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Gn.  16:  1  .r  g:êh;   Hm…àv]W   tyrI¡x]mi   hj…àp]vi   Hl…öw“   /l–   hd:¡l]y:   aløè   µr:+b]a'   tv,a´¢   yŸr"c;w“

Gn 16:  1 Sara de; hJ gunh; Abram oujk e[tikten aujtw'/.
h\n de; aujth'/ paidivskh Aijguptiva, h|/ o[noma Agar.

Gn 16:  1 Et Sârâï, la femme de ’Abrâm, ne lui avait pas enfanté (de descendant) ÷
et, à elle, (il y avait) une esclave [servante ] égyptienne et son nom était Hâgâr

Gn 16:  2 Et Sârâï a dit à ’Abrâm :
Voici, donc (?) que YHWH m’a enfermée° pour ne pas enfanter,
viens donc vers / auprès de mon esclave [ma servante ],

LXX ≠ [afin que tu aies un enfant d'elle ] peut-être, par elle, serai-je construite ? ÷
et ’Abrâm a écouté la voix de Sârâï.

Gn.  16:  3    t~yrIx]Mih'  rg:•h;Ata,  µr:%b]a'Atv,a´â   yr" ∞c;  jQ'|Tiw"
˜['n:–K]   ≈r<a ≤ ¢B]   µr:¡b]a'   tb,v ≤ àl]   µynI±v;   rc,[ ≤ ¢   ≈ ~Qemi   Ht;+j;p]vi

.hV…âail]   /lè   Hv…`yai   µr:èb]a'l]   Ht…öao   ˜T´àTiw"
Gn.  16:  4  .h…yn<êy[eB]   HT…`r“biG“   lq  æ àTew"   ht;r:+h;   yKi¢   a~r<Te~w"   rh'Tæ ≠w"   rg:¡h;Ala,   aboèY:w"

Gn 16:  3 kai; labou'sa Sara hJ gunh; Abram Agar th;n Aijguptivan th;n eJauth'" paidivskhn
< meta; devka e[th tou' oijkh'sai Abram ejn gh'/ Canaan <
kai; e[dwken aujth;n Abram tw'/ ajndri; aujth'" aujtw'/ gunai'ka.

Gn 16:  4 kai; eijsh'lqen pro;" Agar, kai; sunevlaben
kai; ei\den o{ti ejn gastri; e[cei, kai; hjtimavsqh hJ kuriva ejnantivon aujth'".

Gn 16:  3 Et Sârâï, femme de ’Abrâm, a pris Hâgâr, l’Egyptienne, son esclave [sa servante ]
dix ans après que ’Abrâm se fût établi dans la terre de Kenâ‘an ÷
et elle l’a donnée pour femme à ’Abrâm, son mari.

Gn 16:  4 Et celui-ci est allé vers Hâgâr r et elle est devenue enceinte ÷
et elle s’est vue enceinte
et sa maîtresse n’a plus compté [a été déshonorée ] à ses yeux.

Gn 16:  5 Et Sârâï a dit à ’Abrâm : Que l’injure qui m’est faite retombe sur toi!
C’est moi qui ai mis mon esclave [ma servante ] dans ton sein° {= dans tes bras}
et depuis qu’elle s’est vue enceinte,
je ne compte plus [j’ai été déshonorée ] à ses yeux ;
que YHWH juge entre moi et toi !

Gn 16:  6 Et ’Abrâm a dit à Sârâï :
Voici ton esclave [ta servante ] entre tes mains,
fais-lui ce qui (sera) bon à tes yeux [agis avec elle selon ton gré] ÷
alors Sârâï l’a humiliée [maltraitée ] et elle (= Hâgâr) s’est enfuie loin d’elle.
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Gn.  16:  8   ykil´ ≠te   hn:a…¢w“   tab…`   hZ<èmiAya´â   yr"üc;   tjæàp]vi   rg:»h;   rm'%aYow"
.tj'r"êBo   yki`nOa;   yTi+r“biG“   yr" ∞c;   yŸnEP]mi   rm,aToˆw"

Gn 16:  8 kai; ei\pen aujth'/ oJ a[ggelo" kurivou Agar paidivskh Sara",
povqen e[rch/ kai; pou' poreuvh/…
kai; ei\pen ∆Apo; proswvpou Sara" th'" kuriva" mou ejgw; ajpodidravskw.

Gn 16:  7 Or le messager de YHWH l'a trouvée
près d'une [la ] source d'eau dans le désert ÷
près de la source qui est sur la route de Shour.

Gn 16:  8 Et il a dit : Hâgâr, esclave [servante ] de Sârâï, d’où viens-tu et où vas-tu ? ÷
et elle a dit : Loin de Sârâï, ma maîtresse, je m'enfuis.

Gn 16:  9 Et le messager de YHWH lui a dit : Fais-retour [Retourne ] chez ta maîtresse ÷
et humilie-toi sous ses mains.

Gn 16:10 Et le messager de YHWH lui a dit : Je multiplierai, multiplierai ta semence ÷
au point qu’on ne pourra la compter [dénombrer], à cause de sa multitude.

Gn 16:11 Et le messager de YHWH lui a dit :
Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils ÷
et tu appelleras son nom Ishmâ‘-’El
car YHWH a entendu [écouté / exaucé ] le cri de ta misère.

Gn 16:12 Celui-ci sera un onagre d’homme [un homme du champ / sauvage ],
sa main sera [ses mains seront ] contre tous et la main [les mains ] de tous contre lui ÷
et il demeurera en face de tous ses frères.

Gn.  16:13   yai ≠rÜ   la´¢   hT…`a'   h;yl,+ae   rb´¢Doh'   h~w:hy“Aµve   ar:•q]Tiw"
.yaiâro   yrEèj}a'   ytiyai`r:   µløüh}   µg"èh}   hr:%m]a;î   yKi¢

Gn 16:13 kai; ejkavlesen Agar to; o[noma kurivou tou' lalou'nto" pro;" aujthvn
Su; oJ qeo;" oJ ejpidwvn me: o{ti ei\pen Kai; ga;r ejnwvpion ei\don ojfqevnta moi.

Gn 16:13 Et elle [Agar ] a appelé YHWH, qui lui parlait,
du nom de ’Atthah-’El-Ro’ï [yai ≠rÜ  la´¢  hT…`a'  h;yl,+ae] [Toi, le Dieu qui me regarde ] ÷
Car elle a dit : N’ai-je pas vu ici celui qui me voit ?
[Oui, j’ai vu en face celui qui s’est fait voir de moi ].

Gn 16:14 Voilà pourquoi on [elle ] a appelé ce puits :
Puits de La'haï-Ro’ï [yai≠ro yjæl̀'] [Puits de celui que j’ai vu en face ] ÷
il se trouve entre Qâdesh et Bêrèd.

Gn.  16:15 ˜B´ ≠   µr:¡b]a'l]   rg:üh;   dl,T´áw"
.la[´âm;v]yI   rg:¡h;   hd:èl]y:Arv,a}   /nÿB]Aµv,   µr:éb]a'   ar:Ÿq]YIw"

Gn.  16:16 .µr:êb]a'l]  la[´`m;v]yIAta,  rg:èh;Atd<l ≤ âB]  µynI–v;  vv´¢w“  hn:¡v;  µynIèmov]A˜B,  µr:ˆb]a'w“

Gn 16:15 Kai; e[teken Agar tw'/ Abram uiJovn,
kai; ejkavlesen Abram to; o[noma tou' uiJou' aujtou', o}n e[teken aujtw'/ Agar, Ismahl.

Gn 16:16 Abram de; h\n ojgdohvkonta e}x ejtw'n,
hJnivka e[teken Agar to;n Ismahl tw'/ Abram.

Gn 16:15 Et Hâgâr a enfanté à ’Abrâm un fils ÷
et ’Abrâm a appelé son fils, que lui avait enfanté Hâgâr, du nom de Ishmâ‘-’El

Gn 16:16 Et ’Abrâm était âgé de quatre-vingt-six ans ÷
quand Hâgâr a enfanté Ishmâ‘-’El à ’Abrâm



Agar

J. PORTHAULT (édité le 18 février 2011) 3

Gn.  21:  9 .qj´âx'm]  µh…`r:b]a'l]  hd:èl]y:Arv,a}  tyrIüx]Mih'  rg:éh;A˜B,Ata ≤ â  hr:⁄c;  ar<TeŸw"
Gn 21:  9 ijdou'sa de; Sarra to;n uiJo;n Agar th'" Aijguptiva", o}" ejgevneto tw'/ Abraam,

paivzonta meta; Isaak tou' uiJou' aujth'"

Gn 21:  9 Et Sârâh a vu le fils de Hâgâr l'Egyptienne, (celui) qu'elle avait enfanté à ’Abrâhâm,
se divertir [ + avec Isaac son fils ].

Gn 21:10 Et elle a dit à ’Abrâhâm : Chasse [Jette-dehors ] cette servante et son fils ÷
car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, Yç'haq.

Gn 21:11 Et la chose a été fort mauvaise [a paru fort dure ] aux yeux de ’Abrâhâm ÷
à cause de son fils.

Gn 21:12 Et Dieu a dit à ’Abrâhâm :
Que (cela) ne soit pas mauvais à tes yeux
pour l'enfant [le petit-enfant ] et pour ton [l' ]esclave / servante
en tout ce que te dira Sârâh, écoute-la ÷
car c'est par Yç'haq que tu auras une semence de ton nom.

Gn 21:13 Quant au fils de la [cette ] servante, de lui aussi je ferai une [grande ] nation ÷
 car il est ta semence.

Gn.  21:14 rg:h;·Ala,   ˜T´¢YIw"   µyIm'⁄   tm'jeŸw“   µ*j,l,AjQæâYI êw"   rq,Bo^B'   Û   µh…¢r:b]a'   µK´¢v]Y"w"
h;j ≤ ≠L]v'y“ w"ê  dl,Y<¡h'Ata,w“  Hm…ök]viAl['  µc…á
.[b'v…â   ra´àB]   rBæ`d“miB]   [t'Te+w"   Jl,T´¢w"

Gn 21:14 ajnevsth de; Abraam to; prwi; kai; e[laben a[rtou" kai; ajsko;n u{dato"
kai; e[dwken Agar kai; ejpevqhken ejpi; to;n w\mon kai; to; paidivon
kai; ajpevsteilen aujthvn.
ajpelqou'sa de; ejplana'to th;n e[rhmon kata; to; frevar tou' o{rkou.

Gn 21:14 Or ’Abrâhâm s'est levé tôt le matin,
et il a pris du pain [des pains ] et une outre d'eau et il (les) a donnés à Hâgâr ;
il (les) a mis sur son épaule et l'enfant [le petit-enfant ] et il l’a (r)envoyée ÷
et elle s'en est allée errer dans le désert de Be’ér-Shèba‘

LXX ≠ [or elle est partie et elle a erré dans le désert jusqu’au Puits-du-Serment ].
Gn 21:15 Or, elle a été achevée [s’est épuisée ], l'eau de l'outre ÷

et elle a jeté l'enfant [le petit-enfant ] sous un des arbustes [un résineux ].
Gn 21:16 Et elle est allée s'asseoir, en face, éloignée comme d'une [loin comme une ] portée d'arc

car elle disait : Que je ne voie pas mourir l'enfant [la mort de mon petit-enfant ] !
et elle s'est assise devant [lui ]
et elle a élevé la voix et elle a pleuré [or, criant, le petit-enfant  a pleuré ].

Gn.  21:17   r#['N"h'   l/q ∞Ata,   µÙyhiløa‘   [mæ¢v]YIw"
rg:–h;   JL…¢Ahm'   Hl…`   rm,aYoìw"   µyIm'+V;h'A˜mi   r~g:h;Ala,   Û   µyhi¶løa‘   Ja'Ÿl]m'   a*r:q]YIw"

Gn 21:17 eijshvkousen de; oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou ejk tou' tovpou, ou| h\n,
kai; ejkavlesen a[ggelo" tou' qeou' th;n Agar ejk tou' oujranou'
kai; ei\pen aujth'/ Tiv ejstin, Agar… mh; fobou':
ejpakhvkoen ga;r oJ qeo;" th'" fwnh'" tou' paidivou sou ejk tou' tovpou, ou| ejstin.

Gn 21:17 Et Dieu a entendu la voix du garçon [du petit-enfant  + du lieu où il est ]
et, des cieux, le messager de Dieu a appelé Hâgâr
et il lui a dit : Qu'as-tu, Hâgâr ? ÷
Ne crains pas !
Car Dieu a entendu [écouté / exaucé ] la voix du garçon [du petit-enfant  ],
là [du lieu ] où il est.

Gn 21:18 Lève-toi !
Soulève le garçon [≠ Prends le petit-enfant ] et saisis-le (fermement) de ta main
car, de lui, je ferai une grande nation.

Gn 21:19 Dieu lui a ouvert° les yeux et elle a vu un puits d'eau [vives ] ÷
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et elle est allée remplir l'outre d'eau et elle a donné-à-boire au garçon [petit-enfant ].
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Gn 21:20 Et Dieu a été avec le garçon [petit-enfant  ] et il a grandi [cru / grandi ] ÷
et il a habité dans le désert et a été tireur d'arc 1.

Gn 21:21 Et il a habité dans le désert de Pâ’rân 2 ÷
et sa mère lui a pris une femme de la terre d'Egypte 3.

Gn.  25:12 µh… ≠r:b]a'A˜B,  la[´`m;v]yI  tdoìl]To  hL,a´öw“
.µh…âr:b]a'l]   hr:¡c;   tjæàp]vi   tyrIüx]Mih'   rg:éh;   hd:⁄l]y:   rv,Ÿa}

Gn 25:12 Au|tai de; aiJ genevsei" Ismahl tou' uiJou' Abraam,
o}n e[teken Agar hJ paidivskh Sarra" tw'/ Abraam,

Gn 25:12 Or ceci sont les engendrements de Ishmâ‘-’El, fils de ’Abrâhâm ÷
qu'a enfanté Hâgâr, [™+ l'Egyptienne], l'esclave [la servante ] de Sârâh, à ’Abrâhâm.

Gn 25:13 Et ceci sont les noms des fils de Ishmâ‘-’El,
d'après leurs noms, selon leurs engendrements [selon les noms de ses générations ] ÷
premier-né de Ishmâ‘-’El : Nebâyoth et Qédâr et ’Adbe-’El et Mibsâm ;

Gn 25:14 et Mishmâ‘ et Doumâh et Masâ’
Gn 25:15 'Hadad et Thémâ’ ÷ Yethour, Nâphish et Qédmâh.
Gn 25:16 Ceux-là sont les fils de Ishmâ‘-’El

et tels sont leurs noms
d'après leurs villages et d'après leurs campements

LXX ≠ [avec leurs tentes et leurs pâturages ] ÷
douze princes pour leurs peuplades.

Gn 25:17 Et voici les années de la vie de Ishmâ‘-’El : cent trente sept ans ÷
et il a expiré et il est mort et il a été ajouté à son peuple.

LXX ≠ [et il a défailli et il est mort et il a été ajouté à sa race ].
Gn 25:18 Et ils ont demeuré [il a habité ] depuis 'Hawilâh jusqu'à Shour,

— qui est en face de l'Egypte, en direction de ’Ashour ÷
LXX ≠ [— c'est--à-dire en face de l'Egypte, jusqu'à ce qu'elle vienne chez les Assyriens ] ÷

à la face de tous ses frères, il s'est étendu [il a habité ].

Ba 3:23 ou[te uiJoi; Agar oiJ ejkzhtou'nte" th;n suvnesin ejpi; th'" gh'",
oiJ e[mporoi th'" Merran kai; Qaiman
oiJ muqolovgoi kai; oiJ ejkzhthtai; th'" sunevsew"
oJdo;n th'" sofiva" oujk e[gnwsan oujde; ejmnhvsqhsan ta;" trivbou" aujth'". <

Ba 3:14 Apprends où est la prudence, où est la force, où est la compréhension,
pour connaître en même temps {= aussi} où est la longueur de jours et la vie,
où est la lumière des yeux et la paix.

Ba 3:15 Mais qui a découvert son lieu, qui a pénétré en ses trésors ? (…)
Ba 3:22 On n'a rien su d'elle en Canaan, on ne l'a pas aperçue à Thémân ;
Ba 3:23 les fils d'Agar en quête d'intelligence / compréhension ici-bas,

les commerçants de Merran et de Thémân,
les diseurs de paraboles et les chercheurs d'intelligence / compréhension
la route de la sagesse, ils ne l'ont pas connue
ni ne se sont souvenus de ses sentiers.

Ba 3:24 O Israël, combien grande est la demeure de Dieu

                                                
1 « un tireur, un archer ». Cette caractéristique passe à ses descendants, « les fils de Qédar » (25:13; Is 21:16).
2 Au nord de la péninsule sinaitique, entre l'Égypte, le sud de la Palestine et le pays d'Édom (Nb 10:12; 12:16;

etc.). Saint Paul établit un rapport entre Agar et le Sinaï, dans son allégorie de Ga 4:24…
3 Agar est égyptienne (v 9; cf 16:1).
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Gal. 4:24 a{tinav ejstin ajllhgorouvmena:
au|tai gavr eijsin duvo diaqh'kai,
miva me;n ajpo; o[rou" Sina' eij" douleivan gennw'sa, h{ti" ejsti;n ÔAgavr.

Gal. 4:25 to; de; ÔAga;r Sina' o[ro" ejsti;n ejn th'/ ∆Arabiva/:
sustoicei' de; th'/ nu'n ∆Ierousalhvm, douleuvei ga;r meta; tw'n tevknwn aujth'".

Ga 4:21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n’entendez-vous pas la Loi ?
Ga 4:22 Car il est écrit que ’Abraham a eu deux fils

l’un de la servante et l’autre de la (femme) libre.
Ga 4:23 Mais celui de la servante était engendré / né selon la chair,

celui de la (femme) libre, en raison de la promesse.
Ga 4:24 Cela est allégorique ; ces (femmes) en effet sont deux alliances :

l’une, celle du mont Sinaï, donne naissance pour l’esclavage, c’est Agar
Ga 4:25 car Agar est le mont Sinaï en Arabie

et elle correspond à la Jérusalem présente,
laquelle est bien esclave avec ses enfants ;

Ga 4:26 mais la Jérusalem d’en-haut est libre et c’est notre mère,
Ga 4:27 Car il est écrit  :

Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantais pas !
Eclate et clame, toi qui ne connaissais pas les douleurs !
Car plus nombreux sont les enfants de la délaissée
que ceux de celle qui a un mari. Is 54:  1

Ga 4:28 Pour vous, frères, vous êtes, à la manière d’Isaac, enfants de la Promesse.
Ga 4:29 Mais de même qu’alors,

celui qui était engendré / né selon la chair persécutait celui qui (l')était  selon le Souffle,
ainsi en est-il encore maintenant.

Ga 4:30 Cependant, que dit l’Ecriture ?
Chasse la servante et son fils,
car le fils de la servante ne saurait hériter avec le fils de la (femme) libre. Gn 21:10

Ga 4:31 C’est pourquoi, frères,
nous ne sommes pas enfants d’une servante, mais de la (femme) libre.


