
Dans tous les journaux télévisés ou presque on parle du Proche-
Orient. Le conflit qui fait rage entre Arabes et Juifs n’est pas
nouveau, il date de plus de 4 000 années. On peut trouver sa

source chez deux garçons, deux frères. 
(Voir Genèse 21.1-21 ; Patriarches et prophètes, p. 125-127.)

Après avoir passé des années à attendre le fils que Dieu leur a promis, Abraham
et Sara se découragent et décident de se débrouiller seuls.

Dimanche
Lis... Deux frères querelleurs.
Découpe... deux personnages en
papier. Ajoute-leur le verset à
mémoriser et installe-les bien en
vue dans ta chambre.
Commence... à apprendre 
ton verset à mémoriser.
Prie... afin que Dieu t’aide à vivre
en paix avec tes frères et sœurs ou
tes amis.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 25.

Deux frères querelleurs



Sara donne à Abraham sa servante comme
deuxième épouse. Agar devient enceinte.
Malheureusement, les résultats de cette

initiative, à l’encontre du plan de
Dieu, seront désastreux.

Abraham est âgé de
cent ans à la
naissance d’Isaac.
Tu peux imaginer la
joie d’Abraham et de Sara.
Voilà enfin l’enfant que Dieu a promis à Abraham,
vingt-cinq années plus tôt. Dix ans après cette
promesse, alors qu’Abraham se demande s’il devra
léguer tous ses biens à son serviteur, Dieu lui
répète qu’il aura un fils. Après la naissance
d’Ismaël, une fois de plus, Dieu lui affirme qu’il
aura un fils avec Sara. Abraham demande à
Dieu de bénir Ismaël, son fils aîné.

Lundi
Lis... Genèse 21.1-7.
Réfléchis... Comment
réagis-tu quand les
membres de ta famille
ou Dieu te disent
d’attendre ?
Demande... à d’autres
chrétiens si Dieu leur a
déjà dit d’attendre.
Demande... à Dieu de te
donner la patience dont
tu as besoin.

VERSET À MÉMORISER

Soumettez-vous les uns
aux autres dans la crainte de

Christ.
Éphésiens 5.21

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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Dieu

nous aid
e à mani
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te même 
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des mom
ents diffic

iles.
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Mais l’enfant de Sara sera le fils de la promesse, celui avec lequel Dieu
établira son alliance. La nation promise, il y a bien des années, sera
formée par les descendants d’Isaac et non par ceux d’Ismaël.
Après la naissance d’Isaac, la tension dans le foyer d’Abraham ne fait que
monter. Abraham donne une fête en l’honneur d’Isaac, alors que celui-ci
n’est qu’un petit garçon. Ismaël et sa mère en sont très irrités. Lorsque
Ismaël commence à s’en prendre à Isaac, qui est beaucoup plus jeune,
Sara le prend très mal.
- Chasse cette servante et son fils, dit-elle à Abraham (Genèse 21.9).
Apparemment, elle n’arrive même pas à prononcer leurs noms.

La première fois que Sara s’était plaint d’Agar, Abraham avait
dit qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait.

Mardi
Lis... Genèse 21.8-21.
Écris... une carte ou fais
quelque chose de gentil pour
un frère, une sœur ou un ami
proche, ou envoie-lui un
courriel.
Lis... les journaux ou regarde
le bulletin d’informations
pour voir où en est le conflit
entre Israël et ses voisins
arabes.
Prie... pour les gens affectés
par le conflit du Proche-
Orient.
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Mais maintenant, Agar est la mère de son fils de 14 ans qu’il aime
beaucoup.
Cette fois-ci, il demande conseil à Dieu.
- Sara a raison, dit Dieu. C’est par Isaac que tu auras une postérité.
Mais Ismaël est également ton fils. Je ferai aussi de lui une grande
nation.
C’est une chose difficile à entendre, mais aussi très dure à faire. Le
lendemain matin, Abraham donne de la nourriture et de l’eau à Agar
et lui dit de partir avec son fils. Peux-tu ima-giner sa souffrance
alors qu’il les regarde s’éloigner dans le désert ?
Dieu a pris soin d’Ismaël et de sa mère. La Bible dit que
"Dieu fut avec l’enfant, qui grandit." (Genèse 21.20)
Ismaël a dû conserver un certain contact avec son
père, car il était présent lors de son
enterrement. Ismaël eut douze fils
auxquels il transmit les traits de
caractère que l’ange avait annoncés
avant sa naissance.

Mercredi
Lis... Éphésiens 4.31-32.
Pense... à ta famille.
Comme Isaac et Ismaël,
as-tu des demi-frères ou
des demi-sœurs ? Ou un
frère ou une sœur avec qui
tu as du mal à
t’entendre?
Trouve.. dans le verset 32
ce qui peut vous aider à
vivre dans l’amour
réciproque.
Remercie... Dieu pour
chaque membre de ta
famille.
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"Ses descendants se sont établis […] aux confins de l’Égypte […] Il vivait
en hostilité avec tous ses semblables." (Genèse 25.18, Semeur)
Les descendants d’Ismaël sont devenus une nation, comme ceux d’Isaac.
Aujourd’hui, nous savons que les descendants d’Ismaël sont les Arabes et
que ceux d’Isaac sont les Juifs. Les conflits au Proche-Orient tirent en
grande partie leur origine de ces deux garçons — l’un, le fils de la
promesse qui hérita de tous les biens de son père et l’autre, son demi-
frère aîné qui fut banni du foyer paternel et qui partit vivre dans le désert.
Les deux se réclament d’Abraham.

Jeudi
Lis... Marc 12.31.
Réfléchis... Que
signifie aimer
quelqu’un autant que
soi-même ?
Crée... un chant ou un
poème pour confier à
Dieu ton désir d’aimer
les autres.
Remercie... Dieu de
t’aimer alors que tu
n’es pas forcément
aimable.
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Vendredi
Lis... Genèse 21.1-21
avec les tiens.
Partage... ton chant
ou ton poème avec ta
famille.
Demande... aux tiens
de te raconter des
expériences de conflits
qu’ils ont résolus.
Louez... Dieu pour
l’aide qu’il vous
apportera pour
marcher ensemble, en
famille.

Les deux affirment qu’Israël est leur territoire. Et ils vivent encore en
hostilité les uns avec les autres.
Abraham n’aurait pu imaginer que ses descendants se querelleraient encore
4 000 ans plus tard. Mais certains choix ont des résultats durables, d’une
portée considérable, qui peuvent nous hanter pendant des années et des
années, et même des générations.
La décision d’Abraham de prendre une seconde épouse se fit à l’encontre
du plan de Dieu. Nous vivons encore avec les
conséquences de cette décision.
Dieu connaît la formule d’un foyer heureux. Il
nous demande de la suivre pour notre bien. Il a
défini une ligne de conduite en ce qui concerne
les relations interpersonnelles qui nous
empêchera de souffrir pendant des années. Il
veut que nous puissions regarder en arrière
sans que nous ayons à dire : "Si seulement je
n’avais pas… "


