
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Gn 18, 1-16 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Comment disposons-nous notre cœur à 
rencontrer Dieu et à l’accueillir ? Savons-nous le reconnaître lorsqu’il frappe à notre 
porte, désirons-nous le recevoir ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons 
Dieu qui vient 
demeurer chez 
nous. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre de la Genèse 

 
Semaine 3a  

 
        Les trois visiteurs de Mambré (Gn 18, 1-16) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Saint, en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres 
Viens, dispensateur des dons 
Viens lumière en nos cœurs. 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 
 



 
LIRE – ÉCOUTER DIMANCHE : Lisez le texte de Gn 18, 1-16 

Livre de la Genèse, Gn 18, 1-16 
   Yahvé apparut à Abraham au Chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la 
tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se 
tenaient debout près de lui ; dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la Tente à leur 
rencontre et se prosterna à terre. Il dit : "Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à 
tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu 
d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher 
un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin ; c'est bien 
pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur !" Ils répondirent : "Fais donc 
comme tu as dit." Abraham se hâta vers la tente auprès de Sara et dit : "Prends vite trois 
boisseaux de farine, de fleur de farine, pétris et fais des galettes." Puis Abraham courut 
au troupeau et prit un veau tendre et bon ; il le donna au serviteur qui se hâta de le 
préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux ; il 
se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent : "Où est 
Sara, ta femme ?" Il répondit : "Elle est dans la tente." L'hôte dit : "Je reviendrai vers toi 
l'an prochain ; alors, ta femme Sara aura un fils." Sara écoutait, à l'entrée de la tente, qui 
se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge, et Sara avait 
cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sara rit en elle-même, se disant : "Maintenant 
que je suis usée, je connaîtrais le plaisir ! Et mon mari qui est un vieillard !" Mais Yahvé 
dit à Abraham : "Pourquoi Sara a-t-elle ri, se disant : Vraiment, vais-je encore enfanter, 
alors que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé ? A la 
même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sara aura un fils." Sara démentit : "Je 
n'ai pas ri", dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua : "Si, tu as ri." S'étant levés, les 
hommes partirent de là et arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux pour 
les reconduire. 

                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Gn 18, 1-16 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Comment qualifier l’attitude d’Abraham à l’égard des voyageurs ? Combien sont-ils ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ « Vous vous réconforterez le cœur avant d’aller plus loin » : de qui le cœur est-il finalement 
réconforté à la fin du texte ? 
………………………………………………………………………….................... 
 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Evangile selon saint Jean (Jn 14, 21 – 27) :  
    Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui." Judas - pas 
l'Iscariote - lui dit : "Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non 
pas au monde ?" Jésus lui répondit : "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui 
ne m'aime pas ne garde pas mes paroles; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, 
mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais 
le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne. 
 
Saint Césaire d'Arles (470-543), moine et évêque, Homélie 83  
     Où donc a eu lieu cette rencontre [d'Abraham et de ses trois visiteurs] ? « Au chêne de 
Mambré », ce qui signifie « vision » ou encore « perspicacité ». Voyez-vous en quel endroit 
le Seigneur peut organiser une rencontre ?  Il est vrai que les qualités de clairvoyance et de 
perspicacité d'Abraham plaisaient au Seigneur ; il avait le cœur pur, de sorte qu'il lui était 
possible de voir Dieu (cf Mt 5,8). En un tel lieu, en un tel cœur, le Seigneur pouvait donc 
réunir des convives. 
      Dans l'Évangile, le Seigneur a parlé aux juifs de cette rencontre ; il leur dit : « Abraham, 
votre père, a exulté à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et a été dans la joie ». « Il a 
vu mon jour », dit-il, parce qu'il a reconnu le mystère de la Trinité. Il a vu en son jour le 
Père, le Fils et le Saint Esprit, et les trois personnes réunies en un seul jour, tout comme 
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit ne sont tous trois qu'un seul Dieu. En effet, 
chaque personne divine en particulier est un Dieu à part entière, et simultanément toutes 
trois ensemble sont Dieu. Il n'est donc pas incongru de discerner le Père, le Fils et le Saint 
Esprit dans les trois mesures de farine qu'apporte Sarah, puisqu'il y a unité de substance. 
      On peut néanmoins avancer une autre interprétation et voir en Sarah l'image de l'Église : 
les trois mesures de farine peuvent être interprétées comme étant la foi, l'espérance et la 
charité. Ces trois vertus rassemblent en effet les fruits de l'Église universelle ; tout homme 
qui a mérité de réunir en lui ces trois vertus peut être assuré de recevoir la Trinité toute 
entière en son cœur. 
 


