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Les thèmes bibliques – Étude 31 

Sara 
Intervention divine 

À la création, Dieu a béni l’humanité : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre » (Genèse 
1.28), une bénédiction qu’il a renouvelé après le déluge (Genèse 9.1). La population mondiale s’est 

accrue sur la terre, mais au chapitre 11 de Genèse, le fils aîné de Térah a rencontré un obstacle majeur. 

Dans quelle situation lui est arrivée la promesse de Dieu, selon Genèse 11.27-12.3 ? 

  
Dieu a prononcé sa parole de création dans le contexte d’un monde « informe et vide » et c’est 

dans un contexte de stérilité qu’il a prononcé sa parole de rédemption. Quand il a répété sa 

promesse en Genèse 18.1-15, comment Sara a-t-elle réagi?  Comment Dieu a-t-il répondu? 

  

Peu de temps après, le roi Abimélek enleva Sara, croyant qu’elle était seulement la sœur 

d’Abraham. Comment Dieu l’a-t-il frappé, selon Genèse 20.18-21.3 ?  Qu’a-t-il accordé à Sara? 

  

Comment cette histoire servira-t-elle à encourager plus tard le peuple d’Israël humilié et dont le 

pays est rendu stérile, en Ésaïe 51.1-7 ? 

  

Liberté 

Devant l’impossibilité de donner un enfant à Abraham, Sara a conclu un moment que son esclave Agar 

était désignée pour le faire. Mais ce n’est pas Ismaël, fils de l’esclave, qui fut héritier selon la promesse 
de Dieu, mais bien Isaac, fils de la femme libre. Comment cette histoire nous aide-t-elle à saisir le 

concept de liberté chrétienne du Nouveau Testament, selon Galates 4.21-31 ? 

  

Persévérance vertueuse 

Malgré les injustices qu’elle a subies, Sara a gardé confiance en son Dieu. Que déclare Hébreux 11.11 ? 

  

Selon 1 Pierre 3.1-6, comment son attitude dans son couple est aussi un modèle à suivre? 

  


