
Études de relations familiales dans la Bible

Des demi-frères : Isaac et Ismaël

Le phénomène grandissant des familles recomposées fait qu’un enfant sur cinq en France 
aujourd’hui vit sous un même toit avec d’autres enfants qui ne sont que des demi-frères ou 
sœurs,  ou  avec  qui  il  n’a  aucune  relation  de  sang.  Cette  étude  permettra  peut-être  de 
comprendre et d’illustrer quelques difficultés que de telles familles peuvent rencontrer.

Genèse 16.1-6

1. En quoi la démarche d’Abraham et de Sara est-elle différente de ou similaire à la 
démarche des couples aujourd’hui qui font appel à une mère porteuse ? En quoi est-ce 
que cette situation est elle différente de et similaire à celle d’une famille recomposée 
aujourd’hui ?

2. Comment évaluez-vous l’attitude et la démarche de :
a. Sara ?
b. Abraham ?
c. Agar ?

3. Dans une situation de famille recomposée, les « ex » exercent-ils(elles) encore une 
influence sur la nouvelle famille ? Comment ?

Genèse 16.7-16

4. Quel pouvait être le statut d’une femme esclave enceinte qui s’est enfuie de chez son 
maître ? Quels soucis devait-elle ressasser ?

5. L’ange de l’Éternel lui demande : « D’où viens-tu et où vas-tu ? », pourquoi ?

6. Quelle est la signification du nom « Ismaël » ? En quoi est-ce que cela a pu être un 
encouragement pour Agar ? Et pour nous ?

7. Comment Agar appelle-t-elle Dieu et le lieu où il est intervenu? Pourquoi ? Sommes-
nous convaincus de l’omniscience de Dieu ?

Genèse 21.8-11
8. Cet « incident » se produit lors d’une fête de famille. Les fêtes de familles sont-elles 

parfois compliquées ? Pourquoi ? 

9. Trouvez-vous que Sara est hypersensible ? Quels facteurs contribuent à 
l’hypersensibilité ?

10. Le point sensible paraît être l’héritage. Est-ce typique des problèmes familiaux ? 
Pourquoi ?

11. Comment Abraham se sent-il ? Pourquoi ?

Genèse 21.12-21
12. Agar est plongée ici dans une deuxième expérience du « désert ». Qu’apprend-elle 

cette fois-ci ?



13. Quelqu’un ici a-t-il une expérience du « désert », peut-être avec un de vos enfants, à 
partager ? Quelqu’un passe-t-il actuellement par un temps de « désert » ? (Prière)

Genèse 25.7-18
14. Qu’est-ce que les versets 7 à 9 nous laissent croire concernant la fin de l’histoire 

d’Isaac et Ismaël ? Y a-t-il de l’espoir pour toutes les situations familiales ?
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