaitement cette
pratique de recours à une 'mère porteuse'.
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(AGAR -

Je dis toujours : "INCH
ALI-AH" ( = si Dieu le

veut). Puisque moi, la
servante, j'ai été appelée
à jouer un rôle dans la
promesse de Dieu, eh
bien je le joue, êt
jusqu'au bout !

Vous ne devinerez jamais
ce que j'ai enduré de Ia
pad de cette mégère
déchaînée ! Et ce grand
mou d'Abraham qui
laissait tout faire !...

Je le jure devant Dieu :

"ll" m'a vue et m'a parlé
là-bas, âu déseft ! "ld" rn'a

dit que j'aurais un f ils,
que je devrais appeler
ISMAËI- ( = Dieu entend),
et que de lui sortirait une
grande et f ière nation !

Oui, Dieu est avec les
humbles et les sans-
droits ! ll entend leurs
prières !

ELLE en a fait, un plat,
autour de son gosse au
nom ridicule ! Reste que
fe premier-né, c'êtait
MON enfant, ISMAËL,
c'est lui l'héritier !

ABRAHAM PARTAGÉ EI

Sara a été autorisée par son mari à re-
prendre sa seruante sous son contrô\e...

f tt'

AGAR s'esf
enfuie au désert.
Là, selon des
sources bien
informées, elle
aurait eu une
REVÉLATION
d'un ANGE DE
DIEU lui com-
mandant de
rentrer et lui
annonçant pour
son fils une
billante descen-
dance. AGAR est
donc rentrée.

(9ARA - ISAAC)

Ça lui est monté à la tête,
d'attendre un enfant :

promenant partout son
ventre arrondi, elle me
narguait, me méprisait.
C'était insuppoftable !

Alors je me suis plainte à
Abraharn. ll ne peut rien
me refuser : il n1'a rendu
mon esclave. Depuis ce
jour, je lui ai montré qui
était la maîtresse ici !

Pffh ! Ce qu'ELLE a pu
raconter comme salades
à son retour, pour se faire
pardonner sa fuite et
aussi pour se rendre
intéressante !!!.. "

Enfin ! Le MIRACLE est
arrivé ! Je suis vieille et
j'ai attendu un enfant !

Mon mari est vieux et je
lui ai donné un enfant !

NOTRE enfant ! Celui
que Dieu avait prornis !

Le fils du miracle ! Le
seul qui compte ! ISAAC !

J'en ris toute la journée !

rsMAËt)

L"opérationn a marché. Mais, devenue
enceinte, AGAR a été accusée de man-
guer de respect envers sa maîtresse...

ISMAEL est né. ABRAHAM l'a aimé. Mais
quelques années plus tard, SARA esf à son
tour tombée enceinte, bien que fort avancée
en âge, et a donné le jour à un garçon.
ABRAHAM l'a aimé aussi et l'a appelé ISAAC
( = il rit)
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ABRAHAM PARTAGE ( 3)

(AGAR - IsMAËt)

Quand je vous disais
qu'elle était méchante
comme une teigne !

NOUS n'avions pourtant
rien fait : fSMAËL jouait
tranquillement avec son
petit frère, c'est tout !

Celui qui m'a déçue le

plus, c'est ABRAHAM. ll
aurait dû me défendre.
Mais il s'est laissé monter
la tête par sa femme
cette fois-là.
Vous vous rendez
compte ? Nous chasser
ainsi dans le désert, sans
ressources ! J'ai voulu
mourir alors...

Vous voyez bien ! Par
deux fois j'En ai eu une
confirmation divine, êt je
I'ai fait savoir à son père :

C'EST ISMAËL LE FILS
DE LA PROMESSE.

Car Dieu sauve les
malheureux et les persé-
cutés comme nous !

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I doc. 6 : affaire de famille

rsARA - tsAAC)

Faudrait voir à ne pas
mélanger les torchons
avec les serviettes !

Quand j'ai vu que lÉgyp-
tienne continuait d'affi-
cher des prétentions
d'héritage pour son
bâtard et au détriment de
mon ISAAC, je Ies ai fait
mettre à la porte, êt vite !

Ça peut paraître dur,
mais il n'y avait pas
d'autre solution pour
garantir à ISAAC
I'héritage de la promesse.
Et Dieu m'a donné
raison: ABRAHAM me I'a
dit !

L'Égyptienne continue de
faire parler d'elle, mais ce
n'est pas mon probfème.
Dieu nous avait prornis
un fils; le miracle est
arrivé, il s'appelle ISAAC.
LE MIRACLE ARRIVE
TOUJOURS A CEUX
QUI SAVENT L'ATTEN-
DRE, et qui gardent
toujours foi et confiance.
Je n'ai rien d'autre à dire.

Un jour SARA a fait une scène à son mari en
exigeant qu'il renvoie ISMAËL et sa mère.
ABRAHAM ne voulait pas d'abord; puis, il
aurait eu une nÉVÉtnnoN divine tui
commandant d'accepter cette exigence.,.

AGAR au désert a découvert une
nouvelle source, un nouveau puits qu'elle
associe à une deuxième RÉVELAT\ON
de I'ANGE DE DIEU, qui lui aurait dit :

Deboot, AO^R, prends lon fils et tiens-le ferme, car i
ferai nailre de lui une grtnde nrtionl

1.
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accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"

K-------
Enigme il+ poste 1 :

C'est là que tout a commencé, là qu'Abraham a reçu pour la première fois
I'oracle de la Promesse. Ce nom résonne comme celui d'un poisson,

comme pour dire que la vie d'Abraham allait être parfois sèche et salée.
Allez-y. Ce sera votre poste 1, appelé "départ".

Allez dans le pays où Abraham a perdu sa femme... pour retrouver une
soeur. Dieu, lui, n'y retrouvait plus sa Promesse.

ôs---------
Enigme u+ poste 2 :

K-"----
Enigme "+ poste 3 :

Arrivé à l'endroit où vous devez vous rendre, Abraham n'a pas eu à
choisir son lot. C'est son Lot qui a choisi à sa place.

Rendez-vous à
n'en faisaient

I'endroit où Abraham a reçu la visite de trois hommes qui
qu'un. Mais quelqu'un qui n'était pas n'importe qui ! Et

porteur d'une sacrée nouvelle !

Avez-vous déjà
d'un couteau ?

vu un père lever la main sur son fils ? Une main... armée
C'est pourtant arrivé. ll vous faut aller là où ce drôle de

père a esquissé ce drôle de geste.

vFS---------
Énigme'+ poste 5 :

K--------
3Enigme'+ poste 6 :

u?FS---------
Enigme'+ poste 7 :

Dans le pays promis, Abraham n'a jamais été propriétaire que d"une
grotte, pour s'y coucher pour toujours avec sa femme. Allez-y !

Rien ne vaut les femmes du pays : pour son fils,
chercher une qui venait de Ia ville de ... ? C'est

rendre.

Abraham en a envoyê
là qu'il vous faut vous

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I jeu 76



accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"

K-"---
Renseignement vert fourni à qui réussit !'épreuve du poste 1 :

K-------
Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 2 :

- En Egypte, la situation d'Abraham et de sa femme qu'il fait passer pour sa soeur
et qui est donnée pour femme au Pharaon est sans issue. ll faut que Sara retrouve
son mari et qu'ils ressortent d'Egypte aussi rapidement que possible. C'est comme
Sara, qui a créé une situation sans issue en donnant sa servante pour femme à
Abraham : Sara a eu tort de vouloir "forcer la main" à la promesse; mais elle a raison
de mettre fin à sa tentative quand elle voit que sa seruante, enceinte, se met à la
mépriser

K---------
Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 3 :

- Lot s'est cru bien inspiré en se seruant le premier, et en choisissant une contrée
plus fertile. Mais elle était aussi plus convoitée : la guerre y a bientôt sévi, avec tous
les ennuis qui en ont résulté pour Lot; c'est comme pour Agar : elle s'est cru bien
inspirée en s'enfuyant de chez sa maîtresse pour être plus libre, mais le messager
du Seigneur lui donne tort, en I'appelant à se contenter de son "lot", qui n'est pas à
dédaigner: devenir une mère dont la descendance est bénie

K---------
Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 4 :

- Sara rit de la nouvelle disant qu'elle va devenir enceinte, alors qu'elle et son mari
sont entrés dans le 3e âge. C'est normal de rire d'une chose aussi bizarre,
improbable. C'est humain. Mais justement : Dieu intervient parfois à rebours du bon
sens humain : quand les hommes disent : "impossible !", et s'arrangent autrement,
ils ont parfois tort aux yeux de Dieu : comme Sara quand elle a voulu "arranger une
combine" avec sa seruante pour avoir un enfant. Ou comme Agar, qui a eu tort de
regarder de haut sa maîtresse qui était (encore) stérile

K------
Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 5 :

- Abraham va au bout du chemin de la confiance, quoi qu'il lui en coûte, et la
Promesse lui vient en aide en sauvant lsaac. C'est comme pour Agar : chassée
dans le désert et parvenue à bout de ressources, elle renonce à son enfant et à sa
propre vie, mais ne renonce pas à pleurer et crier; alors Dieu I'entend et la
Promesse lui donne raison

6e I thème : Abraham, Sara, Agar f jeu

- Abraharn a eu confiance dans la parole entendue, et il
pays inconhu, et peut-être hostile. C'est comme Ag àr,
confiance à la parole du "messager du Seigneur", et de
rnême au risque d'y être mal reçue

s'est mis en route vers un
qui a eu raison de faire

rentrer chez sa maîtresse,
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accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"

8<------
Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 6 :

- Abraham a reçu la promesse qu'il recevra le pays où il vit en étranger et en
nomade comme héritage pour sa descendance, comme terre Promise. ll y croit
tellement qu'il achète une toute petite portion de ce territoire pour y enterrer sa
femme. ll achète : ce sera sa propriété légitime. C'est comme Sara, elle revendique
bien haut sa qualité de mère légitime du peuple de la Promesse (au chap. 211, et
I'histoire de la Promesse lui donne raison

K-----.--

Renseignement vert fourni à qui réussit l'épreuve du poste 7 :

- Dans sa recherche de la "femme idéale" pour le fils de son maître, le seruiteur
demande à Dieu de lui donner un signe : celle qui, au puits, lui offrira à boire ainsi
qu'à ses bêtes, sera la bonne. C'est comme pour Agar, à qui l'histoire de la
Promesse donne raison, à la fin : Agar qui mourait de soif au désert accepte de
reprendre le collier de la vie, en remarquant le puits, et en allant y boire avec son fils:
elle y voit un signe que Dieu lui a fait à elle aussi une Promesse, et qu'il la tiendra

Pancartes pour I'ultime épreuve, à agrandir à volonté :

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I jeu

1

La fille se
trouve derri ère

cette porte
et le tigre

derri ère l'autre.

2

ll yaunefille
derri ère une

des deux portes,
et un tigre

derri ère l'autre
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Épreuve poste 1

Quitte cet endroit, et va
acheter pour toi et tes

coéquipiers une tourte de
LinZà la rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr'.'f

tu diras au vendeur que
tu viens de la part

d'Abraham, et tu n'auras
rien à débourser.

Pour manger la tourte, toi
et tes coéquipiers, tu

attendras de nouvelles
instructions

accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"

Épreuve poste 3
Abraham a laissé choisir Lot,

parce gue, dans sa foi, il sait que
c'est Dieu gui, en dernier !ieu,

décide de la valeur de la part de
chacun dans la vie. Ce fait vous
aidera peut-être à résoudre Ie

problème de justice suivant: les
membres de ton équipe ont à se
partager une tourte qu'un de tes

coéquipiers ramèneraou a
ramenée du poste l.Pour ce taire,
vous allez recevoir de la part du
catéchète un couteau. Comment
(- en vous donnant quelle règle?)

allez-vous garantir une part
équitable à chacun ?

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I jeu

Epreuve poste 2

Tu vois devant toi
sept chaÎnes de boulês,
quatre de 3o trois de 4.
Essaie de construire
avec ces chaînes une
espèce de pyramide

d'Egypte
(en fait un tétraèdre)

qui doit être
extérieurement

d'une seule couleur.

Épreuve poste 4
Tu te procureras un crayon et un

papier à dessih, et tu
représenteras par le dessin (ou Ia

B.D.) le message suivant:

de quoi rire !" Attention: tu n'as--r-

le droit d'ernployer ni lettres, ni
chiffres (cornme au pictionnary).

Dès que tu seras de retour, tu
iras vers le catéchète-arbitre, et
tu rnontreras ton dessin à ceux

de tes équipiers qui serontlà, ou
le premier venu, et ils auront trois
minutes pour trouver le message.

Tu n'auras pas le droit de leur
parler
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accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"

Épreuve poste 5

Tu déposeras ta rnontre (ou à
défaut de montre un obiet
précieux que tu as sur toi)

dans la boÎte aux lettres où tu
verras figurer le nom

d'Abraham. Tu t'en sépareras
jusqu'à nouvel ordre: le MaÎtre

en a besoin. Puis tu
retourneras au camp de base.

D'avance rnerci de ta
confiance. Si tu ne peux pas te

décider à abandonner ta
montre, tânt pis, garde-la,

Nous comprendrons.

Épreuve poste 7

Voici qui donnera une idée des
tracasseries et dangers du

voyage du serviteur d'AbrahaJTl,
ll y a ici deux portes. Derrière

chacune peut se cacher un tigre
attarné ou bien une belle et

bonne fille pour le fils
d'Abraham. Sur les portes

figurent deux pancartes que tu
peux lire. Une des atriches dit la
vérité, et l'autre ment. Avec ton

équipe tu dois ouvrir la bonne - si
tant est qu'il y en ait une bonne !

6e I thème : Abraham, Sara, Agar I ieu

agrandir à souhait les
affiches des épreuves
des différenfs postes,
ainsi que les cinq
panneaux reproduits
sur la fiche suivante

Épreuve poste 6
Comrne Abraharn, tu as voulu acheter un
terrain pour une tombe, Le propriétaire
est d'accord de te Ie céder à une condi-
tion: le terrain convoité se trouve balisé
par 9 poteaux sacrés. L'acheteur doit se
montrer capable de faire passer le ruban
d'une cheville par les 9 poteaux et en ne

faisant que 4 tronçons droits. Les
vendeurs ont insisté: un homme de

religion païenne ne doit pas dépasser
I'espace sacré délimité par les poteaux.
Mais Abraharn leu r a dit: "ie ne suis pas
païen, moi; i'adore le Dieu du Ciel; pour

Lui, aucun espace n'est plus sacré qu'un
autre". Sauras-tu faire passer une ligne

brisée en 4 tronçons par ces 9 poteaux ?
espac,e
sacre

Le problèrne :
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accessoires pour le jeu "l'étoile d'Abraham"
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Sara et Agar

16 L Sami, la femme d'Abram, ne lui avait pas

donné d'enfant. Mais elle avait une esclave
égyptienne nommée Agar. 2 Sara dit à son
mari :

- Tu vois. L-e Seigneur m'a empêchée d'avoir des

enfants . Je pourai peut- être avoir un fib grâce à
mon esclave. Passe la nuit avec elle.
Abram accepta la proposition de Saraï. 3 Saraï
prit alors son esclave Agar et la donna comme
femme à Abram son mari. Il y avait dix ans
qu'Abram habitait le pays de Canaan. 4 Abram
passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte.

Qtrand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle
regarda sa maîtresse avec mépris. 5 Saraï dit
alors à Abram :

- A toi de supporter les conséquences de I'injure
qui m'est faite ! C'est bien moi qui ai mis mon
esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est

vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que
le Seigneur soit juge entre toi et moi! 6 Abram
lui répondit :

- C'est ton esclave, elle est en ton pouvoir. Fais-

lui ce qui te plaît.
Alors Saraï maltraita tellement Agar que celle-ci
s'enfuit dans le désert. 7 L'ange du Seigneur la

vit près de la source qui est sur la route de

Chour 8 et lui demanda:
- Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-
tu ? Elle répondit :

- Je me suis enfuie de chez ma maîtresse.
- 9 Retourne auprès de ta maître$€, reprit
I'ange, et sois-lui soumise. l0 Le Seigneur te

donnera des descendants en si grand nombre
qu'on ne pourra pas les compter. 11 Tu vas
avoir un fils. Tu I'appelleras: Ismaël ( : Dieu
entend), car le Seigneur a entendu ton cri de

détresse. 72 Ton fils sera comme un âne
sauvage. Il combattra contre torrs et tours

combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de
tous ses semblables.
13 Agar se demandait : "Ai-je réellement vu
Celui qui me voit ?u et elle donna ce nom au
Seigneur qui lui avait prlé : oTu es El-Roï, le

Dieu qui me voit>. 74 C'est pourquoi le puits qui
se trouve entre Cadès et Béred est appelé puits
de Lahai'-Roï, ou puits du Vivant qui me voit. 15
Agar mit au monde un fils que son père Abram
nomma IsmaëI. 16 Abram avait quatre-vingt-six
ans lorsque Agar lui donna ce fils.

6e I thème : Abraham, Sara et Agar I texte biblique

Genèse 16 et 21

21 1 Le seigneur intervint en faveur de Sara,

en faisant pour elle ce qu'il avait promis. 2 Elle
devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un
vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque
que Dieu avait annoncée. 3 Abraham nomma
lsaac ( - Il rit) ce fils que Sara lui avait donné. 4
Il Ie circoncit à l'âge de huit jours, comme Dieu
le lui avait ordonné. 5 Abmham avait cent ars à
la naissance d'lsaac. 6 Sara déclara :

Dieu m'a donné sujet de rire. Totrs ceux qui
entendront parler d'lsaac riront à mon sujet. 7 Et
elle ajouta : Qui aurait pu dire à Abraham qu'un
jour Sara allaiterait des enfants ? Pourtant je lui
ai donné un fils dans sa vieillesse.
8 L'enfant grandit. Quand Sara cessa de
I'allaiter, Abraham fit un grand banquet. 9 Un
jour IsmaëI, I'enfant que l'Égyptienne Agar avait
donné à Abraham , était en train de jouer avec
Isaac. Sara le vit 10 et dit à Abraham :

- Chasse cette esclave et son fils. Celui-ci ne doit
pas hériter avec mon fils Isaac.

11 Ces paroles firent beaucoup de p,ine à
Abrahâffi, parce qu'lsm aël était aussi son fils. 72
Mais Dieu lui dit :

- Ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et
de son enfant. Acce pte de faire tout ce que Sara
t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les

descendants que je t'ai promis. 13 Quant au fils
de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une
nation, car il est ton fils.

14 Tôt le lendemain matin, Abraham prit du
pain et une outre remplie d'eau, les donna à

Agar, lui mit I'enfant sur le dos et la renvoya.
Elle alla ener dans le désert de Berchéba. 15

Qmnd il n'y eut plus d'eau dars I'outre, elle
abandonna I'enfant sous un arbuste; 16 puis elle
alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de
flèche, car elle se disait 1 ,rJe ne veux pas voir
mourir mon enfantr. Elle s'assit donc à l'écart et
elle se mit à pleurer. 77 Dieu entendit I'enfant
crier, et du ciel I'ange de Dieu appela Agar :

Qu'as-tu, Agar? lui demanda-t-il. N'aie pas
peur. Dieu a entendu I'enfant crier là-bas. 18
Debout! Prends ton fils et tiers-le d'une main
f,erme, car je lerai naître de lui une grande
nation.
19 Dieu ouwit les yero( d'Agar et elle aperçut un
puits. Elle alla y remplir I'outre et donna à boire
à son fils.
20-27 Protég,é par Dieu, I'enfant grandit. Il
habita dars le désert de Paran et devint un
habile tireur à I'arc. Sa mère lui fit épouser une$/

ptienne.

82


