La descendance rejetée

Ismaël est-il "fils d’Abraham" ?
Alors qu’Abraham est consterné de devoir
renvoyer son fils Ismaël, Dieu intervient pour lui
annoncer que sa véritable descendance sera issue
d’Isaac.
Le Midrach va encore plus loin et voit dans cette
annonce le rejet d’une partie de la descendance
d’Isaac.
Représentation enfantine du conflit
entre Jacob et Esaü.
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Sara vit le fils d'Agar l'Egyptienne, que celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des
railleries; 10 et elle dit à Abraham: "Renvoie cette esclave et son fils; car le fils de cette
esclave n'héritera point avec mon fils, avec Isaac." 11 La chose déplut fort à Abraham, à
cause de son fils. 12 Mais Dieu dit à Abraham: "Ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant
et de ton esclave; pour tout ce que Sara te dit, obéis à sa voix: car c'est la postérité d'Isaac
qui portera ton nom.

Talmud de Babylone, traité Nedarim page 31a
Michna. Celui qui s’engage en disant : "Je ne profiterai pas des descendants d’Abraham" n’a
pas le droit de profiter d’un juif mais peut profiter d’un non-juif.
Guémara. Il ne devrait pas non plus avoir le droit de profiter d’Ismaël (qui est aussi la
descendance d’Abraham)?
Ismaël n’est pas la véritable descendance d’Abraham, comme en atteste le verset : "car c'est
la postérité d'Isaac qui portera ton nom".
Certes. Mais il y a tout de même les descendants d’Esaü qui devraient lui être interdits?
Non, ils ne lui sont pas non plus interdits. Le verset dit en fait que seule une partie d’Isaac
sera la véritable descendance d’Abraham.
Traduction: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz

