
Genèse 18,1 à 15 – L’hospitalité sans calcul ni mesure ! 

Comme vous avez vu dans le moment des enfants, nous voulons prendre le temps 

ce matin pendant ce culte familles de réfléchir davantage sur notre façon de 

pratiquer l’hospitalité en accueillant des personnes qui croisent notre chemin. 

Cela tombe bien parce que c’est aussi notre culte annuel de l’Entraide. Et ce 

thème de l’accueil est au cœur de tout ce qui se vit dans les différents services 

que l’Entraide propose chaque semaine dans le labyrinthe du sous-sol de notre 

temple. Voyons donc ensemble comment ce récit qui se passe devant la tente 

d’Abraham et Sara pourrait inspirer notre façon d’accueillir notre prochain en 

l’orientant vers une hospitalité sans calcul ni mesure. 

L’accueil inconditionnel de l’autre comme Dieu lui-même 

La première chose que nous constatons au début de notre récit, c’est qu’Abraham 

semble être devant sa tente à l’ombre dans la chaleur du jour en train de faire une 

halte spirituelle… un peu comme vous ! Nous en avons parlé dans notre culte de 

rentrée. A chaque étape de son voyage, Abraham s’arrête, bâtit un autel, prie et 

écoute son Dieu. Et voilà que notre texte commence par nous dire que l’Eternel 

lui est apparu sous les chênes de Mamré. Dans sa prière Abraham lève alors la 

tête et il voit trois hommes devant lui. Que fait-il ? Il se lève aussitôt. Il court 

vers eux. Il se prosterne devant eux. Et il leur dit : « Seigneur, si j’ai trouvé grâce 

à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t’arrêter chez moi, ton serviteur ! »  

Pourquoi Abraham s’adresse-t-il à trois hommes en face de lui en utilisant la 

deuxième personne du singulier ? Voilà une question intéressante ! En effet, 

quand nous analysons de près le dialogue entre Abraham et ces trois hommes, 

nous voyons qu’Abraham leur adresse la parole tantôt au singulier, tantôt au 

pluriel. Et les trois mystérieux visiteurs font pareil. Cela peut vouloir dire 

qu’Abraham perçoit dans l’accueil inconditionnel qu’il propose à ces trois 

hommes devant lui, une véritable occasion de rencontrer et d’accueillir Dieu lui-

même. C’est vrai que nous apprenons plus loin dans ce chapitre que les trois 

hommes sont en fait Dieu et deux de ses anges, deux de ses messagers. Mais au 

moment où Abraham les voit et les accueille, il n’en sait rien. Sa réaction est 

spontanée et généreuse. 

C’est peut-être pour nous une première piste à considérer. Ce récit nous 

encourage à voir l’accueil inconditionnel que nous pouvons proposer à quelqu’un 

qui croise notre chemin comme une occasion de rencontrer et d’accueillir Dieu 

lui-même. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre Entraide a une devise dans 

ce sens. C’est une parole de Jésus que nous pouvons trouver dans l’Evangile de 



Matthieu au chapitre 25 et qui parle de l’accueil du prochain, du plus petit parmi 

nos frères et nos sœurs dans des situations de fragilité et de vulnérabilité.             

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères et 

mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait. » dit Jésus 

Cela nous incite à voir en chaque personne accueillie le visage du Christ. Ce 

n’est pas toujours évident de mettre spontanément cela en pratique. A l’Entraide 

et dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons des « phénomènes », comme 

nous disons poliment, qui nous agacent et nous poussent souvent au mépris. Et si 

nous arrivions à les regarder autrement ? Si nous pouvions apercevoir dans leur 

visage le visage de Dieu, comme Abraham l’a fait, ou le visage du Christ, comme 

cette devise de l’Entraide nous encourage à le faire, cela changerait tout, je crois. 

En tout cas, c’est un beau défi à nous donner surtout dans la rencontre de 

personnes difficiles, vulnérables ou fragiles sur notre chemin. 

L’accueil gratuit de l’autre avec empressement et extravagance 

Passons maintenant à la façon dont Abraham et Sara pratiquent concrètement 

l’hospitalité dans cette scène qui se déroule devant leur tente. Cet accueil gratuit 

offert aux trois voyageurs est fait avec empressement et extravagance.  

Cet empressement est exprimé par les verbes choisis dans le texte. Abraham se 

précipite dans la tente. Il dit à Sara : « Dépêche-toi, s’il te plait, de faire des 

galettes pour nos visiteurs. » Il court vers le bétail pour prendre un veau. Et le 

serviteur se dépêche de le préparer. Il n’y a donc pas un moment à perdre dans 

l’accueil qu’Abraham propose à ses hôtes. Tout doit être bien fait et vite. 

L’extravagance se trouve dans la quantité et la qualité des mets qui sont préparés 

pour les trois hommes : Vingt et un litres de farine pour les galettes que Sarah 

fabrique (c’est une quantité énorme !), un veau tendre préparé par le serviteur, du 

lait caillé… un vrai festin. Abraham les traite comme des rois. De plus, il reste 

debout à côté d’eux, comme un serviteur dévoué, lorsque les trois hommes 

mangent devant lui. 

Cet empressement et cet extravagance nous parlent des moyens que nous nous 

donnons dans notre accueil de l’autre. Un accueil gratuit comme celui 

qu’Abraham et Sara proposent à leurs hôtes va nous coûter évidement en argent, 

en temps, en énergie humaine. Dans nos budgets familiaux nous essayons de 

mettre de côté de quoi vivre des moments d’accueil des membres de nos familles 

et de nos amis, même si le re-confinement nous empêchent actuellement de 

pratiquer certains gestes d’hospitalité. Et chacun à son niveau essaie aussi de 

vivre des engagements tournés vers les autres. Cela nous coûte également en 



temps et en énergie. Notre Entraide qui continue à fonctionner pendant le re-

confinement a toujours besoin de moyens humains et matériels supplémentaires 

pour remplir sa mission. Sophie Monod, la présidente de l’Entraide nous en 

parlera tout à l’heure. 

Je ne sais pas si vous le savez mais chaque bénévole de l’Entraide s’engage à 

respecter une charte bien précise qui a un lien avec ce que nous voyons dans ce 

récit d’Abraham. Chaque bénévole s’engage à vivre trois choses dans son action 

au sein de l’Entraide : 

1. Accueillir toute personne dans le strict respect de son origine, sa nationalité, sa 

religion, ses convictions. 

2. Proposer une aide pour permettre à chacun de vivre plus dignement en étant 

responsable de sa vie. 

3. Agir comme bénévole en étant animé par l’Evangile de Jésus-Christ pour faire 

avancer la fraternité et la justice. 

C’est en fait une chartre que chacun peut essayer de vivre avec empressement et 

extravagance dans les occasions d’accueil qu’il rencontre sur son chemin. C’est 

une deuxième piste que nous pouvons mettre en pratique. 

L’accueil de l’inattendu de la grâce dans nos occasions d’hospitalité  

Avant de terminer notre réflexion, il y a une troisième et dernière chose à 

évoquer à propos des moments d’accueil que nous pouvons vivre avec les autres. 

Abraham et Sara ont pratiqué un moment d’accueil complètement gratuit et 

désintéressé. Ils n’attendent rien en retour de ces trois hommes qui ont accepté de 

s’arrêter chez eux pour ce bon repas. Il faut quand même dire que ce type 

d’hospitalité offert aux voyageurs dans un contexte de vie nomade était vraiment 

courant et « normal » entre guillemets. Et pourtant dans cet accueil sans calcul ni 

mesure quelque chose d’inattendu va surgir. Sans rien demander, Abraham et 

Sara vont recevoir de nouveau et par grâce une promesse. 

L’un des voyageurs dit à Abraham : « Je reviendrai chez toi l’année prochaine. 

Sara, ta femme, aura un fils. » Ce n’est pas la première fois qu’Abraham et Sara 

entendent la promesse d’un fils. Dieu leur avait parlé auparavant. Et ils ont aussi 

essayé de lui forcer un peu la main en ayant un fils par la servante de Sara qu’ils 

ont nommé Ismaël. Mais la promesse de leur propre fils tardait à se réaliser. Et 

leur horloge biologique continuait à avancer. Sara qui écoute ce dialogue derrière 

le rideau dans sa tente laisse éclater un rire sans doute un peu sceptique, mais 

tout de même joyeux : « A nos âges, est-ce possible encore que nous puissions 

vraiment avoir un fils ? » Quand elle est confrontée à l’un des visiteurs, Sara nie 



son rire. Mais d’une façon tendre et un peu ironique, ce rire va devenir le nom de 

son fils, Isaac, qui veut dire en hébreu : « Il rit ! » Cette fois-là ce sera Dieu qui 

rira de joie avec Sara et Abraham. 

Dans nos occasions d’accueil nous ne pouvons pas planifier l’inattendu de la 

grâce. Il vient au hasard des rencontres. Il surgit sans prévenir et sans que nous 

puissions avoir la mainmise dessus. Ce n’est pas non plus une raison valable pour 

s’engager dans un ministère d’accueil. Si c’était le cas, notre service serait 

intéressé. L’inattendu dans l’accueil est un cadeau qui nous est fait.  

Quand les gens s’engagent quelque part dans un service d’accueil ou autre et 

quand ils ont l’occasion d’en parler après pour donner un petit témoignage, ils 

disent souvent qu’ils ont reçu beaucoup plus des personnes accueillies que ce 

qu’ils leur avaient donné. C’est en partie cela cet inattendu de la grâce dans 

l’accueil de l’autre. Parfois cela va plus loin, nous pouvons recevoir dans un 

geste d’accueil une parole de la part de Dieu par la bouche d’un étranger, de 

quelqu’un que nous ne connaissons pas, mais qui dit quelque chose qui nous 

touche au plus fond de nous-mêmes.  

Comme vous voyez, cette question d’un accueil inconditionnel et gratuit, 

pratiqué avec empressement et extravagance, comme si la personne portait le 

visage de Dieu ou de Christ pour nous, est extrêmement importante dans notre 

conception de l’Evangile, de la Bonne Nouvelle que nous avons à annoncer au 

monde. Dieu s’y manifeste souvent par grâce et d’une manière inattendue pour 

apporter quelque chose qui nous fait tous avancer sur le chemin. Un grand merci 

à toutes les bénévoles de l’Entraide qui portent cet aspect de l’annonce de 

l’Evangile dans notre paroisse. Avec vous, notre ministère dans ce quartier est 

énormément enrichi. 


