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Saraï femme d’Abram ................................................................................Gen. 11.29
Stérilité de Saraï.........................................................................................Gen. 11.30

Saraï fait partie du voyage entre Ur et Charan..........................................Gen. 11.31
Abram quitte Charan avec sa femme Saraï et son neveu Lot......................Gen. 12.5
Au moment d’entrer en Égypte, Abram décide faire passer Saraï 

pour sa soeur, car il pense que sa vie est en jeu ..................................Gen. 12.13
Saraï était une belle femme .................................................................Gen. 12.11,14
En Égypte, Saraï est emmenée dans la maison de Pharaon .....................Gen. 12.15
Pharaon a pris Saraï pour femme .............................................................Gen. 12.19
Quand Pharaon découvre la vérité il chasse Abram et Saraï ...............Gen. 12.19-20

Dix ans après l’arrivée à Canaan, comme Saraï est toujours stérile 
elle demande à Abram d’aller vers Agar sa servante, 
disant qu’ainsi, par elle, elle aurait des enfants...................................Gen. 16.2-3

Agar, une fois enceinte, traite Saraï avec mépris ........................................Gen. 16.4
Saraï semble regretter son geste. 

Elle demande à Abram de prendre parti ..............................................Gen. 16.5
Abram laisse Saraï libre de faire d’Agar ce qu’elle veut ..............................Gen. 16.6
Saraï maltraite Agar qui s’enfuit ..................................................................Gen. 16.7
Sur ordre de l’ange, Agar retourne auprès de Saraï et s’humilie ................Gen. 16.9

Sur ordre divin, Abraham change le nom de Saraï en Sara .......................Gen. 17.15
Dieu annonce à Abraham qu’il lui donnera un fils par Sara ...........Gen. 17.16,19,21
Sara âgée de 90 ans lors de la rencontre des Chênes de Mamré ..Gen. 17.17 ; 18.11
Abraham demande à Sara de faire des gâteaux pour ses trois visiteurs ....Gen. 18.6
Les trois visiteurs demandent où est Sara. 

Abraham répond qu’elle est là (toute proche) dans la tente ............Gen. 18.9-10
Sara dans la tente entend les trois hommes 

annoncer à Abraham sa prochaine grossesse ......................................Gen. 18.10
Sara rit intérieurement, à cette nouvelle ..................................................Gen. 18.12
Le Seigneur reproche à Sara son rire et son doute, 

mais renouvelle sa promesse ...........................................................Gen. 18.13-14
Mensonge de Sara qui prétend ne pas avoir ri .........................................Gen. 18.15

À Guérar, Abraham décide à nouveau de faire croire 
que Sara est sa soeur. Sara confirme le mensonge ..............................Gen. 20.2-5

Abimélec fait enlever Sara ..........................................................................Gen. 20.2
Abimélec n’a pas touché Sara......................................................................Gen. 20.6
Saraï est aussi la demi-soeur d’Abraham ...................................................Gen. 20.12
Abimélec dit à Sara qu’il « dédommagera » 

Abraham en lui donnant 1 000 pièces d’argent ....................................Gen. 20.16

Le Seigneur se souvient de la promesse faite à Sara ..................................Gen. 21.1
Sara est enceinte et met un fils au monde, malgré son grand âge..........Gen. 21.2-3

Femme d’Abraham*. Sara signifie « princesse » (vers 2157-2030 av. J.-C.).
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Humour de Sara qui fait référence à son rire d’incrédulité .....................Gen. 21.6-7
Sara a aussi eu la possibilité d’allaiter son fils .........................................Gen. 21.7,8
Au festin de sevrage d’Isaac, 

Sara demande à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël ...............Gen. 21.9
Mépris de Sara pour Agar et Ismaël (rabaissé au rang de bâtard)............Gen. 21.10
Dieu impose à Abraham d’accorder à Sara ce qu’elle demande ..............Gen. 21.12

Mort de Sara à Hébron à l’âge de 127 ans ...............................................Gen. 23.1-2
Deuil d’Abraham à la mort de Sara .............................................................Gen. 23.2
Après avoir acheté le champ de Macpéla, 

Abraham enterre Sara dans la caverne du champ ....................Gen. 23.19 ; 25.10
Isaac conduit Rébecca dans la tente de Sara sa mère 

(décédée depuis 4 ans environ) ............................................................Gen. 24.67

La foi d’Abraham qui crut que Sara pourrait avoir un fils ..........................Rom. 4.19
Isaac enfant de la promesse faite à Sara ......................................................Rom. 9.9
C’est par la foi que Sara fut rendue capable d’avoir un fils, 

car elle crut à la fidélité de celui qui avait fait promesse .....................Héb. 11.11
Pierre utilise l’exemple de Sara pour exhorter les femmes chrétiennes .......1 Pi. 3.6


