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Gn 18.1-5 ; 17-26 (Version PdV) : Le Seigneur se montre à Abraham près des grands 

arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l’entrée de sa tente. C’est le moment le plus chaud de la 

journée. Tout à coup, il voit trois hommes debout, près de lui. Aussitôt, depuis l’entrée de la tente, il court 

à leur rencontre. Abraham s’incline jusqu’à terre devant eux. Il dit : « Je t’en prie, si tu veux m’accorder 

cette faveur, accepte de t’arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d’eau pour vous laver 

les pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors 

vous pourrez reprendre des forces avant d’aller plus loin. C’est bien pour cela que vous êtes passés près 

de moi, votre serviteur. » Les visiteurs répondent : « D’accord ! Fais ce que tu viens de dire. » …/… 

Le Seigneur se dit : « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l’ancêtre d’un 

grand peuple, d’un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l’ai choisi pour qu’il 

donne l’ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur 

apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai 

promis. » Alors le Seigneur dit à Abraham : « Les accusations contre les habitants de Sodome et de 

Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont très grands. Est-ce qu’ils ont vraiment fait tout ce que j’entends 

dire ? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité. » Deux des visiteurs quittent cet endroit, 

ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s’approche et dit : « Seigneur, est-

ce que tu vas faire mourir l’innocent avec le coupable ? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que 

tu ne vas pas pardonner à la ville, à cause des 50 justes qui habitent là ? Est-ce que tu vas vraiment les 

supprimer ? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille ! Faire mourir l’innocent avec le coupable ! 

Traiter l’innocent comme le coupable ! Le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c’est 

impossible ! » Le Seigneur répond : « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à 

cause d’eux. » … 

Le Seigneur a choisi d’entrer en relation intime avec Abraham. Aujourd’hui, la Bible est un lieu privilégié 

pour comprendre qui il est et ce qu’il veut pour l’humanité. La parole orale et écrite de Dieu ne diffère ni 

en puissance, ni en autorité1. Elle est là pour nous renseigner à propos de Dieu, et de nous-mêmes. 

1.  Dieu se laisse accueillir pour nous inviter à l’accueil 

Au début du récit, Abraham lève les yeux : trois hommes sont aux portes de son camp. Rien ne dit à ce 

point qu’il sache qui ils sont, si ce n’est des voyageurs. Pourtant Abraham leur manifeste un accueil et un 

intérêt exceptionnel. Nous avons là, je crois, l’illustration vivante d’un caractère que Dieu a façonné.  

Abraham considère les visiteurs. Combien de fois a-t-il connu la même situation, lui que Dieu a appelé à 

prendre la route sans lui indiquer de destination au préalable ? Ces hommes semblent fatigués et avoir 

besoin de fraîcheur. Il propose de leur laver les pieds, de leur donner nourriture et boissons, et de leur 

fournir l'ombre rafraîchissante de sa demeure de toile. Abraham n’agit pas seul. Sur ses ordres, toute sa 

maisonnée coopère. Le caractère hospitalier d’Abraham nous aide à comprendre qu’aucun homme ne vit 

que pour lui-même. L’auteur de l’épitre aux Hébreux encourage :  Hé 13.2 Ne négligez pas de pratiquer 

l’hospitalité2. Car plusieurs, en l’exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir.3 

                                                           
1 2 Tm 3.16-17 
2 Gr. Philoxenia : amour ou accueil (philo) de l’étranger (xenoi). Son contraire serait la misoxénie (haine de l’étranger) ou avec 
une pointe d’interprétation sur les motifs, la xénophobie (peur de l’étranger). Ces deux derniers devant se distinguer quoique 
le mot xénophobie, largement galvaudé, l’emporte dans le langage populaire. 
3 En fait, certains commentateurs estiment que Hébreux 13.2 se réfère spécifiquement à Abraham et Lot entretenant des anges 
sans le savoir. C’est le cas de Jean HERING, The Epistle To The Hebrews, Epworth press, London, 1970, p.120. Nous trouvons 



Il fait écho à un enseignement majeur de Jésus lui-même et que nous rapporte Matthieu, au chapitre 25 

de son évangile4. Chaque bonté dispensée à quelqu’un dans l’indigence, est un geste de faveur à l’égard 

du Christ, parce que c’est la reproduction de sa manière d’agir.  

Tout homme dans le dénuement est un frère en détresse et réclame notre assistance la plus respectueuse 

et affectueuse. Et puis nous n’ignorons pas ce précepte : « Ce que vous voulez que les hommes vous 

fassent, faites-le pour eux » 

A l’heure où l’actualité ne cesse de parler du traitement des populations migrantes, et sans engager le 

débat à ce sujet, l’attitude d’Abraham nous interpelle, lui qui ne s’est pas d’abord posé la question du 

motif des voyageurs ou de leur pédigrée. C’est un défi très actuel mais Jésus n’a jamais caché ce que 

signifiait marcher à sa suite. 

2.   Dieu est juste dans son amour pour que nous aimions avec vérité 

Esaïe décrit le péché de Sodome et Gomorrhe comme un manque de justice sociale, Ezéchiel comme un 

mépris des pauvres, et Jérémie comme une immoralité généralisée5. Or, ainsi que l’explique Jacques dans 

sa lettre :  

Jc 1.27 La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les 

veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. 

Aux yeux de Dieu le bien et le mal, le vice et la vertu n’ont pas valeur égale. Dieu est juste. La confiance 

d’Abraham pourrait être altérée par son incompréhension des évènements.  Or, il sera le témoin du droit 

et de la justice de Dieu auprès de sa descendance6. Il doit donc comprendre que l’amour, la sainteté et la 

justice ne se contredisent pas en Dieu. D’ailleurs, Abraham établit de lui-même une distinction entre les 

justes et les méchants et reconnaît le droit de Dieu à juger et sanctionner7. La justice de Dieu implique 

qu’une faute commise à son endroit entraîne un jugement et l’exécution d’une sanction.  

L’Ecriture fait état de quelques fautes et erreurs de jugement chez Abraham8. Mais elle dit aussi qu’il 

croyait ce que disait l’Eternel et que cela en faisait un juste9. Abraham, avant la venue du Christ, avait 

compris que la justice de Dieu s’exprime dans le cadre englobant de son amour et de sa grâce. Même dans 

son imperfection, ce ferme partisan de Dieu a saisi l’une et l’autre.   

Il est essentiel que notre manière d’aimer ou de concevoir l’amour ne céde pas à la tentation de l’amour 

guimauve et de la grâce low-cost. Aimer, ce n’est pas passer sur tout et faire comme si rien n’était grave. 

L’amour reconnait la vérité des faits, en évalue la portée et quand ils sont préjudiciables à quelqu’un, 

cherche à mettre en œuvre les moyens de la grâce : honnêteté réciproque, pardon et réconciliation.  

3.  Dieu engage le dialogue pour nous osions lui parler   

La miséricorde et la grâce marquent cette étape de Dieu à Mamré. Bientôt, deux des voyageurs10 partent 

pour Sodome. Abraham reste seul en confiance avec l’Eternel. Avec une hardiesse contenue, il soulève 

                                                           
aussi d’autres cas de visites divines dans la littérature biblique et apocryphe : Manoa et sa femme en Juges 13, Tobias en Tobie 
5 a 13. 
4 Mt 25.34-40 
5 L'immoralité des villes était déjà évoquée en 13.13. Sodome et Gomorrhe : Es 1.9-10 ; 3.9 voit leur péché comme un manque 

de justice sociale, Ez 16.46–51, comme un mépris des pauvres, et Jé 23.14, comme une immoralité générale. 
6 V. 18-19 
7 V. 23-25 
8 Gn 12.10-20 ; 16   
9 Gn 15.6; Hé 11.7-8 
10 Le chapitre 19 nous apprend que ce sont des anges 



une question majeure : Des innocents paieraient-ils les pots cassés par d’autres ? Abraham ne peut 

empêcher les hommes de Sodome de pécher contre Dieu ; mais il peut prier pour certains et plaider pour 

l’atténuation d’un jugement qu’il sait juste11. Dieu se montre prêt à épargner les deux villes au nom de 

quelques justes. Cependant, s’il se révèle d’accord sur le principe, il sait qu’il ne se trouve pas dix justes 

dans la ville. La suite de l’histoire montrera que Dieu épargnera quatre personnes : Lot, sa femme et ses 

deux filles mais que la désobéissance de l’épouse ramènera ce nombre à trois. Ainsi le Seigneur manifeste-

t-il sa grâce et sa miséricorde tout en étant juste. Par des voies mystérieuses, Dieu exauce la prière 

d’Abraham – car c’en est une – mais y répond de manière inattendue.  

Une prière efficace parle en sachant qui est Dieu et comment il agit dans une situation donnée. Nous 

aurons toujours des raisons de désespérer du cœur humain, toujours des raisons de pleurer sur sa 

violence sachant que seul Dieu, par le Saint-Esprit, peut véritablement changer sa nature. C’est vrai. Mais 

cela vaudra toujours mieux d’allumer une lumière que de maudire les ténèbres.  La prière d’intercession 

est une plaidoirie devant Dieu, un acte d’amour pour notre prochain, chrétien ou pas12. Dieu accorde de 

la valeur à nos prières. Il y voit notre confiance en lui et notre reconnaissance de sa souveraineté 

protectrice, d’une vraie justice que lui seul peut exercer. Il y voit dans notre préoccupation pour nos 

semblables un écho de sa propre préoccupation. Nous ne percevons pas toujours l’effet de nos 

intercessions, mais ce que l’Ecriture nous enseigne qu’elle compte dans le cœur de Dieu. Abraham l’avait 

déjà perçue ainsi.  

CONCLUSION 

Dieu a visité Abraham. Mais en fin de compte, c’est lui qui s’est laissé visiter. Quelques réflexions à partir 

de cet épisode.    

• Dieu vient à notre rencontre et se laisse accueillir. En le faisant à la manière d’Abraham, nous 

comprendrons au final que c’est lui qui nous accueille dans son intimité.   

• Il est des moments où celui ou celle qui a un cœur d’intercesseur sait que la destinée d’autres 

personnes dépend de sa prière. Il est impossible d’ignorer la persévérance d'Abraham dans 

l'intercession. Notre connaissance de Dieu et de son amour nous encourage à prier pour d’autres 

avec la foi qu’il nous écoute et manifestera sa grâce. Ainsi donc pour prier avec justesse, nous devons 

bien connaître celui que nous prions.  

• La relation que Dieu offre ne sépare jamais l’amour de la justice et n’exclut jamais les exigences de sa 

sainteté. Rapportée à l’œuvre du Christ, cette caractéristique est la seule explication valable de la 

nécessité de la croix.  

Le Seigneur à différents moments et de différentes manières a voulu rencontrer des hommes et des 

femmes pour se faire connaître. Ultimement, il a pris forme humaine en Jésus et s’est définitivement 

révélé par lui. Chaque rencontre personnelle avec le Seigneur renouvelle notre compréhension du salut 

et de notre place dans son plan.  Voici ce que Dieu veut être pour nous, en nous et à travers nous. Il répond 

aujourd’hui comme il a répondu naguère à Abraham. Dieu se laisse visiter, il parle et sa parole est porteuse 

de Vie. Cherchons son intimité et laissons-le éclairer notre compréhension de lui, de nous et du monde.   

Amen. 

                                                           
11 D’autres hommes de Dieu agiront de même par la suite : Ex 32.11 ; Ps 106.23 ; Dt 9.19 ;  
12 L’intercession, ce n’est pas seulement prier pour nos frères et sœurs chrétiens. Jésus l’a rappelé en Mt 5.44. 


