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PREMIERE LECTURE : Liv re de la Genèse 18,1-10a 
 

 

Genèse 18,1-10a 
 
 En ces jours-là, 
1     aux chênes de Mambré,  
 le SEIGNEUR apparut à Abraham, 
 qui était assis à l’entrée de la tente. 
 C’était l’heure la plus chaude du jour. 
 
2    Abraham leva les yeux, 
 et il vit trois hommes  
 qui se tenaient debout près de lui. 
 Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre  
 depuis l’entrée de la tente 
 et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : 
3 « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, 
 ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 
4    Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, 
 vous vous laverez les pieds, 
 et vous vous étendrez sous cet arbre. 
5     Je vais chercher de quoi manger, 
 et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin, 
 puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » 
 Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
 
6     Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, 
 et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur 
 de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 
7     Puis Abraham courut au troupeau, 
 il prit un veau gras et tendre, 
 et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. 
8    Il prit du fromage blanc, du lait, 
 le veau que l’on avait apprêté, 
 et les déposa devant eux ; 
 il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, 
 pendant qu’ils mangeaient. 
 
9     Ils lui demandèrent : 
 « Où est Sara, ta femme ? » 
 Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 
 
10    Le voyageur reprit : 
 « Je reviendrai chez toi  
 au temps fixé pour la naissance, 
 et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » 
 

 
Mambré est un habitant du pays de Canaan qui, à 
plusieurs reprises, a offert l’hospitalité à 
Abraham dans son bois de chênes (près de 
l’actuelle ville d’Hébron). Notre récit rapporte 
une apparition de Dieu à Abraham alors qu’il 
avait établi son campement à l’ombre d’un chêne 
dans le bois qui appartenait à Mambré. 
  
Mais à vrai dire, ce n’est pas la première fois que 
Dieu parlait à Abraham. Depuis le chapitre 12, le 
livre de la Genèse nous raconte les apparitions 
répétées et les promesses de Dieu à Abraham. 
Mais, pour l’instant, rien ne s’est passé ; 
Abraham et Sara vont mourir sans enfant.  
Car on dit souvent que Dieu a choisi un peuple... 
En fait, non, Dieu a d’abord choisi un homme, et 
un homme sans enfants de surcroît. Et c’est à cet 
homme privé d’avenir (à vues humaines tout au 
moins) que Dieu a fait une promesse inouïe : « Je 
ferai de toi une grande nation... En toi seront 
bénies toutes les familles de la terre. »  (Gn 12, 2-
3). 
L’événement se passe donc près du chêne de 
Mambré. Trois hommes apparurent à Abraham et 
acceptèrent son l’hospitalité.  
 
Contrairement aux apparences, l’importance de 
ce texte n’est pas cette hospitalité si 
généreusement offerte par A braham ! Rien de 
plus banal, à cette époque-là, dans cette 
civilisation-là, même si c’est exemplaire ! 
 
Ce qui est sûr, c’est que Abraham a reconnu sans 
hésiter, dans ces trois visiteurs, la présence 
divine. Et c’est cela que l’auteur veut nous faire 
découvrir : l’inouï vient de se produire : pour la 
première fois de l’histoire de l’humanité, Dieu en 
personne s’est invité chez un homme ! Dieu, 
donc, puisque c’est lui, à n’en pas douter, Dieu 
s’est invité chez Abraham, et pour lui dire quoi ? 
Pour lui confirmer le projet inespéré qu’il formait 
pour lui : l’an prochain, à pareille époque, Sara, 
la vieille Sara, aura un fils, et de ce fils naîtra un 
peuple qui sera l’instrument des bienfaits de 
Dieu. 


