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Texte :         Genèse 25 : 12-18 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  La fidélité exprimée par l’écoute divine 

2)  La fidélité exprimée par l’accomplissement prophétique 

3)  La fidélité exprimée par l’accès à la grâce salvatrice 

 

 

INTRODUCTION 

 

La Genèse invite à regarder en avant. Elle ne se contente pas de mentionner 

les grandes figures ancestrales qui ont marqué les débuts de l’humanité. 

Nous devons réaliser que ces personnages ne sont que des jalons dans 

l’histoire de la rédemption (du salut). L’accomplissement des promesses 

divines est le fil conducteur du livre.  

 

Dieu a promis que la postérité de la femme (le futur Messie) écrasera la tête 

du serpent (Satan). Pour que le règne de Dieu s’établisse sur la terre, il faut 

briser le pouvoir du grand séducteur qui tenta Adam et Ève et plaça 

l’humanité sous sa domination.  

 

De quelle manière les descendants d’Ismaël conduisent-ils à Christ? La 

lignée d’Ismaël n’aboutit pas à la postérité du Messie. Sa lignée ressemble 

plutôt à celle de Caïn, de Cham et d’Ésaü. Dans ces conditions, pourquoi 

consacrer une section entière à sa postérité?  

 

C’est sans doute pour nous montrer que le Seigneur accomplit toujours ses 

promesses, qu’il est miséricordieux et préparer nos esprits au fait que la 

grâce du salut s’étendra éventuellement aux nations, dont les Arabes.  
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I)  LA FIDÉLITÉ EXPRIMÉE PAR L’ÉCOUTE DIVINE  

 

Genèse 25 : 12-18 
12 Et voici les descendants d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar, l’Égyptienne, servante de 

Sara, avait enfanté à Abraham. 

13 Et voici les noms des fils d’Ismaël, leurs noms selon leur ordre de naissance : le 

premier-né d’Ismaël, Nebajoth ; puis Kédar, Abdéel, Mibsam, 

14 Mishma, Duma, Massa, 

15 Hadar, Théma, Jéthur, Naphish et Kedma. 

16 Ce sont là les fils d’Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leurs villages, et selon leurs 

bourgs : ce furent les douze princes de leurs peuples. 

17 Et le temps de la vie d’Ismaël fut de cent trente-sept ans. Puis il expira et mourut, et 

fut recueilli vers ses peuples. 

18 Et ses enfants habitèrent depuis Havila jusqu’à Shur, qui est en face de l’Égypte, 

quand on va vers l’Assyrie. Il s’établit en face de tous ses frères. 

 

 

A) Histoire d’Agar et d’Ismaël 

 

Pour bien comprendre et apprécier ce passage, nous devons reconsidérer les 

relations du Seigneur avec Agar et son fils Ismaël. Pour ce faire, nous allons 

revoir l’histoire biblique d’Agar et celle d’Ismaël. Nous allons utiliser deux 

articles du Nouveau Dictionnaire Biblique (révisé et augmenté) des Éditions 

Emmaüs (1992) : celui d’Agar à la page 45 et celui d’Ismaël à la page 613. 

 

Agar (son nom signifie « fuite ») 
« Esclave égyptienne de Sara; Abraham l’acquit peut-être pendant son séjour en Égypte 

(Genèse 16 : 1; cf. Genèse 12 : 10). Abraham était depuis 10 ans dans le pays de 

Canaan; Sara n’avait pas eu d’enfants; âgée de 76 ans, elle n’espérait plus mettre au 

monde le fils promis, et déplorait de n’avoir point part à la promesse. Sara se proposa 

d’employer les moyens terrestres pour assurer un fils à Abraham et pour obtenir le titre 

de mère.  

 

Conformément à une coutume du temps, elle donna sa servante à Abraham. Lorsque 

Agar se sut enceinte, elle méprisa sa maîtresse, qui la rudoya. Agar s’enfuit au désert. 

L’ange de l’Éternel l’y trouva près d’une source, entre Chour et Bésed, lui révéla 

l’avenir de l’enfant qu’elle portait et lui ordonna de retourner chez sa maîtresse.  

 

Agar appela ce puits le puits du Vivant qui me voit (Genèse 16 : 1, 16). Elle revint auprès 

de Sara et, au temps échu, donna naissance à Ismaël. Quelque 15 ans plus tard, le jeune 

Ismaël se moqua du petit Isaac. À cause de cette attitude injurieuse, Ismaël et Agar, avec  
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une outre d’eau sur l’épaule, furent sur l’ordre de Dieu exclus de la famille d’Abraham. 

Ils errèrent dans le désert de Béer-Chéba, jusqu’à ce qu’ils n’eussent plus d’eau.  

 

Ne pouvant plus soutenir le jeune garçon, complètement épuisé, Agar le plaça à l’ombre 

d’un arbrisseau, puis s’assit à une portée d’arc, afin de ne pas le voir mourir. L’ange de 

l’Éternel intervint de nouveau, lui indiqua un puits à proximité et lui rappela la promesse 

concernant l’enfant. Le dernier passage nous la montre choisissant pour son fils une 

femme du pays d’Égypte où elle-même était née (Genèse 21 : 1-21). »  

 

 

Ismaël (son nom signifie : « Dieu entend ») 
« Fils d’Abraham et d’Agar, la servante égyptienne. Il naquit lorsqu’Abraham, ¸âgé de  

86 ans, eut séjourné 10 ans en Canaan (Genèse 16; 3, 15; cf. 12 : 4). Ismaël est issu de la 

sagesse charnelle, non de la foi. Il est fils d’un père qui, face à la promesse de Dieu, se 

laissa aveugler par les impossibilités apparentes et s’efforce d’obtenir, par des moyens 

humains, l’effet de cette promesse. 

 
Quand la circoncision fut instituée pour la famille d’Abraham, Ismaël la subit à l’âge de 

13 ans (17 : 25). L’année suivante naquit Isaac, alors que sa mère avait dépassé l’âge 

d’avoir des enfants; il était le fils de la promesse, et la réponse de Dieu au doute de ses 

parents (21 : 5). Lors de la fête du sevrage d’Isaac, Ismaël se fit remarquer par son 

attitude ironique. Pour la 1ère fois dans la famille d’Abraham, celui qui était né de la 

chair et de l’incrédulité se moquait de l’héritier de la promesse. 

 

L’apôtre Paul a tiré une allégorie de cet incident (Galates 4 : 22-31). Le comportement 

malveillant d’Ismaël entraîna son expulsion et celle de sa mère. Ils errèrent dans le 

désert de Béer-Chéba jusqu’à ce qu’ils fussent près de mourir de soif. L’ange de 

l’Éternel dirigea Agar vers un puits, au milieu des arbrisseaux, ce qui sauva sa vie et 

celle de son fils. Celui-ci grandit dans le désert de Parân, au sud du pays de Canaan, et 

vécut de son arc, car il devint un habile tireur.  

 

Ismaël épousa une femme qui, comme Agar, était égyptienne (Genèse 21 : 3-21). Il fut 

l’ancêtre de 12 princes, selon la promesse de Dieu à Abraham (17 : 20; 25 : 12-16). 

Ismaël eut aussi une fille, qui épousa Ésaü (28; 9; 36 : 10). » 

 

 

Allégorie que Paul a tiré de cet incident 

 

Galates 4 : 22-31 
22 Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un de la servante, et l’autre de la femme 

libre. 

23 Mais celui de la servante fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre le fut 

par l’effet de la promesse. 
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24 Ces choses sont dites allégoriquement; car ce sont les deux testaments l’un de la 

montagne de Sina, qui engendre pour l’esclavage, c’est Agar. 

25 Car ce type Agar est la montagne de Sina en Arabie, et correspond à la Jérusalem de 

maintenant. 

26 Or elle est asservie avec ses enfants. Quant à la Jérusalem d’en haut, elle est libre: 

c’est notre mère à nous tous. 

27 Car il est écrit: « Réjouis-toi, stérile, qui n’enfantais point; éclate et pousse des cris, 

toi qui n’étais point en travail d’enfantement, parce qu’il y a beaucoup plus d’enfants de 

la délaissée que de celle qui avait le mari. » 

28 Pour nous, frères, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. 

29 Cependant, de même qu’alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait 

celui qui l’avait été selon l’Esprit, il en est de même aussi maintenant. 

30 Mais que dit l’Écriture? « Chasse la servante et son fils; car le fils de la servante 

n’héritera point 

 

 

II)  LA FIDÉLITÉ EXPRIMÉE PAR L’ACCOMPLISSEMENT 

PROPHÉTIQUE  

 

Les bénédictions que reçurent Agar, Ismaël et sa descendance sont le 

résultat : 

 

A) De la prière d’Abraham  

 

Genèse 17 : 18 
18 Et Abraham dit à Dieu: Si seulement Ismaël vivait devant ta face! 

19 Et Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils, et tu appelleras son nom 

Isaac (rire); et j’établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa 

postérité après lui. 

20 Et quant à Ismaël, je t’ai écouté: Voici, je le bénirai, et je le ferai fructifier, et je le 

multiplierai immensément; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande 

nation. 

 

 

B)  Des promesses divines  

 

Genèse 16 : 9-14 (la promesse faite à Agar) 
9 Et l’ange de l’Éternel lui dit : Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. 

10 Et l’ange de l’Éternel lui dit : Je multiplierai tellement ta postérité qu’on ne pourra la 

compter, tant elle sera nombreuse. 

11 Et l’ange de l’Éternel lui dit : Voici, tu es enceinte ; et tu enfanteras un fils, et tu le 

nommeras Ismaël (Dieu entend); car l’Éternel t’a entendue dans ton affliction. 
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12 Il sera semblable à un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous 

contre lui ; et il habitera en face de tous ses frères. 

13 Et elle appela le nom de l’Éternel qui lui avait parlé Atta-El-Roï (tu es un Dieu qui 

voit). Car elle dit : N’ai-je pas même, ici, vu celui qui me voyait ? 

14 C’est pourquoi on appela ce puits, le puits de Lachaï-Roï (du Vivant qui me voit). 

Voici, il est entre Kadès et Béred. 

 

 

Genèse 17 : 20 (la réponse à la prière d’Abraham et la promesse) 
20 Et quant à Ismaël, je t’ai écouté: Voici, je le bénirai, et je le ferai fructifier, et je le 

multiplierai immensément; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande 

nation. 

 

 

Genèse 21 : 8-13, 18 
8 Et l’enfant grandit et fut sevré; et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 

9 Et Sara vit le fils d’Agar, l’Égyptienne, qu’elle avait enfanté à Abraham, riant. 

10 Et elle dit à Abraham: Chasse cette esclave et son fils, car le fils de cette esclave 

n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 

11 Et cette parole fut très mauvaise aux yeux d’Abraham, au sujet de son fils. 

12 Et Dieu dit à Abraham: Qu’il n’y ait rien de mauvais à tes yeux touchant le jeune 

garçon, et touchant ton esclave; quoi que te dise Sara, écoute sa voix, car c’est en Isaac 

que ta postérité sera appelée. 

13 Et quant au fils de l’esclave, j’en ferai aussi une nation, parce qu’il est ta postérité. 

14 Et Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d’eau, et les donna à 

Agar, les mettant sur son épaule, et il lui donna son enfant, et la renvoya. Et elle s’en 

alla, et erra dans le désert de Béer-schéba. 

15 Et l’eau de l’outre s’épuisa; et Agar laissa tomber son enfant sous un des arbrisseaux, 

16 et elle s’en alla et s’assit vis-à-vis, comme à la distance des tireurs d’arc; car elle 

disait: Que je ne voie pas la mort de mon enfant! Elle s’assit vis-à-vis, et elle éleva la 

voix et pleura. 

17 Et Dieu entendit la voix du jeune garçon; et l’Ange de Dieu appela des cieux Agar et 

lui dit: Qu’as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon, là 

où il est. 

18 Lève-toi, relève le jeune garçon et prends-le de ta main, car j’en ferai une grande 

nation. 

 

 

Même si Ismaël ne fait pas partie de l’Alliance divine de la promesse, le 

Seigneur le bénit cependant temporellement par la prospérité et le nombre 

des descendants parce qu’il est le fils d’Abraham. Cependant, il n’est pas 

exclu à tout jamais de l’accès au salut comme nous le verrons dans le point 

suivant.  



-6- 

 

III) LA FIDÉLITÉ EXPRIMÉE PAR L’ACCÈS FUTUR À LA 

GRÂCE SALVATRICE  

 

Ésaïe 60 : 1-7 
1 Lève-toi, sois illuminée ! Car ta lumière est venue, et la gloire de l’Éternel s’est levée 

sur toi ! 

2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité couvrira les peuples ; mais sur 

toi se lèvera l’Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. 

3 Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. 

4 Jette les yeux autour de toi et regarde : tous ceux-ci se rassemblent, ils viennent à toi ; 

tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 

5 Alors tu le verras, et tu resplendiras de joie, ton cœur tressaillira et s’épanouira ; car 

l’abondance de la mer se tournera vers toi, et la puissance des nations viendra chez toi. 

6 Une multitude de chameaux couvrira ton pays, les dromadaires de Madian et d’Épha ; 

tous ils viendront de Shéba ; ils apporteront de l’or et de l’encens, et publieront les 

louanges de l’Éternel. 

7 Toutes les brebis de Kédar seront rassemblées vers toi, les béliers de Nébajoth seront à 

ton service ; ils monteront en agréable offrande sur mon autel, et je rendrai magnifique 

la maison de ma gloire. 

 

Comparez le verset 7 avec Genèse 25 : 13 

 

Genèse 25 : 13 
13 Et voici les noms des fils d’Ismaël, leurs noms selon leur ordre de naissance : le 

premier-né d’Ismaël, Nebajoth ; puis Kédar, Abdéel, Mibsam, 

 

 

Actes 2 : 5-11 
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui 

sont sous le ciel. 

6 Et ce bruit ayant eu lieu, il s’assembla une multitude, qui fut confondue de ce que 

chacun les entendait parler dans sa propre langue. 

7 Et ils en étaient tous hors d’eux-mêmes et dans l’admiration, se disant les uns aux 

autres : Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

8 Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous 

sommes nés ? 

9 Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la 

Cappadoce, le Pont et l’Asie, 

10 La Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, les quartiers de la Lybie qui est près de Cyrène, 

et les étrangers romains, 

11 Juifs et Prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des 

merveilles de Dieu. 
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Psaumes 34 : 6, 22 
6 (34-7) Cet affligé a crié, et l’Éternel l’a exaucé, et l’a délivré de toutes ses détresses. 

22 (34-23) L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers 

lui ne sera détruit. 
 

Quelque soit l’arrière-plan d’une personne, il y a toujours de l’espoir par le 

Seigneur Jésus-Christ, la « postérité » promise.  

 

Romains 11 : 11-12 (la chute des Juifs a amené le salut aux nations) 
11 Je demande donc : Ont-ils bronché, afin de tomber ? Nullement ! mais le salut est 

venu aux Gentils par leur chute, afin de les exciter à la jalousie. 

12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur diminution la richesse des Gentils, 

combien plus le sera leur conversion entière ? 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Louons le Seigneur parce qu’il étend sa bénédiction aux enfants des 

croyants (Ismaël reçoit la bénédiction d’une descendance nombreuse dont 

certains recevront la grâce du salut).  

 

2) Bénissons Dieu pour sa grande fidélité! Il accomplit toujours ses 

promesses à la perfection malgré les obstacles. Connaissons toutes ses 

promesses, réclamons-les et donnons-lui notre plus grande confiance car 

elles s’accompliront toutes. 

 

3) Remercions le Seigneur qu’il ait bien voulu inclure des âmes de toute 

nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue dans son glorieux 

salut en Jésus-Christ :  

 

Apocalypse 7:9   
Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue ; ils se tenaient devant le 

trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main ; 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 


