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À la chaleur du jour 
Genèse 18, 1-10 

Luc 10, 38-42 
 

 

Pour ce dimanche, voici deux récits bibliques dont le point commun est l’accueil.  
 
D’un côté, c’est Abraham, le nomade, qui a arrêté sa route aux chênes de Mamré, 

suivant le titre d’une traduction. Seulement, elle est erronée. Il n’y a pas de chêne en Palestine. 
Il s’agit de térébinthes, arbres plus couramment connus sous le terme de pistachiers. Le 
térébinthe est un arbre majestueux, pouvant avoir jusqu’à quinze mètres de hauteur. Son 
houpier est en forme de parasol, et son feuillage dense apporte une ombre intense et 
bienfaisante à la chaleur du jour en ce pays chaud. Pas étonnant qu’Abraham et sa tribu se 
soient arrêtés sous de tels arbres. Symboliquement, cela va encore plus loin, car, en hébreu, 
le nom de cet arbre se dit hla – élah – avec le radical la – el – qui désigne la divinité. 
Abraham se repose donc à l’ombre de la divinité. Il est d’ailleurs marqué dans sa chair par la 
proximité d’avec Dieu. Au chapitre précédent, Dieu est apparu à celui qui, au début, s’appelle 
Abram, puis devient, sur son injonction, Abraham, passant, suivant la signification de chacun 
de ces noms, du père élevé au père d’une multitude. Ensuite, il a reçu l’ordre de pratiquer sur 
lui et sur tous les hommes ou enfants mâles de sa tribu la circoncision, manière d’inscrire en 
eux, de façon ineffaçable, leur appartenance au peuple que Dieu s’est choisi. Par cet acte, tous 
les membres de la tribu du père de la multitude deviennent membre du peuple de Dieu, 
élargissement de leur appartenance et de leur espace. Ils ne sont plus à un homme, mais Dieu 
est leur référence première. Ils ont pour espace non plus une région parcourue – tout 
nomades qu’ils soient –, mais tout l’espace, car Dieu en est le créateur. C’est alors que toute 
la tribu devenue peuple se repose à l’ombre des arbres dont l’appellation porte trace de Dieu. 

Dans le second récit, Jésus, lui aussi nomade, arrête sa marche chez Marthe et Marie. 
Jésus, le pérégrinant qui n’a pas de lieu où reposer sa tête, entre dans une maison. Il fait une 
pause dans sa perambulation.   

 
Ce qui rapproche ces deux épisodes bibliques, ce qui a dû motiver leur rapprochement 

dans l’établissement des listes de lectures pour les célébrations dominicales, ce sont surtout, 
outre les rencontres en elles-mêmes, les règles toute orientale de l’hospitalité qui obligent 
dans un cas comme dans l’autre à des services compliqués. Cependant, là s’arrête le parallèle. 
Car Marthe, affairée, en perd la bonne part que marie a su saisir. Abraham, lui, garde à ses 
côtés les mystérieux voyageurs du milieu du jour. Abraham, figure de l’anti-Marthe ! L’une est 
trop occupée par ses obligations pour se rendre compte de qui elle accueille sous son toit. 
L’autre, par ses obligations, sait retenir auprès de lui ceux qui sont venus à lui. Il ira jusqu’à les 
raccompagner aux limites de son aire. 

Autre élément de différenciation, le moment du jour. Jésus chez Marthe et Marie… nous 
ne savons rien quant à l’heure d’arrivée de Jésus dans cette maison. Par contre, nous savons 
que les trois voyageurs sont arrivés auprès d’Abraham à la chaleur du jour, c’est-à-dire au 
moment où il fait le plus chaud, quand le soleil est à son zénith, qu’il darde de ses rayons 
brûlants et que l’ombre est la plus restreinte. Autant dire que si le récit de la venue de Jésus 
chez Marthe et Marie peut sembler bien construit, celui de l’arrivée des trois voyageurs est 
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plus étonnant. En principe, dans les pays chauds, on ne voyage pas à la chaleur du jour, on ne 
marche pas en plein soleil. Il fait tellement chaud que la narration paraît divaguer quelque 
peu. D’abord, parce que les voyageurs, étaient-ils trois ou un ? Le texte passe allégrement du 
singulier – Le Seigneur apparut à Abraham – au pluriel – Abraham leva les yeux et vit trois 
hommes debout devant lui. Ensuite, il alterne, parfois le singulier, parfois le pluriel. Remarque 
venue beaucoup plus tard : c’est parce que le Seigneur Dieu est trine et un. La Trinité, à la 
manière de l’icône bien connue peinte par Andreï Roublev au Moyen-Âge, à partir des 
commentaires que les Pères de l’Eglise ont écrits sur ce passage de la Genèse. Dieu est trois 
et un, trois personnes et une seule essence, pour reprendre les termes du Symbole de foi de 
Nycée-Constantinople. Alors, Abraham adresse la parole tantôt comme si c’était à une seule 
personne, tantôt comme à trois. Sans vouloir écarter et ignorer la beauté des commentaires 
des Pères de l’Eglise, laissons aussi à ce texte ses incohérences. D’autant qu’un lecteur attentif 
peut relever d’autres illogismes. Par exemple, lorsque les voyageurs apparaissent, ils sont 
auprès d’Abraham. Alors, comment ce dernier peut-il courir à leur rencontre ? Ensuite, il y a 
urgence. Abraham court ; Abraham se précipite dans sa tente ; Abraham dit à Sara de se 
dépêcher de faire des galettes ; Abraham qui court encore vers le bétail ; et le serviteur qui se 
dépêche lui aussi de préparer le veau choisi par Abraham… Vite, ça urge ! Tout va vite, très 
vite, trop vite… préparer un veau, le tuer, le dépecer, le découper, le préparer et le cuire, tout 
cela prend du temp, beaucoup de temps… mais pas ici. 

 
Abraham, comme Marthe, court, va et vient, il faut que tout soit parfait pour recevoir le 

Seigneur, les voyageurs. 
Abraham, comme Marthe, n’a pas la conscience précise de qui il reçoit. 
 
Mais à la différence de Marthe, 
Abraham, après avoir salué les voyageurs, après avoir invité le Seigneur à s’asseoir chez 

lui, ne dit rien. 
De Marthe, il n’est pas écrit que c’est elle qui a invité Jésus à venir chez elle. Par contre, 

par la suite, elle parle, elle parle même beaucoup, elle adresse sa prière à Jésus. 
 
A la différence de Marthe, 
Abraham reste debout auprès de ses hôtes, sous l’arbre. Il ne dit rien. Il demeure là, ne 

dérangeant pas le repas, juste cela, et c’est beaucoup. 
Marthe surgit d’un coup, elle interrompt le cours de la discussion, elle arrête l’échange 

entre Jésus et Marie, elle les bouscule parce que sa demande lui parait plus importante que le 
reste. 

 
Abraham muet reçoit une parole qui rompt le silence et dérange le bon 

ordonnancement des choses. Il n’est pas convenable à cette époque que des inconnus 
s’enquièrent de l’épouse de leur hôte. Pourtant, c’est le cas. 

Jésus, en s’invitant chez Marthe, en présence de sa sœur Marie, a aussi outrepasser les 
règles habituelles. Il n’est pas convenable qu’un homme seul entre dans la maison d’une 
femme, encore plus de deux femmes. 

 
Alors, que tirer de tout cela, de ces deux récits à la fois parallèles par bien des côtés, et 

opposés par d’autres ? 
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D’abord que rencontrer le Seigneur ne se prévoit pas. Il peut arriver à la chaleur du jour 
– lorsque cela ne devrait pas arriver – comme à tout autre moment. 

Ensuite, qu’avoir conscience de l’accueillir n’est pas évident. Il peut être unique et il peut 
être multiple. Il peut prendre un visage connu ou inconnu. 

Il faut aussi savoir l’appeler, l’interpeler, l’invoquer : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes 
yeux, ne passe pas, je te prie, sans t’arrêter chez moi, ton serviteur. 

Enfin, ne pas l’assaillir de nos prières : Seigneur, tu ne te soucies pas. Il sait nos prières 
avant que nous les formulions. Se taire est souvent la meilleure des prières, celle qui est 
ouverte à tout puisqu’elle ne dit rien de particulier. Elle est la prière qui peut recevoir tous les 
exaucements possibles, n’en imposant aucun. 

Invoquer, puis faire silence et se tenir auprès du Seigneur. Juste cela, pas plus. En un 
mot : être disponible. Marthe n’a pas choisi la bonne part. Elle s’affaire tellement que la 
rencontre n’est pas possible. A un moment, savoir cesser toute agitation extérieure comme 
intérieure, peu importe que la maison ne soit pas rangée, que ni la chapelle, le temple ou 
l’église ne soit pas parfaitement en ordre, et notre intériorité pas si impeccable. Comme l’a dit 
Jésus en une autre occasion, il n’est pas venu pour les parfaits, mais pour les gens disponibles 
même imparfaits. 

Et puis encore, ne pas s’en tenir aux conventions ordinaires. Puisque nous attendons de 
l’extra ordinaire, sachons nous laisser bousculer, bouleverser dans nos habitudes, nos 
certitudes et nos convictions. C’est ainsi qu’Abraham a reçu la promesse de l’enfantement, de 
la réalisation de la promesse de faire de lui le père de cette multitude annoncée. 

 
A la chaleur du jour, Abraham était assis à la porte de sa tente. Il attendait. Au moment 

même inopportun s’attendre à, et se tenir à la porte, au bord de l’improbable pour le voir se 
réaliser. « C’est la bonne porte que tu as ouverte, pour tous ceux qui vont et viennent », est-
il écrit dans le Midrach Rabba. 

Abraham, le père des croyants, de celles et ceux qui savent se tenir à la bonne porte – 
chacun la nôtre, celle du cœur – et s’attendent à – c’est la prière – ainsi le Seigneur peut-il 
advenir dans nos vies. 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 21 juillet 2019 


