
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (9) 

Saraï et Agar,  

les excès du désir de maternité 
Parties précédentes : 
 - Conditions féminine et masculine (1) - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) 

- Conditions féminine et masculine (2)  - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 
- Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal 
- Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme 
- Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 
- Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun 
- Conditions féminine et masculine (7) - Adam et Eve, le rôle de chacun 
- Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 



Une femme s’épanouissant 
avec son mari 

Page 1 

Gn 12 : 1 à 5 
« L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et 
tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l’Eternel le 
lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. 
Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les 
serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils 
arrivèrent au pays de Canaan. » 

xql laqach 

Enlever 
Acheter 

Conjugué à l’Imparfait 

Verbe employé 
pour l’homme qui 
prend une épouse 

Gn 24 : 67 
« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit 
Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé 
Isaac, après avoir perdu sa mère. » 

L’homme achetait la fidélité de 
son épouse au prix de sa vie et 

de tout ce qu’il était et possédait 
Cet engagement était régulièrement réitéré 

tsa ‘isha 
Caractérise l'unité 

Exprime la puissance, la 
stabilité, la continuité 

Racine, composée des signes du 
mouvement relatif et réciproque 

Indique le lieu vers lequel 
s'inclinent irrésistiblement les 
choses, et les choses mêmes 
qui s'inclinent vers ce lieu 

Le fondement 

Dieu 
Un couple uni, 

dans un échange 
tripartite parfait 

(Voir « Conditions féminine 
et masculine (5) - Dieu, 
l’homme et la femme,  

un jeu de miroir ») 
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Gn 12 : 10 à 13 
«  Il y eut une famine dans le pays ; et Abram descendit en Egypte pour y séjourner, car la famine 
était grande dans le pays. Comme il était près d’entrer en Egypte, il dit à Saraï, sa femme : Voici, je 
sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Egyptiens te verront, ils diront : C’est sa 
femme ! Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois 
bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

edy yada’ 

Connaître 
par 

expérience 

Abraham 
a une 

approche 
masculine 

D’une beauté 
hors norme 

hpy yapheh 

Conjugué au 
mode Parfait 

« J’ai 
réalisé » 

N’avait-il pas vu que 
sa femme était belle 
avant de descendre 

en Egypte ? 

Jusqu’à présent, Abraham et Sarah 
vécurent dans leur famille proche 

Gn 11 : 31 
« Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils 
d’Haran, fils de son fils, et Saraï, sa 
belle-fille, femme d’Abram, son fils. Ils 
sortirent ensemble d’Ur en Chaldée, 
pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent 
jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. » 

Gn 12 : 5 
« Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils 
de son frère, avec tous les biens qu’ils 
possédaient et les serviteurs qu’ils 
avaient acquis à Charan. Ils partirent 
pour aller dans le pays de Canaan, et ils 
arrivèrent au pays de Canaan. » 

La relation à un tiers extérieur est révélateur 

Et il est nécessaire ! 

  

harm mar’eh Apparence qui 
amène à désirer 

Gn 39 : 6 
« Il abandonna aux mains de Joseph tout 
ce qui lui appartenait, et il n’avait avec lui 
d’autre soin que celui de prendre sa 
nourriture. Or, Joseph était beau de taille 
et beau de figure. »   

Gn 39 : 7 
« Après ces choses, il arriva que la 
femme de son maître porta les yeux 
sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! » 

Perception sensuelle 

  

Pour prendre conscience des dangers 

  

Pour prendre conscience de nos responsabilités 
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Gn 12 : 13 
« Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien 
traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

Contraste fortement avec 
les versets précédents ! 

Gn 20 : 12 
« De plus, il est vrai qu’elle est ma 
sœur, fille de mon père ; seulement, 
elle n’est pas fille de ma mère ; et 
elle est devenue ma femme. » 

De plus… 
Dieu a protégé Abraham et Sarah 
malgré la malhonnêteté des propos 
Dieu a béni Abraham par la suite 

  

Dieu n’a pas fait de reproche 
ni à Abraham ni à Sarah 
Seul Pharaon a subi les 
conséquences de ce qui s’est passé 

Deux rappels importants 

Lors de la chute 

  

L’homme, pour se déresponsabiliser de la 
désobéissance, rejette la faute sur la femme 

  

Gn 3 : 12                       « L’homme répondit : La femme que tu as mise 
auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. » 

La femme, de son côté, rejette la faute 
sur le serpent 

Gn 3 : 13                       « Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait 
cela ? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

Remarquons la réponse masculine, 
objective, descriptive, d’Adam 

Remarquons la réponse féminine, 
subjective, évocatrice, d’Eve 

Juste avant le déluge 
La femme est un objet d’attirance que l’homme 
prend, kidnappe et use à sa convenance 

  

(Voir « La Bible décrit la civilisation antédiluvienne ») 

Ici 
Le problème n’est pas initialement un 
problème issu de l’homme lui-même 

L’origine du 
problème : « Saraï 
est belle de figure » 

Gn 12 : 11 
« Comme il était près d’entrer en 
Egypte, il dit à Saraï, sa femme : 
Voici, je sais que tu es une femme 
belle de figure. » 

Et (à cause de ça), les Egyptiens… 

La femme est un objet d’attirance 
que l’homme prend, kidnappe et 
use à sa convenance 

Gn 12 : 15 
« Les grands de Pharaon la virent 
aussi et la vantèrent à Pharaon ; 
et la femme fut emmenée dans 
la maison de Pharaon. » 

ehrp Par‘oh 

La poussière (rpy aphar’) 
avec laquelle Dieu forma 
l’homme s’écrit avec les 
mêmes lettres mais dans 
un ordre différent  

Le pharaon 
est 

l’archétype 
du masculin 
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Gn 12 : 13 
« Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien 
traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

Contraste fortement avec 
les versets précédents ! 

Gn 20 : 12 
« De plus, il est vrai qu’elle est ma 
sœur, fille de mon père ; seulement, 
elle n’est pas fille de ma mère ; et 
elle est devenue ma femme. » 

De plus…   

Il y a une sorte de remise en 
situation du premier couple uni, 
dans un échange tripartite parfait 

Et Dieu intervient comme si ce premier couple 
avait réussi à garder une position pure ! 

  

« Mais l’Eternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d’Abram. » « Mais l’Eternel frappa Pharaon de grandes plaies dans sa maison, au sujet de Saraï, femme d’Abram. » 

Dieu a protégé Abraham et Sarah 
malgré la malhonnêteté des propos 
Dieu a béni Abraham par la suite 

Dieu n’a pas fait de reproche 
ni à Abraham ni à Sarah 
Seul Pharaon a subi les 
conséquences de ce qui s’est passé   Gn 12 : 17 

egn naga‘ 

Toucher de la main 
Poser la main sur  
(par euphémisme, avoir une relation sexuelle avec) 

Frapper, maltraiter, porter atteinte 

Conjugué à l’Imparfait 

  

    

lwdg gadowl en général 
mais ici ldG gadol 

Désigne quelque 
chose qui s’étend, 
s’agrandit sans se 
désunir 

Désigne 
quelque chose 
qui se vide en 

extension 

Le pharaon 
fut frappé 

d’impuissance 

Tous les hommes de la maison 
du pharaon furent touchés 

  

01 Gn 016-001 001 Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès de l'instinct de maternité 



Page 4 

Gn 12 : 13 
« Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien 
traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » 

Ces paroles seront 
adressées à Pharaon 

Le seul qui soit dans 
l’obligation de se 

marier avec sa sœur  

Etant « d’essence divine », il ne 
pouvait se marier qu’avec la version 

féminine de cette essence…. Sa sœur 

Saraï était bien la 
demi-sœur d’Abram 

Mais ce n’est pas la raison pour 
laquelle Abram présente son 

épouse comme sa sœur… 

Abram et Saraï étaient 
« de même essence » 

Abram se présente à 
égalité avec Pharaon 

ehrp Par‘oh 

La poussière 
(rpy aphar’) 
avec laquelle 
Dieu forma 

l’homme s’écrit 
avec les mêmes 

lettres mais 
dans un ordre 

différent  

Le pharaon 
est 

l’archétype 
du masculin 

  

  

Sauf que le Pharaon 
se présente comme 

autarcique 

Abram se présente dans la 
relation tripartite 

nécessaire et suffisante = isolé, seul 

Pharaon reste terrestre 

  

Même père, 
même mère… 

on s’unit 

Abram et Saraï dépassent la 
seule référence terrestre  

Ils ne sont pas totalement 
frère et sœur terrestres 

Ils sont unis par une 
nature commune et par 
une essence divine 

Obtenue dans un équilibre de justice et 
d’amour induit par une relation tripartite 

(Voir « Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir ») 

Ils ont réussi à 
ajouter à l’intimité 

entre époux la 
communion entre 

frère et sœur 
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Gn 16 : 1a 
« Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants. » Abram souffrait aussi de la situation… 

Le couple souffrait de ne pas avoir d’enfant Gn 16 : 1b à 4 
« Elle avait une servante Egyptienne, nommée Agar. Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel m’a rendue 
stérile ; viens, je te prie, vers ma servante ; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la 
voix de Saraï. Alors Saraï, femme d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour 
femme à Abram, son mari, après qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers 
Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » 

bsy yashab 

Etre bien, solidement établi 

hxps shiphchah 
(4 emplois) 

« Servante » quand le terme 
est associé à un homme 
(Gn 29 : 24, Lv 19 : 20, Ps 123 : 2) 

Associé à une femme : signe 
d’humilité de cette dernière 

Agar avait été donnée par le 
Pharaon, lors du passage 

d’Abram en Egypte 
Gn 12 : 16 

« Il traita bien Abram à cause d’elle ; et 
Abram reçut des brebis, des bœufs, des 
ânes, des serviteurs et des servantes, 
des ânesses, et des chameaux. » 

Signe d’une 
alliance entre les 
deux hommes 

Or, une alliance avec le 
Pharaon était toujours 
validée par le don du 

Pharaon de l’une de ses filles 

Agar était une princesse Egyptienne ! 
yrs Saraï signifie 
« ma princesse » 

hrs Sarah signifie 
« la princesse » 

llq qalal 

Mépriser, regarder comme petit 
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Gn 16 : 1 à 4 
« Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants. Elle avait une servante Egyptienne, 
nommée Agar. Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel m’a rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma 
servante ; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme 
d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après 
qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. 
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » 

Conjugués à l’Imparfait 

« Il allait vers Agar, elle devenait enceinte, elle se voyait 
enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. » 

Gn 16 : 7 à 11 
« L’ange de l’Eternel la trouva près d’une source d’eau dans le désert, près de la source qui est sur le 
chemin de Schur. Il dit : Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu ? Elle répondit : Je fuis 
loin de Saraï, ma maîtresse. L’ange de l’Eternel lui dit : Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi 
sous sa main. L’ange de l’Eternel lui dit : Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu’on 
ne pourra la compter. L’ange de l’Eternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui 
tu donneras le nom d’Ismaël ; car l’Eternel t’a entendue dans ton affliction. » 

Adjectif ayant deux écritures : hrh harah ou yrh hary Désigne une grossesse 
ressentie, vécue de l’intérieur Décrit une grossesse « visible » 

La vie 

Le gerle 

lqTw waththeqal 
(un seul emploi) 

Désigne un état d’affliction 

Désigne un doute moral 
ou un effort physique 

Désigne une expansion, une 
extension, une dilatation 

Exprime un 
effort, une 
souffrance, 
un doute 

Agar a connu plusieurs fausses couches… Seul l’enfant promis par Dieu sera vivant 

  

  

01 Gn 016-001 001 Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès de l'instinct de maternité 



Page 7 

Gn 16 : 1a 
« Saraï, femme d’Abram, ne lui 
avait point donné d’enfants. » 

Gn 16 : 4b 
« …elle (Agar) regarda sa 
maîtresse avec mépris. » 

Gn 16 : 5 
« Et Saraï dit à Abram : L’outrage qui m’est fait retombe 
sur toi. J’ai mis ma servante dans ton sein ; et, quand 
elle a vu qu’elle était enceinte, elle m’a regardée avec 
mépris. Que l’Eternel soit juge entre moi et toi ! » 

Conjugués à l’Imparfait 

Conjugué au Parfait 

« A chaque fois qu’elle se voyait enceinte, 
elle me regardait avec mépris » 

Gn 16 : 6 
« Abram répondit à Saraï : Voici, ta servante 
est en ton pouvoir, agis à son égard comme 
tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita ; 
et Agar s’enfuit loin d’elle. » 

hne ‘anah 

Affliger, opprimer, maltraiter, 
humilier, déshonorer, accabler, 

mortifier, dompter, faire violence 

Conjugué au radical Piel 

Les excès de la féminité sont symétriques aux excès de la virilité ! 
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Pourquoi Saraï proposa Agar pour concevoir un enfant qu’elle ne pouvait pas faire ? 
Gn 16 : 3 

« Alors Saraï, femme d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour femme à 
Abram, son mari, après qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. » 

L’Egypte est le monde de 
l’extrême sédentarité Gn 11 : 31 

« Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d’Haran, fils de 
son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils. Ils 
sortirent ensemble d’Ur en Chaldée, pour aller au pays de 
Canaan. Ils vinrent jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. » 

Les premiers habitants qui occupèrent cette région formèrent 
les royaumes de Sumer et d'Akkad. Les Chaldéens sont, à 

l'origine, une tribu qui vivait au sud-ouest de Babylone 

Sumer, Babylone, 
sont des mondes 
de nomadisme et 
de commerce 

Remarque : 

Aucun personnage biblique 
Egyptien ne porte de nom 
propre mais uniquement des 
noms de fonctions… 

Aucun personnage biblique 
Babylonien ne porte de nom 
de fonction mais uniquement 
des noms propres… 

Dans un monde 
nomade, il faut 
des noms pour 
se reconnaître 

Dans un monde 
sédentaire, les 
fabricants se 
reconnaissent 
par leur fonction 

  

Et juste avant ces événements… 

Gn 15 La promesse de Dieu d’un héritier et d’une nation ! 

L’aspiration de la femme qu’est Saraï L’aspiration de l’homme qu’est Abram 

L’Egypte a toujours fasciné Israël de part 
son image de nation sédentaire et stable 

Jérémie n’a eu de cesse de prévenir Israël de 
ne pas être fasciné par l’Egypte au risque de 
se faire détruire par les nomades du nord ! 

Saraï voyait en Agar, l’Egyptienne, la 
réalisation des promesses de Dieu ! 

Parce qu’Agar 
était une femme 
de bien ! 

Quatre fois, elle entendit et vit un ange qui lui parla et 
la guida pour son salut et celui de l’enfant nécessaire 

Après la mort de Sarah, Abraham se remaria 
avec Ketura qui n’était autre qu’Agar ! 
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Bonus 
Gn 25 : 1 à 5 

« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, 
Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les 
Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là 
tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. » 

Gn 16 : 11 et 12 

« L’ange de l’Eternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et 
tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom 
d’Ismaël ; car l’Eternel t’a entendue dans ton 
affliction. Il sera comme un âne sauvage ; sa main 
sera contre tous, et la main de tous sera contre lui ; 
et il habitera en face de tous ses frères. » 

Gn 25 : 17 et 18 

« Et voici les années de la vie d’Ismaël : cent 
trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut 
recueilli auprès de son peuple. Ses fils 
habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est 
en face de l’Egypte, en allant vers l’Assyrie. Il 
s’établit en présence de tous ses frères. » 
 

Ketura est Agar… 

hrwjq qethurah 

Encens 

rgh hagar 

Fuite 
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