
Sous notre chêne, quel accueil reçoit Dieu ? Genèse 18. 1 à 16 

“L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa 

tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient 

debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et 

se prosterna en terre. Et il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te 

prie, loin de ton serviteur. Permettez qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les 

pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier 

votre cœur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car c’est pour cela que vous passez 

près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l’as dit. Abraham alla promptement 

dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des 

gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un 

serviteur, qui se hâta de l’apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu’on 

avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils 

mangèrent. Alors ils lui dirent : Où est Sara, ta femme ? Il répondit : Elle est là, dans la 

tente. L’un d’entre eux dit : Je reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta 

femme, aura un fils. Sara écoutait à l’entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et 

Sara étaient vieux, avancés en âge : et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle 

rit en elle-même, en disant : Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? 

Mon seigneur aussi est vieux. L’Eternel dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en 

disant: Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit 

étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même 

époque ; et Sara aura un fils. Sara mentit, en disant : Je n’ai pas ri. Car elle eut peur. Mais 

il dit : Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté 

de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner.” (Genèse 18:1-16) 

 

Quand j’apprenais l’histoire de France en primaire, on nous disait que le roi Saint Louis 

rendait la justice sous un chêne à Vincennes. Et bon nombre de tableaux ou de tapisseries le 

représentent ainsi toujours associé à cet arbre. Une part de vrai… Cependant, j’aimerais vous 

faire découvrir un homme de la Bible qui vivait vraiment sous les chênes.  

Et derrière cette association un peu particulière, j’aimerais réfléchir avec vous à notre propre 

accueil de Dieu dans votre vie.  



Quel  est ce grand personnage biblique qui a été souvent associé à un chêne ? Oui il s’agit 

d’Abraham, le patriarche et nous allons maintenant le découvrir un peu mieux. Il y a là 

cependant beaucoup à découvrir pour notre propre relation avec Dieu. Et j’espère que cette 

image forte pourra enrichir notre vie de croyant. Venons-en à Abraham.  

 

1) Abraham : l’homme qui vivait sous ses chênes 

Nous le découvrons au premier verset : l’Eternel lui (Abraham) est apparu aux chênes de 

Mamré, tandis qu’il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour.  

Une autre traduction nous dit que Dieu apparut à la chênaie de Mamré, c'est-à-dire à l’endroit 

où poussent des chênes, un endroit qui offre ainsi naturellement de l’ombre à ceux qui s’y 

installent dessous, comme l'a fait Abraham.  

Au moment où Abraham vient habiter le pays que Dieu lui a promis, il le fait en s’installant 

volontairement sous les chênes de Mamré, une localité près d’Hébron. Genèse 13 v 18 : 

Abram dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d’Hébron. Il bâtit là 

un autel à l’Eternel.  

Et lorsque l’on parle de l'Hébreu Abram , on l’associe naturellement à ces chênes. Genèse 14 

v 13 : un rescapé vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu, celui-ci demeurait aux chênes de 

Mamré l’Amoréen, frère d’Echkol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. 

 

Mais nous pouvons alors nous demander pourquoi ? Y aurait-il un symbole particulier à 

découvrir, un message singulier à retenir dans cette association ? La réponse est bien 

évidemment non, il n’y a rien de central dans cette affirmation biblique. 

- Car en premier lieu, Abraham n’a pas vraiment le choix de s’installer, où il veut dans 

ce pays que Dieu lui promet. En effet, son neveu Loth avec qui il fait un marché, a choisi de 

s’établir dans les plaines de Sodome, il ne reste donc au patriarche que les montagnes (cf. 

Genèse 13). Il choisit de s’installer sur l’une des plus hautes montagnes de la région près de la 

ville d’Hébron qui culmine à plus de 1 000 mètres d’altitude. Et là, il y a naturellement des 

forêts de chênes que l’on nomme Mamré.  



- Mais nous apprenons également qu’Abraham lors de sa première arrivée dans ce 

pays, avant sa fuite en Egypte, avait déjà choisi de s’arrêter près de ces arbres. Abram 

traversa le pays jusqu’à l’endroit (nommé) Sichem, jusqu’au chêne de Moré. Les 

Cananéens (habitaient) alors dans le pays (Genèse 12 v 6). Nous ne connaissons rien des 

motivations de ce choix, mais nous pouvons simplement retenir l’idée qu’Abraham aimait la 

compagnie de ces arbres. Il s’y sentait bien.  

Et pour confirmer cela, nous apprendrons que pour son tombeau  et celui de sa femme, il 

choisira d’acheter un champ qui se trouvera en face de cette petite forêt de Mamré, le champ 

de Makpéla. Ainsi le champ d’Ephrôn à Makpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte 

qui s’y trouve, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété 

d’Abraham. Il y ensevelit sa femme Sara et tout ce qui s’y trouve demeura à Abraham 

comme propriété funéraire (achetée) aux Hittites (Genèse 23 v13 à 20).   

Abraham aimait donc vivre près des chênes, c’était son choix. 

 

 2) Le chêne : lieu de rencontre extraordinaire 

Mais dans ce cadre douillet pour Abraham, Dieu va lui apparaître en personne (Genèse 18 

v1). Et le chêne va devenir un lieu de rencontre entre Dieu et le patriarche.  

  

Dans ce récit sont inscrits quelques signes discrets qui nous guident pour reconnaître le 

Visiteur : la prosternation qui est signe d’adoration devant Dieu, la fine fleur de farine 

réservée aux offrandes au Temple…  

Nous sommes peu à peu préparés à la révélation de la fin du texte où le Seigneur dévoile son 

identité et promet, par la fécondité retrouvée du couple, une victoire sur la mort que lui seul 

peut remporter. 

 

(A partir d’ici, vous pouvez écouter la suite en cliquant sur le lien <Ecouter>) 

Et même si le texte fait référence à trois hommes qui se présentent devant Abraham, il y a une 

alternance entre le singulier et le pluriel, qui ne laisse aucun doute sur la présence physique de 

Dieu en ce lieu. Il s’agit bien d’une rencontre où Dieu se laisse voir à son ami. 



- Le Dieu Tout Puissant n’est pas un Dieu lointain. Il passe près de moi comme il passe à côté 

d’Abraham, il est soudain proche de moi. Recherchez le Seigneur puisqu’il se laisse trouver, 

appelez-le puisqu’il est proche, dit Esaïe (55,6). L'Eternel est près de ceux qui l'invoquent 

avec vérité (Ps 145. 18) 

  

Ce chêne de Mamré deviendra le lieu de la rencontre intime entre Dieu et l’homme. Il y aura 

un moment d’intimité unique entre le Créateur et sa créature comme nous l’indique le verset 

8 : Abraham prit encore de la crème et du lait, avec du veau qu’on avait apprêté, et il les mit 

devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre, et ils mangèrent.  

Nous pouvons donc retenir que Dieu vient à la rencontre de ce nomade dans son propre 

contexte personnel sous son arbre, lieu de sa sécurité. 

Mais si Dieu est là présent ce n’est pas simplement pour goûter à l’intimité et l’hospitalité 

d’Abraham, c’est pour l’informer de ses choix, et l’enseigner. C’est comme si le chêne de 

la présence de Dieu se transformait en chêne de l’enseignement divin.  

Et c’est bien ce qui va se passer, nos trois personnages vont annoncer à ce couple âgé et 

stérile, la naissance de leur propre enfant un an plus tard. L’un d’entre eux dit : Assurément, 

je reviendrai vers toi l’année prochaine : voici que Sara, ta femme, aura un fils. Sara 

écoutait à l’entrée de la tente qui était derrière lui (v10). 

Cette parole va alors bouleverser la vie de ce couple, changer leur habitude mais plus encore 

répondre bien au-delà de toutes leurs attentes. C’est une bonne nouvelle, un véritable 

tremblement de terre.  

Même si Sara doute et rit à l’écoute de cette annonce. D’ailleurs, Abraham qui en a été 

informé précédemment a réagi la première fois de la même manière. Abraham tomba face 

contre terre, il rit et dit en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sara, 

âgée de 90 ans, accoucherait-elle ? (Genèse 17 v7).  

Mais de cette parole, de cette révélation et même de ces rires humains va naître tout un 

peuple. Et c’est à l’ombre d’un chêne, que tout va se jouer.  

 



Cet arbre deviendra alors pour ce couple, le mémorial de la parole révélée et accomplie avec 

fidélité de la part de Dieu.  

Le chêne deviendra pour ce couple le souvenir personnel de la présence de Dieu porteur d’une 

formidable nouvelle. Pour Abraham le chêne restera donc un signe visible et personnel de 

l’amour et de la grâce de Dieu manifestée envers lui.  

Il en sera de même pour nous. Dieu nous permet d’avoir, comme pour Abraham, des repères 

personnels et collectifs pour soutenir notre foi : la Sainte Cène... Ce mémorial nous dit que 

Dieu vient nous rencontrer en personne et nous apporter de bonnes nouvelles, celle de notre 

salut et de notre bonheur. 

 

 3) Le chêne d’Abraham : un appel à bien accueillir Dieu 

Mais si nous ne sommes pas tous invités à planter un chêne, pour goûter à la présence 

édifiante et bienfaisante de Dieu, nous avons tous à retenir d’Abraham plusieurs choses.  

Je dois aller vers celui qui vient à moi, je dois me hâter vers lui. Comme Abraham, je dois 

courir à sa rencontre.  

Dans les versets 2 à 8 de notre texte, on voit Abraham qui n’hésite pas à interrompre le repos 

qu’il prend au plus chaud du jour pour recevoir des voyageurs qui passent près de son 

campement. 

On voit Abraham qui court à leur rencontre, se prosterne devant eux, il leur offre les signes de 

l’hospitalité Il veut laver leurs pieds, leur offrir un temps de repos, leur permettre de se 

restaurer et de se reposer.  

Dans les lettres de Paul, la recherche de Dieu est souvent comparée à une course : Courez 

donc de manière à remporter le prix (1 Cor 9,24) ou J’ai combattu le beau combat, j’ai 

achevé ma course, j’ai gardé la foi (2 Tm 4,7). Est-ce que nous allons à la rencontre du 

Seigneur en traînant des pieds ou en courant dans l’allégresse ? 

  



L’ invitation d’Abraham n’est pas de pure forme, ni exprimée du bout des lèvres ; elle est au 

contraire insistante, pressante : Tu dois te reposer un moment chez moi, dit-il à celui qui 

marche dans le désert. Abraham invite  avec insistance le voyageur à s’arrêter chez lui.  

  

Dieu attend cette demande de notre part comme on le lit dans le récit des disciples 

d’Emmaüs. Jésus et les deux disciples, raconte Luc, approchèrent du village où ils se 

rendaient et lui fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous car 

le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. (Luc 24, 28-

29)  

  

Jésus s’approche mais n’entre pas sans avoir été convié, il ne s’impose pas, il respecte notre 

liberté. Dieu accepte l’invitation de l’homme, comme il a accepté l’offre d’Abraham, et il 

vient demeurer chez lui (Jean 14, 23) : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon 

Père l’aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.  

Dieu, en effet, trouve ses délices parmi les enfants des hommes, il trouve sa joie à être 

parmi eux.  

  

En plus de l’exemple, ce qui me frappe dans la démarche du patriarche, c’est l’attention avec 

laquelle il accueille ses invités. Il ne se contente pas de donner des ordres à son entourage 

mais il met personnellement la main à la pâte, choisit lui-même la bête qu’il va offrir à ses 

hôtes. 

Et quand ils acceptent, c’est beaucoup plus qu’un bout de pain et un peu d’eau qu’Abraham 

leur offre, c’est un véritable festin, avec du lait, de la viande rôtie, des gâteaux. Et quand ils 

le quittent le patriarche les raccompagne (v16). Voilà un homme très hospitalier.  

Mais en tout cas, cela me pose directement une question : Comment est-ce que j’accueille 

celui que Dieu m’envoie et plus largement comment est-ce que j’accueille la présence même 

de Dieu quand il se présente sous mon propre chêne ? Quel accueil reçoit Dieu dans ma vie ?  

C’est là peut-être la véritable question que ce texte nous pose ? Est-ce que je le reçois en 

faisant le minimum ou comme un Seigneur ?  

La suite de la Bible, en référence à ce texte, a retenu la qualité de l’accueil d’Abraham au 

point que Dieu l’appellera son ami. N’est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les 



habitants de ce pays devant ton peuple d’Israël et l’as donné pour toujours à la 

descendance d’Abraham qui t’aimait ? (2 Chroniques 20 v 7).  

Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, race d’Abraham, mon ami ! (Esaïe 41 

v8). Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté 

comme justice, et il fut appelé ami de Dieu (Jacques 2 v 23). 

Cette manière de recevoir Dieu dans sa vie, dans son quotidien, fait d’Abraham et de son 

arbre une image forte qui nous pousse à réfléchir à la qualité de notre accueil de Dieu.  

Dieu, en Jésus-Christ, ne nous appelle plus serviteurs mais amis (Jean 15 v15) mais 

comment est-ce que je le reçois Lui ? Sous mon arbre, dans ma vie, quel accueil est-ce que je 

réserve à Dieu ?  

Que l’exemple d’Abraham sous son chêne, nous permette de mieux recevoir Dieu et ses 

bonnes nouvelles pour nous, dans la foi et la confiance, et qu’il devienne un véritable ami. 

 


