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Vous connaissez l’histoire d’Ismaël ? C’est le fils aîné d’Abraham, né d’Agar, l’esclave 

égyptienne. Sara était stérile. C’est pour cela qu’elle offrit elle-même sa servante à son 

mari pour qu’elle lui donne une descendance (cf. Gn 16). Les deux femmes ne se sont 

jamais bien entendues. Plus tard, Isaac naquit, fils d’Abraham et Sara, fruit de la promesse 

de Dieu (Gn 17/19). Sara alors, voulant protéger l’héritage de son fils, exigea d’Abraham 

qu’il expulse Agar et son fils Ismaël. « Cette parole déplut beaucoup à Abraham, car c’était 

son fils » (Gn 21/11), mais il fit ce que Sara lui avait dit. 

Agar s’en alla avec Ismaël dans le désert. Là, ils manquèrent d’eau. Alors « elle se mit à 

l’écart et s’assit toute seule, à distance d’une portée d’arc, se disant : ‘Je ne veux pas voir 

mourir l’enfant’. Elle s’assit à part, et là elle se mit à crier et à pleurer » (Gn 21/16). 

 

 

L’élection perverse (les frères ennemis) 

 

La Bible rapporte beaucoup d’histoires de frères ennemis. De façon assez surprenante, on 

peut trouver l’origine de ces antagonismes dans le choix de Dieu. « Le Seigneur fixa son 

regard sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn ni sur son offrande ; Caïn en fut très 

irrité et montra un visage abattu » (Gn 4/5). La même chose arriva à Esaü, dont la 
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bénédiction lui fut volée par son frère Jacob, en utilisant de mauvaises ruses suggérées 

par sa mère. Après ce mensonge de Jacob, entendre la lamentation angoissée d’Esaü 

devant son père Isaac a quelque chose de pathétique : « N’as-tu donc qu’une seule 

bénédiction, mon père ? Ô père, bénis-moi aussi ! Et Esaü d’éclater en sanglots » (Gn 

27/36-38). 

 

La bénédiction de Dieu, qui a en principe valeur universelle, se pervertit lorsqu’elle génère 

une suprématie pour l’élu, excluant le frère non-élu. Isaac est le fils de la promesse ; c’est 

pour cela qu’Ismaël doit être expulsé au désert. Combien de personnes aujourd’hui 

continuent de crier et de souffrir comme Agar, comme Esaü, comme Ismaël ! 

 

Tout au long de l’Ancien Testament, l’élection d’Israël sera utilisée comme argument pour 

justifier l’occupation violente de la terre de Canaan, l’extermination de ses anciens 

habitants, le rejet des étrangers et l’exclusion des infidèles. 

 

Saint Paul, dans l’épitre aux Galates (4/21-31), parlera d’Agar et de Sara comme d’une 

sorte d’allégorie de la nouvelle excellence chrétienne. « Nous ne sommes pas enfants de 

la servante, mais de la femme libre » (Gal 4/31). Cependant... 

 

 

Jésus, comme Ismaël 

 

Jésus se situe à contre-courant de cette logique biblique de l’élection perverse. Jésus arrive 

à la place d’Ismaël, non à celle d’Isaac. Pour Jésus, il n’y a pas de place à l’auberge. Il sera 

rejeté par les siens. Il blessera le sentiment nationaliste du peuple choisi. On verra en lui 

un traitre de ses gens. Ils le sortiront hors de la ville pour le tuer. 

 

Jésus ne s’intéresse pas à la bénédiction d’Isaac sur Jacob, qui établit la suprématie de l’un 

sur les autres (« Sois le seigneur de tes frères », Gn 27/29). Jésus nous dit qu’entre nous 

il n’y aura pas d’oppresseurs, que nous sommes tous frères et que le plus grand sera le 

serviteur. 

 

Pour Jésus, le travail du Père consiste justement à réunir les fils séparés. La difficulté pour 

cette rencontre vient du fils aîné, qui se considère comme l’élu, le bon, celui qui obéit. 

« Mais lui, s’indigna et ne voulut pas entrer ; alors le père sortit et essaya de le persuader » 

(Lc 15/28). 

 

Toute l’œuvre de Jésus, la rédemption, sera comprise comme la démolition du mur qui 

divise les frères, qui sépare les peuples. « Il est notre paix : celui qui des deux peuples en 

a fait un seul, détruisant dans son corps de chair le mur qui les séparait : la haine » (Ep 

2/14). Détruire les haines et construire des liens. En Jésus s’accomplit ce que disait Isaïe : 

« on t’appellera réparateur de brèches » (Is 58/12). 
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Tout le Nouveau Testament est écrit pour aider ceux qui n’arrivent pas à comprendre que 

« l’élection » ne signifie plus l’exclusion. Comme ce qui s’est passé avec Pierre à Antioche, 

alors qu’il continuait d’avoir peur de s’asseoir pour manger avec les païens, considérés 

comme impurs pour la loi juive ; comment Paul dut s’affronter à lui (Gal 2/11-14). 

 

 

Réparation comme rencontre 

 

Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ces histoires de frères. Pourquoi je me fixe 

sur ce pauvre Ismaël ? Je le fais parce que je pense que cette grande image biblique des 

frères ennemis et de l’élection de Dieu, utilisée de manière perverse, a beaucoup à voir 

avec la mission réparatrice de Jésus, et donc avec la mission de notre communauté. 

 

Les Constitutions nous disent que « nous nous efforçons d’être des artisans de communion 

dans le monde » (n°6). Travailler à la communion, c’est réaliser le travail du Père : essayer 

de réunir les fils qui s’affrontent. Nous aussi, nous voulons réparer les brèches, ou du moins 

être présents sur elles. 

 

Ismaël est considéré comme le patriarche des peuples arabes et, par extension, des 

musulmans. La rivalité entre Isaac et Ismaël représente d’une certaine façon les tensions 

entre Islam et Christianisme, entre Orient et Occident, entre cultures et religions diverses. 

Ces tensions se traduisent en guerres, en déplacement de réfugiés, en rejet de migrants, 

en xénophobie, en persécution religieuse. Isaac et Ismaël continuent de se méfier l’un de 

l’autre. Le fils aîné continue d’être révolté contre le père commun, et ne veut pas participer 

au banquet avec son frère. 

 

Pour être agents de communion, nous devons lutter contre la « Sara » qui sommeille en 

nous tous. Nous sommes « Sara » lorsque nous réclamons anxieusement nos droits, 

lorsque nous exigeons qu’on reconnaisse la valeur de ce que nous faisons, lorsque nous 

gène l’intervention d’autrui dans ce qui nous intéresse, lorsque nous monte à la tête ce 

caractère de « choisis », et qu’en raison de cela nous justifions notre « excellence » face 

aux autres. Cette attitude de « Sara » nous mène au cléricalisme qui fait tant de mal à 

l’Église ; nous sentir comme une élite privilégiée avec droit d’exercer un pouvoir sans 

contrôle. 

 

Au contraire, nous sommes agents de communion lorsque nous nous opposons à 

l’exclusion, lorsque nous respectons les droits de tous, lorsque nous protégeons activement 

les petits, lorsque nous accueillons l’étranger et celui qui est différent, lorsque nous 

sommes humbles. 

 

Comme le disait justement le Pape François dans son échange avec les religieux durant sa 

dernière visite au Chili (16/01/2018), notre service à l’affamé, au prisonnier, à l’assoiffé, 

à l’expulsé, à celui qui est nu, au malade ... (cf. Mt 25/35), « ne s’identifie pas à de 

l’assistanat ou du paternalisme, mais à la conversion du cœur. Le problème n’est pas de 
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donner à manger au pauvre, ou de vêtir celui qui est nu, ou d’accompagner le malade, 

mais de considérer que le pauvre, celui qui est nu, le malade, le prisonnier, l’exclu à la 

dignité pour s’asseoir à notre table ». Autrement dit, la question, ce n’est pas qu’Isaac 

doive avoir pitié d’Ismaël et lui donne une aumône, mais qu’il le reconnaisse comme son 

propre frère, fils du même père, et qu’il s’assoie avec lui à la même table pour manger. Et 

ajoute François : « Voilà le signe que le Règne de Dieu est arrivé au milieu de nous ». 

 

Vous, les frères qui explorez les chemins du dialogue interreligieux, vous qui vous êtes 

intégrés dans des cultures différentes de la vôtre, vous qui êtes impliqués dans l’accueil et 

l’accompagnement des déplacés, vous qui vous efforcez de différentes manières de 

dépasser les exclusions et de faire tomber les murs entre les personnes ; oui, vous êtes 

en train de participer à la mission du Père, qui essaie de persuader ses fils de se rejoindre, 

et à la mission du Cœur du Christ, qui s’est livré pour réunir les enfants dispersés. Voilà la 

mission de la Congrégation. 

 

***** 

 

Ismaël n’est pas mort de soif dans le désert. Dieu s’est occupé de lui (Gn 21/19-29). 

L’action de Dieu déborde les limites de nos frontières, qu’elles soient culturelles, ethniques, 

religieuses ou ecclésiales. Partout où nous allons, l’Esprit du Christ est déjà présent et 

agissant dans le cœur de chaque être humain. Personne n’a le monopole des choses de 

Dieu. 

 

Ismaël retrouva son frère Isaac pour l’enterrement de leur père Abraham (Gn 25/7-10). 

Esaü embrassa à nouveau son frère Jacob bien des années après la trahison de celui-ci 

(Gn 33/4). Mais nous ne savons toujours pas si le frère aîné entra ou non dans le banquet 

préparé par son père, pour que les deux frères se mettent à manger et se réjouir ensemble 

(Lc 15/32). La réponse à cette invitation dépend aussi de nous-mêmes. 

 

Tout peut être mensonge 

sauf la vérité que Dieu est amour 

et que toute l’humanité 

est une seule famille 
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