semaine du 23 au 28 novembre 2020

Les thèmes bibliques – Étude 36

Agar
Agar, la servante de Sara, est présentée dans la Bible sous deux points de vue, un positif et un négatif.

Bénéficiaire de la grâce de Dieu
Selon Genèse 16.1-6, pour quelle raison Agar s’est-elle retrouvée dans le désert pour la première fois?
Mais Dieu l’a vue! Dans Genèse 16.7-16, comment l’a-t-il réconfortée? A-t-elle obéi à Dieu?
À noter que Ismaël signifie « le Dieu qui entend » et que Lahaï Roï signifie « le Vivant qui me voit ».
Agar est devenue en quelque sorte la mère de tous les étrangers secourus par l’Éternel. Son fils le sera
aussi (un « âne sauvage » était une image positive à l’époque, celle d’un être indépendant). Quelle
précision est apportée dans Genèse 17.18-20 comme raison pour laquelle Dieu bénira Ismaël?
Psaume 146.9 rappelle que la miséricorde de Dieu est envers tous : « L'Éternel garde les
étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve ». Selon Romains 3.29-30, de qui Dieu est-il le Dieu?

Mère de l’esclave et non de l’héritier
Cependant, même si l’Éternel a pris soins d’Agar et de son fils, elle demeurait une esclave. Selon
Genèse 21.8-21, pourquoi s’est-elle retrouvée au désert une seconde fois? Dieu était-il d’accord?
Ismaël a-t-il hérité des possessions d’Abraham, selon Genèse 25.5-11 ?

Dans Romains 9.1-9, Paul explique qu’il est possible que des Israélites, descendants d’Abraham, ne
soient pas des enfants de Dieu. Comment utilise-t-il l’histoire d’Ismaël comme argument?
Dans Galates 4.21-31, Paul veut convaincre les chrétiens de Galatie de ne pas retourner sous
l’esclavage de la loi. Qui sont représentés par les enfants d’Agar et de Sara?
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