
par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Réponse du portrait (n°15) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

 יׁשמעאל

Il s’agissait du jeune « Ismaël » 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire d’Ismaël ? 

C’est dans le premier livre de la Bible que l’on 

peut retrouver le personnage Ismaël. Alors, 

ouvrez le livre de la Genèse et relisez les 

chapitres 16-17 puis 25. 

Vous y trouverez l’annonce de la naissance 

d’Ismaël, le récit de sa venue, puis le lecteur 

retrouve Ismaël en compagnie de son frère Isaac 

devant le tombeau de son père Abraham. C’est 

avec l’évocation de sa descendance que se perd 

ensuite la trace de ce curieux personnage…  

 

Le saviez-vous ? 

« Ismaël » signifie en hébreu « Dieu entend ». Il a 

en effet entendu le cri et la détresse de sa mère 

qui fuyait sa maîtresse… Mais après lui avoir 

donné son nom, l’ange du Seigneur poursuit 

pour décrire à la future maman le 

comportement de son enfant qui est alors 

comparé à … « un âne sauvage » ! (Gn 16,12). Le 

Seigneur entendra une seconde fois la plainte de 

sa mère dans le désert… lorsque sans eau, sans 

aide, ils sont voués à la mort. 

 

 

 

 

Les moments-clés de la vie d’Ismaël : 

 

* l’enfant d’une esclave : la naissance d’Ismaël 

est-elle une histoire rocambolesque ? Pas tant 

que ça. Il est l’enfant d’une mère porteuse. 

Celle-ci n’est autre qu’une servante égyptienne 

obéissante envers sa maîtresse, Sarah, femme 

d’Abraham. Comme Sarah ne peut avoir 

d’enfant et que la promesse de Dieu met du 

temps à se réaliser, alors Sarah demande à 

Abraham de prendre Agar pour femme en vue 

d’un enfant. 

 

* le fils de la promesse ? À Agar, la servante 

égyptienne, est faite la même promesse qu’au 

grand Abraham, père des peuples : « Je te 

donnerai une descendance tellement nombreuse 

qu’il sera impossible de la compter. » (Gn 16,10). 

Au niveau littéraire, Ismaël passera au second 

plan par rapport à Isaac, mais il est lui aussi le fils 

d’une promesse pour sa mère. 

Ismaël est aussi l’enfant de la vieillesse pour 

Abraham, qui avait lui devient père à 86 ans !  

Il sera bénit par Dieu (Gn 17,20). 

 

* un fils désiré… puis rejeté : Ismaël, ce fils qui 

était venu combler un grand vide, est devenu 

dérangeant. Premier-né, quelle place prendrait-

il dans l’héritage des fils d’Abraham ? Entre les 

deux mères, Agar et Sarah, les rapports n’ont 

jamais été faciles selon le texte de la Genèse (Gn 

16 ; 21).  

  

  



par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Retourner au texte biblique 

 

« 8 L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9 Sara vit s'amuser 

le fils que Hagar l'Égyptienne avait donné à Abraham. 10 Elle dit à ce dernier : « Chasse la servante et son 

fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » 11 Cette parole fâcha beaucoup 

Abraham parce que c'était son fils. 12 Mais Dieu lui dit : « Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta 

servante. Écoute tout ce que te dit Sara, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. 13 Mais 

du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. » 14 Abraham se leva de bon 

matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Hagar. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. 

Elle s'en alla errer dans le désert de Béer-Shéva. 15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant 

sous l'un des arbustes. 16 Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en 

effet : « Que je n'assiste pas à la mort de l'enfant ! » Assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. 17 Dieu 

entendit la voix du garçon et, du ciel, l'ange de Dieu appela Hagar. Il lui dit : « Qu'as-tu, Hagar ? Ne crains 

pas, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. 18 Lève-toi ! Relève l'enfant et tiens-le par la main, 

car de lui je ferai une grande nation. » 19 Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits avec de l'eau. Elle 

alla remplir l'outre et elle fit boire le garçon. 20 Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. 

C'était un tireur d'arc ; 21 il habita dans le désert de Parân, et sa mère lui fit épouser une femme du pays 

d'Égypte. » 

Livre de la Genèse 21,8-21. 

Traduction œcuménique de la Bible. 

Une représentation connue du jeune Ismaël : 
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Agar et Ismaël dans le 

désert, Antonio María 

Esquivel, 1856, 210x146 

cm, Madrid. 


