LA BELLE HISTOIRE

Sarah

OTgyNzI2OWY5NWY3M2FmMTNhYTc2NGEwZDAyOGViZjNhN2ViMWY5Nw==NzdkNjgwOTkwMmRhYjY4YksmP5BBOMffa3UBiF1tZHUd9wxjt8A9I5/ZXFT3knBA+95ZtqyNFHk+ykWEI1/fUyk7keDvrTYhomgHPBucEdliPplbK7gp+CB3INU+ZlSyMDE1MzU1ODgxYTJmODcxOWI2ZTE2ZDQ5NDU3MGM1MjkxZjY1NmYxNw==

PAR PATRICK BANON

La prophétesse qui rit
Au IIe millénaire avant J.-C., la resplendissante épouse d’Abraham n’est jamais
parvenue à enfanter. Jusqu’au jour où le miracle se produit enfin.

L

e cycle d’Abraham relaté dans le livre de
la Genèse devrait être renommé cycle de
Sarah. En effet, contrairement aux idées
reçues, le personnage prophétique, protégé par le Dieu biblique, chargé d’une
mission extraordinaire, c’est bien Sarah, dont
l’incapacité lumineuse à enfanter éclaire le couple
qu’elle forme avec Abraham. Quand ce dernier
choisit la soumission à Dieu, au pharaon d’Égypte
ou au roi Abimélek, quand il nie son lien marital
avec Sarah et quand il s’apprête à sacrifier son
propre fils, le Dieu biblique intervient pour empêcher les conséquences de ses actes et pour protéger
Sarah. La promesse divine faite à Abraham dépend
avant tout de la fécondité de Sarah, sauvegardée
par une stérilité providentielle. Épouse d’Abraham,
mère du patriarche Isaac, grand-mère de Jacob,
Sarah met au monde le peuple d’Israël et, ainsi,
accomplit le projet divin pour l’humanité. Sa place
essentielle dans l’histoire du judaïsme est équivalente à celle de laVierge Marie pour le christianisme.
Tant que Sarah n’aura pas enfanté, le peuple d’Israël
restera en dehors de la vie.

fanées. Saraï, au contraire, conserve son éblouissante beauté. La stérilité qui la frappe est un signe.
Mon corps n’est pas devenu un territoire désertique,
se dit-elle en caressant du bout des doigts les bracelets de bronze qui ornent ses chevilles.
À 12 ans, désormais adulte, le mariage de Saraï ne
tarde pas. En nommant sa fille « ma Princesse »,
Térah a avoué qu’il ne sera jamais vraiment prêt à
la donner en mariage à un autre homme, excepté
à un autre lui-même, un homme de son sang et de
sa terre. Un célibat prolongé passerait pour une
malédiction. Alors, sans la prévenir, Térah choisit
l’époux de Saraï au sein de sa propre famille, parmi
ses trois fils. Un moyen rapide de renforcer l’intégrité de son clan. Le mariage de Saraï avec Abram,
fils aîné de Térah, est célébré à Our au printemps.
Sept jours de fête sous le dais nuptial, qui annoncent
l’ambivalence du couple.
Nés du même père, mais d’une mère différente,
Abram, de dix ans l’aîné de Saraï, est passé en une
nuit du statut de compagnon de jeux d’enfants à
celui de Ba’al, « Seigneur ». Bien que ces mariages
eussent un parfum d’inceste, la coutume tribale était
encore d’épouser une parente pour éviter la division
des biens familiaux. Cette pratique sera finalement
condamnée quelques siècles plus tard par le Lévitique, troisième livre du Pentateuque, et par l’Écrit
de Damas. L’usage d’un mariage en dehors du clan
s’est popularisé dans le contexte de la sédentarisation
des tribus en territoire de Canaan, au début du
premier millénaire avant l’ère présente.
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Nés de Térah, de mères
différentes, Sarah et
Abraham sont unis à Our
La vie est passée si vite ! Hier encore à Our, en
Chaldée, l’insouciance seule l’enivrait. Aujourd’hui
à Harân, à près de 50 ans, les souvenirs remplacent
ses désirs. Elle n’a jamais connu de grossesse.
Rancunier, son ventre n’oublie pas ce jour de vendanges où elle avait connu son premier sang. Un
signe de vitalité familiale que sa mère avait célébré
en brûlant de l’encens sous leur tente. Puis, elle lui
avait offert un petit flacon d’essence de myrrhe à
porter durant ses menstruations. Sept jours plus
tard, Saraï (son nom initial, ndlr) s’était plongée
gaiement dans l’eau vive d’une source. À proximité
des remparts en brique crue de la cité d’Our, sur
la rive droite de l’embouchure de l’Euphrate, elle
s’était immergée à plusieurs reprises sous le regard
du dieu de la lune, pour renaître lavée de toute
souillure. Un rite de purification qui l’avait enchantée, marquant la fin de son enfance. Aujourd’hui,
le chagrin noie ce souvenir heureux. Si le sang qui
coule est pour les hommes un signe effrayant de
mortalité, il représente pour les femmes une promesse rassurante de régénération. L’aridité soudaine de son ventre est un terrible avertissement.
D’autres femmes que Saraï se seraient entièrement

La coutume
tribale
était encore
d’épouser une
parente pour
éviter toute
division des
biens
familiaux

Après quarante ans de
mariage, Abraham demeure
dépourvu de fils
La stérilité qui la frappe apparaît à tous comme un
châtiment divin. Pourtant, Saraï respecte le culte
des divinités du pays d’Our. Notamment Sîn, le dieu
lune, et Astarté, déesse de la fertilité, pour qui elle
confectionne en offrande des gâteaux à son image.
Ses supplications n’auront donc eu aucun effet sur
les idoles de Mésopotamie. Après une quarantaine
d’années de mariage, Abram, qui ne voit pas que sa
femme est belle, demeure dépourvu de fils pour
perpétuer sa chair et son sang. Peut-être parce que,
Saraï étant la fille de son père, Abram la regarde
davantage comme sa sœur que comme sa véritable
épouse. – Pourquoi ai-je survécu à mes entrailles ?
Depuis leur départ d’Our, en Chaldée, pour se
rendre à Harân, sur la rive occidentale de l’Euphrate,
Saraï voit son corps se faner. Elle se nourrit à peine

Extrait
des Insoumises
de la Bible
(éd. Prisma).
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« Pars hors
de ton pays,
hors de ta
parenté, hors
de la maison
de ton père,
va vers
le pays que
je te ferai
voir… »

et boit du bout des lèvres. Sa répudiation paraît
inévitable. Un homme peut en effet reconsidérer
son engagement marital si pendant dix années de
vie commune l’épouse n’a eu aucun enfant. Saraï ne
sera bientôt plus que l’ombre d’une femme.
Perdue dans ses pensées, elle réalise qu’elle ne fait
plus confiance aux divinités de Chaldée. Ni Sîn, ni
Astarté, ni même le roi des dieux Enlil, responsable
du Déluge mésopotamien, ne sont venus à son
secours. Elle n’a toujours pas d’enfants. Il ne lui reste
qu’un maigre espoir de réanimer ses entrailles. Seule
l’arrivée d’un nouveau dieu capable de vaincre sa
stérilité pourra la sauver. Un dieu encore inconnu
qu’elle ne pourra rencontrer que sur un nouveau
territoire, où Abram et elle auraient leur propre tribu
et leur propre destin. Saraï a grandi à Our à l’ombre
de l’impressionnante ziggourat consacrée à Sîn, dieu
de la lune. Elle a vécu des temps heureux sur les rives
de l’Euphrate, un fleuve bouillonnant de légendes.
Mais le déclin d’Our amorcé depuis plus de deux
siècles s’accélère. Sous la pression incessante de
Bédouins qui alternent razzias et pâturages, la population d’Our est régulièrement contrainte de fuir et
d’abandonner ses biens à des bandes de pillards.

Pillages, blocus, terreur…
Our fait fuir les caravanes,
mais Harân reste prospère
À l’Âge du bronze,
Térah et sa tribu
quittent Our en
Chaldée pour Harân.

Déstabilisée, la cité passe d’un maître à l’autre, au
gré des violentes attaques des rois élamites et amorrites, puis des nomades venus de Syrie. Les pistes
des caravanes sont de moins en moins fréquentées.
Les blocus successifs imposés à la cité démoralisent
sa population. Des rançons versées aux
pillards achètent d’éphémères trêves. Les
cours de l’orge flambent. La guerre plane
sur le royaume. La famine menace la cité
la plus ancienne de la région.
Our désertée, le royaume ne tardera pas
à passer sous le contrôle du puissant
Hammourabi, roi de Babylone. Quitter
Our ! La cruauté des vainqueurs terrorise
la population. Térah, décidé à mettre sa
tribu à l’abri, choisit de quitter définitivement la cité en perdition, pour rejoindre
le pays d’Harân, un territoire moins agité
et plus propice au commerce. Guidée par
Térah, la tribu suit la rive est de l’Euphrate,
longe Babylone et ses terres fertiles, avant
d’installer son campement au cœur de
la plaine d’Aram. La cité somptueuse

d’Harân est la plaque tournante du commerce à
travers le Croissant fertile. Centre caravanier à michemin du pays de Canaan, Harân est au croisement
des routes qui relient Babylone et Ninive à la turbulente Syrie, au pays pourpre de Canaan et aux
greniers à blé de l’Égypte. Les caravanes vont et
viennent sans cesse. Les cultures, les dieux et leurs
mythes voyagent d’une tente à l’autre, se découvrent
et partagent leurs récits traditionnels.

Quitter Harân, c’est
abandonner les « faux »
dieux qui y résident
À cette période, la parole d’un « vrai » Dieu circule
sous les tentes, au détriment des idoles, anciennes
personnifications des puissances invisibles de la
nature. Protégée des razzias et des affrontements
entre nomades et sédentaires, Harân apporte la
sécurité recherchée par Térah pour son clan. La
halte à Harân aurait dû durer une saison. Elle durera
une quinzaine d’années. Qualifiée d’Habirou, la
tribu de Térah est perçue comme un peuple de
réfugiés et, pour certains, de parias. Ces étrangers
de passage, « ceux qui traversent le fleuve » (l’Euphrate), le Deutéronome les décrira un millénaire
plus tard comme des Araméens vagabonds, associés
à des peuplades de brigands. Entravé par son culte
des dieux mésopotamiens, Térah ne foulera pas le
pays de Canaan. Le patriarche rend son dernier
souffle en terre idolâtre, dans sa 205e année, délivré
des maux physiques qui accompagnent la vie terrestre. En quête d’un territoire plus accueillant, le
clan envisage alors de quitter Harân pour se rendre
dans la plaine de Canaan. Une contrée fertile, un
nouveau monde situé entre la mer Méditerranée à
l’ouest, la vallée du Jourdain et la mer Morte à l’est.
Abram n’oublie pas l’obligation pour un homme
d’honorer son père et sa mère. Il doit quitter Harân
pour se rendre au pays de Canaan. Un vœu profond
qu’Abram est décidé à accomplir à la place de son
père. C’est ce moment que le Dieu biblique choisit
pour se manifester. – Pars hors de ton pays, hors
de ta parenté, hors de la maison de ton père, va vers
le pays que je te ferai voir pour que je fasse de toi
une grande nation, que je te bénisse et que je grandisse ton nom. Une promesse qui régénère le cœur
de Saraï et inspire l’action d’Abram. Cet appel à
quitter le pays d’Harân s’adresse à Abram, mais
concerne directement Saraï. Son espoir de fécondité
s’en trouve sanctifié. La naissance d’un fils n’est
donc plus impossible. Abram croit à nouveau à son
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rêve d’une innombrable descendance. Saraï ne se
jette pas dans l’inconnu. Elle ne fuit pas, mais part
à la rencontre de leur destinée. Au bout de cette
destinée, c’est la naissance d’un fils qu’elle envisage.
Sa stérilité est surmontable. Quitter Harân, c’est
abandonner les « faux » dieux qui y résident. « Pars
de ton pays ! », c’est quitter une terre infertile pour
ne jamais y revenir. C’est une proposition à renaître.
Une promesse qui ne s’adresse pas seulement à
Abram, mais au couple qu’il forme avec Saraï.
Convaincus que son ventre ne se réveillera qu’une
fois loin des territoires idolâtres, ils prennent sans
hésiter la route des caravanes vers la seule direction
possible, les plaines attrayantes de Canaan. La piste
des caravanes conduit Saraï et Abram à Karkemish,
à Qadesh puis à Damas. Ils contournent un lac en
forme de luth et longent le Jourdain jusqu’à Sichem,
ancienne ville cananéenne située dans les montagnes d’Éphraïm. C’est là, à mi-chemin entre le
lac de Galilée et la mer Morte, qu’Abram dresse
son premier campement en terre de Canaan. Inaugurant une nouvelle tradition, il érige un autel dédié
au « vrai » Dieu, une refondation du monde, qui
annonce la fécondité tant espérée.

La beauté de Sarah semble
à Abraham une menace
pour sa propre sécurité
Pour la première fois aussi, Saraï et Abram rencontrent des Cananéens, qui leur indiquent le élôn
môrèh ou Chêne des oracles, sur la colline de Moré
près de Sichem. Un arbre sacré qui, selon la tradition,
se trouve au centre du monde. Sa cime frôle les
cieux. Ses branches soutiennent le ciel. Ses racines
enfoncées dans la terre permettent la communication entre le monde des vivants et celui des défunts.
Le chêne, qui attire davantage la foudre que tout
autre arbre, attire la parole du dieu du ciel, El, le
dieu « très élevé ». Qualifié de Chêne des devins,
l’arbre Primordial délivre un oracle par le bruissement de son feuillage traversé par le vent.
Ce moment paisible à proximité de Sichem ne dure
pas. La caravane de Saraï et d’Abram a repris sa route
vers les montagnes, à l’est de Béthel, un ancien village
cananéen proche de Jérusalem. Après avoir érigé un
nouvel autel sur le territoire de Béthel, « la Maison
de Dieu », Abram prend la direction de l’Égypte. La
famine frappe Canaan à la vitesse d’une épidémie de
peste. La rumeur rapporte que pour apaiser leur faim,
des habitants des villes de Canaan sont réduits à
manger la chair de leurs propres enfants. Grâce au

Nil, l’Égypte est devenue un grenier à blé convoité
par tous les peuples du Proche-Orient. Inquiets, les
Égyptiens nourrissent une profonde défiance à l’égard
des étrangers. Leurs places fortes sont davantage
destinées à empêcher les migrations de populations
affamées qu’à combattre des invasions guerrières.
La beauté de Saraï, qu’Abram découvre dans le
regard des Égyptiens, lui semble une sérieuse
menace pour sa sécurité. – Vois-tu, je le sais, tu es
une femme belle à regarder, convient-il. Quand les
Égyptiens te verront, ils diront : « C’est sa femme »
et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre.
Dis que tu es ma sœur ; alors, à cause de toi, ils
me traiteront bien et, grâce à toi, je resterai en vie.
Inquiet de la beauté immanente qui illumine Saraï,
Abram pense d’abord à sa sécurité personnelle. Il
n’a pas une pensée pour le sort que Pharaon pourrait
réserver à Saraï une fois dans son palais.
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Moutons, ânes, chameaux,
serviteurs… Abraham accepte
les largesses de Pharaon
Sans hésiter, Abram fait passer Saraï pour sa sœur.
Anticipant le pire, il dissimule aux Égyptiens qu’elle
est aussi son épouse. En retour, Pharaon – peut-être
Sésostris III – offre à Abram de nombreux cadeaux.
Selon la Genèse, les largesses de Pharaon sont
à la hauteur de la beauté de Saraï : des moutons,
des bœufs, des ânes et des ânesses, des serviteurs,

En Égypte, Abraham
et Sarah au palais
de Pharaon,
qui la convoite.

« Dis que
tu es
ma sæur ;
ils me
traiteront
bien et,
grâce à toi,
je resterai
en vie. »
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À 75 ans,
Sarah n’a
toujours
pas enfanté.
Sa stérilité
n’a pas été
levée par le
Dieu qui les
a fait sortir
de Chaldée

Sarah présente à
Abraham sa servante
égyptienne, Agar, qui
enfantera à sa place.

des servantes et des chameaux, qu’Abram accepte
sans tatillonner. Puis Pharaon emmène Saraï dans
son palais pour la prendre pour femme.
Sans égard pour Saraï, Abram entretient cette
confusion entre sœur et épouse. Il sait pourtant
qu’une « épouse ne sort pas sur la place publique »
et que c’est une honte de laisser une femme hors de
son foyer. Traiter Saraï comme une concubine que
l’on peut partager au gré des intérêts du moment
va à l’encontre des règles du Proche-Orient.

Pas un mot sur sa nuit avec
Pharaon. Seul le « vrai »
Dieu semble courroucé
Certes, le Décalogue inclut l’épouse dans les possessions de l’époux, mais elle n’est pas une esclave et ne
peut être vendue, comme le serait sa fille. L’homme
qui couche avec une femme mariée est passible de
condamnation à mort. Et pour avoir transgressé ce
tabou, l’amant risque pire : la malédiction de ses dieux.
Alors quand le « vrai » Dieu frappe l’Égypte de grandes
calamités en châtiment d’avoir « connu » Saraï,
Pharaon réalise le leurre dont il a été victime. Furieux
d’avoir été dupé et pressé de calmer la colère de ce
nouveau Dieu, il chasse Abram avec sa tribu, tous ses
biens et Saraï. Pas un mot sur la nuit passée avec
Pharaon. Saraï reste silencieuse. Pas un commentaire
d’Abram. Seul le « vrai » Dieu semble courroucé par
cet étonnant adultère. Néanmoins, Abram semble
plutôt satisfait par sa stratégie, puisqu’il renouvelle
cette imposture. À nouveau il fait passer son épouse
pour sa sœur auprès d’Abimélek, roi de Guérar, une
cité située à proximité de Gaza, une place forte égyptienne aux confins de la ligne de défense d’Horus.
Une ruse pour se protéger et bénéficier des largesses
du roi, déjà séduit par la beauté de Saraï. Mais une
fois Saraï introduite dans son harem, Abimélek est
frappé de lèpre. Un châtiment divin doublé d’un
songe qui avertit le roi. Cette maladie est un châtiment
pour s’être approprié l’épouse d’autrui, annonce
le rêve. S’il veut guérir, il lui faut immédiatement
libérer Saraï. Abimélek obtempère et, en compensation, offre à Abram de riches présents.
De retour à Canaan, dix ans passent. Saraï n’a toujours
pas enfanté. À 75 ans, sa stérilité n’a pas été levée par
le Dieu qui les a fait sortir de Chaldée. Dans ces
conditions, Saraï, vieillissante, ne restera pas longtemps la maîtresse de son foyer. Pire encore, la promesse du « vrai » Dieu risque de ne pas se réaliser
à travers elle. La loi de Hammourabi qui imprègne
la région permet au mari de répudier l’épouse qui

ne lui aurait pas donné d’enfants. Saraï prend les
devants. Sa stérilité n’est pas de sa faute, prévient-elle,
mais s’inscrit dans le plan divin pour son peuple à
venir. Saraï anticipe la menace de voir s’installer une
nouvelle épouse et, la mort dans l’âme, choisit ellemême la concubine qui portera l’enfant en son nom.
– Va, je t’en prie, rejoins la couche d’Abram, proposet-elle à Agar, sa servante égyptienne. – Viens vers ma
servante, insiste-t-elle auprès d’Abram. Peut-être
m’accomplirai-je en tant que femme à travers elle.
Le Code de Hammourabi n’a pas de secret pour Saraï.
La loi du pays précise que si un homme prend une
concubine pour pallier la stérilité de son épouse,
« il ne rendra pas cette concubine l’égale de l’épouse ».
– Agar enfantera sur mes genoux, annonce Saraï.
Ainsi j’adopterai l’enfant dès sa naissance. Je le
frotterai de sel et je le nommerai.
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Abram cède à la proposition de Saraï. Mais une fois
enceinte, Agar se sent supérieure à sa maîtresse. Elle
se moque d’elle et l’humilie, croyant qu’Abram la
répudiera pour lui offrir sa place d’épouse. Cette
rivalité n’est que dans ses rêves. Agar aurait dû
comprendre que la promesse de descendance et
d’une terre pour la nation à venir était faite au couple
que forment Saraï et Abram. Agar aurait dû savoir
que son attitude risquait de la mener à la servitude.
La loi prévoit en effet que « si une servante rivalise
avec sa maîtresse, parce qu’elle a donné des enfants,
celle-ci sera marquée et comptée parmi ses esclaves ».
Voyant qu’Abram cède à son épouse, Agar s’enfuit
dans le désert. C’est là, dans la région de Qadesh,
qu’Agar accouchera d’un garçon. Abram nommera
l’enfant Ismaël, « Dieu écoute ». Mais le conflit entre
Saraï et Agar ne s’éteint pas pour autant. Trois ans
plus tard, le « vrai » Dieu réitère sa promesse de
fertilité faite à la sœur et épouse d’Abram.
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Enceinte, Agar rivalise avec
sa maîtresse et doit fuir dans
le désert, où naît Ismaël
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Abram a installé leur campement principal à proximité d’Hébron, dans la région des monts de Judée,
au sud de Jérusalem. Il acquiert le champ d’un Hittite
et y prépare une grotte pour en faire sa sépulture
familiale. Une prise de possession du territoire et en
même temps un rite de refondation du monde. Dans
la chênaie de Mambré,
il établit « un autel pour
El Shaddaï » auprès d’un
chêne sacré de plus de
six mètres de circonférence. C’est là, à l’ombre
d’une source, que trois
visiteurs, des anges ou
El Shaddaï sous forme
humaine, annoncent à
Abram la naissance
prochaine d’un fils
issu de Saraï. Alors
qu’elle confectionne des gâteaux
pour les visiteurs,
Saraï entend leurs
propos. Pensant à
ses 90 ans, elle ne
peut s’empêcher
de rire de cette
nouvelle. – Non, je
n’ai pas ri ! affirmet-elle, par crainte
de mécontenter les
visiteurs. – Si, tu as
ri ! répondent-ils.
Abram, à son tour,
se moque de cette fécondité tardive. Peut-on
vraiment engendrer à
100 ans ? – Ton épouse
Saraï mettra au monde
un fils, insiste un des
visiteurs. – Vraiment,
vais-je enfanter, alors
que je suis devenue
vieille ? ironise-t-elle.
Cela fait près de quatrevingts années que Saraï
espère une grossesse. Tournée vers l’avenir, son ironie
sonne comme le dernier recours d’une mortelle face
à la cruauté divine qui l’a abandonnée à sa stérilité
depuis si longtemps. – À la même saison, l’an prochain, je reviendrai chez toi et Saraï aura un fils, insiste
un des visiteurs. La postérité promise par El Shaddaï
à Saraï et Abram est renouvelée. Mais cette fois,

l’alliance est scellée par un rite de circoncision assortie
d’un changement de nom. – Abram, ton nom sera
désormais Abraham, car je te fais le père d’une multitude de nations. Tu n’appelleras plus ta femme Saraï,
mais de son nouveau nom Sarah. Marque du féminin,
la lettre hé glissée dans leurs noms exprime la présence
du « souffle divin » qui, selon le Talmud, a créé le
monde. « Tu deviendras père d’une multitude de
nations. » Une promesse qui n’a de sens qu’avec la
participation féconde de Sarah, destinée désormais
à devenir « mère d’une multitude ».

À 90 ans, l’annonce de sa
future maternité fait rire
Sarah. Pourtant, Isaac arrive
La fécondité tant attendue par Sarah se manifeste
désormais chaque fois que son nom ou celui d’Abraham est prononcé. Au grand désespoir d’Agar,
l’alliance divine n’est pas établie avec son fils Ismaël,
mais avec le fils à naître de Sarah. C’est bien le statut
de la mère qui décide du statut de son fils. Un an
plus tard, treize ans après la naissance d’Ismaël, naît
Isaac. « Dieu rit ». Le nom d’Isaac évoque la bienveil
lance divine envers son peuple. Isaac est le premier
enfant à naître par faveur céleste d’une mère stérile,
âgée de 90 ans, et d’un père de 100 ans. « Rire » est
aussi un terme ambigu, associé en akkadien à la
sexualité. Son nom serait aussi un vœu de fécondité,
pour celui qui est le premier dans l’accomplissement
de la promesse divine d’une postérité innombrable
issue de Sarah et d’Abraham. Trois ans plus tard,
lors d’un banquet organisé pour célébrer le sevrage
d’Isaac, éclate un nouvel affrontement entre l’épouse
et la concubine. Sarah a surpris la convoitise dans
le regard d’Ismaël. Entendre Isaac qualifié de « fils
unique » d’Abraham suscite la jalousie et la colère
d’Agar. En fait, Isaac est le fils unique de Sarah,
épouse-sœur d’Abraham. Ce qui lui donne une
légitimité indiscutable sur l’héritage de la promesse
divine. Ismaël est bien l’aîné d’Abraham, mais porté
par une concubine. Ce désir de reconnaissance
risque de nourrir les pires haines.
Sarah en est consciente. Inquiète pour la vie de son
fils, Sarah avertit Abraham de l’attitude d’Agar et
d’Ismaël. Isaac est encore un petit enfant, incapable
de se défendre seul contre un homme de 16 ans.
Sarah craint les ambitions d’Agar. – Chasse Agar et
Ismaël ! Car le fils de cette servante n’hésitera pas à
faire du mal à mon fils, Isaac ! Contrarié, Abraham
semble hésiter. Mais El Shaddaï lui parle en son for
intérieur. – Écoute la voix de Sarah, souffle le Dieu

Craignant pour
la vie de son fils,
Sarah demande
à Abraham de
chasser Agar et
Ismaël vers le
désert de Bersabée.
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« très élevé ». Bien qu’attaché à son premier-né,
Abraham s’inquiète de l’attitude d’Agar. La coutume
indique que le fils d’une concubine – s’il est fils
unique – élevé au campement du père peut être en
droit de revendiquer son héritage. Un risque pour
la vie d’Isaac qu’Abraham ne peut accepter. Le fils
de la chair viendrait ainsi persécuter l’enfant de la
Promesse. – L’alliance que j’ai tranchée avec ta
postérité passe par Isaac ! précise El Shaddaï. Alors
Abraham prend du pain et une outre d’eau qu’il
donne à Agar. Puis il la chasse avec son fils Ismaël
vers la steppe aride de Bersabée.

Sacrificateur avant d’être
un père, Abraham ligote
Isaac et s’apprête à l’égorger
Après avoir erré des semaines dans le désert, épuisés
et torturés par la soif, ils sont sauvés par une intervention divine. Un ange venu du ciel indique à Agar
et Ismaël une importante nappe d’eau souterraine
qui s’étend jusqu’à Guérar, au sud de Gaza. Ismaël
sera considéré comme
l’ancêtre des Ismaélites,
la nation composée des
douze tribus nomades qui
évoluent au nord de l’Arabie, à l’écart de leurs frères
sédentaires. Les épreuves
de Sarah ne sont pas ter
minées. Isaac devenu
adolescent, El Shaddaï
annonce à Abraham sa
tragique volonté. – Prends
Isaac, ton fils, ton unique,
que tu chéris, et va au pays
de Moriyya. Là tu l’offriras
en holocauste sur une montagne que je t’indiquerai.
L’enterrement de
Sarah, dans la
caverne du champ
de Makpéla.

Abraham, toujours prompt à obéir, privilégie sa foi
à son amour pour Isaac. Le patriarche n’avertit pas
Sarah de ce terrible sacrifice. Il se doute bien qu’elle
n’accepterait jamais la mise à mort de son seul fils.
Isaac est d’abord le fils de Sarah. Elle a son mot à
dire dans cette décision. Mais, sacrificateur dans
l’âme avant d’être un père dans son cœur, Abraham
ligote son fils et s’apprête à l’égorger quand une sorte
de torpeur l’envahit. – Ne fais aucun mal à ton
enfant ! Je sais maintenant que tu me crains…
Parce que tu as fait cela, je te comblerai de bénédictions. Une nouvelle promesse en rétribution de
l’obéissance aveugle d’Abraham. Mais il semble
que le Dieu a encore soif de sang. À proximité de
l’autel de fortune, un bélier s’est pris les cornes dans
les branches d’un arbre et tente désespérément
de se libérer. Il fera un acceptable sacrifice de substitution, imagine Abraham.
En remerciant le « vrai » Dieu d’avoir pourvu une
autre victime sacrificielle que son fils, il délivre Isaac
et sacrifie le bélier à sa place. Puis Abraham retourne
à Hébron et va informer Sarah de cette nouvelle
épreuve. Selon le sage Rachi de Troyes, Sarah se serait
laissée mourir en apprenant l’intention d’Abraham
de sacrifier leur fils unique sur ordre céleste. Trahie
par son Dieu et trahie trois fois par son époux, tuée
par son amour pour son fils Isaac, utilisée maintes
fois et enlevée deux fois, Sarah, témoin des interventions divines, rend l’âme à 127 ans à Qiryat-Arba.
Selon le Talmud, sa mort soudaine provoqua des
lamentations et des pleurs à travers le monde.
De Princesse de son peuple, Sarah devient Princesse
de l’humanité. « Un homme ne meurt que pour sa
femme et une femme pour son époux. »
À l’instant de la mort de Sarah, la vieillesse s’empare
d’Abraham. Sarah sera la première de sa famille à
reposer dans la grotte de Makpéla, face à la chênaie
de Mambré, avec, aux chevilles, les bracelets de
bronze que son père Térah lui avait offerts jadis pour
marquer sa fertilité naissante. C
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DOUZE FEMMES FORTES DE LA BIBLE
L’Ancien Testament met en scène de nombreux prophètes, mais aussi des prophétesses dont le rôle est loin de se limiter à celui de mère, d’épouse ou de fille. Il faut
lire attentivement le texte qui nous a été transmis. Et dès lors, on se rend compte
que ces héroïnes sont de véritables insoumises. Leur voix encore perceptible parle
à notre société contemporaine. Spécialiste des questions de diversité, de mixité et
de parité, l’auteur présente ici douze femmes bibliques qui ont influencé le destin
de leur peuple, mais aussi l’émergence de notre propre culture.

Les Insoumises de la Bible, 12 destins de femmes, Patrick Banon, éd. Prisma, 18,95 €.
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