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LECTURES   
Genèse 18 : 1-15  (Segond 21) – Abraham et ses invités   
1 L'Eternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux et vit 
trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. 3 Il dit: «Seigneur, si 
j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet 
arbre. 5 J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre 
serviteur.» Ils répondirent: «Fais comme tu l'as dit.»  
6 Abraham s'empressa d'aller trouver Sara dans la tente et dit: «Prends vite 22 litres de fleur de farine! Pétris-la et fais des gâteaux.» 7 Abraham courut à 
son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. 8 Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on 
avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre, et ils mangèrent. 
9 Puis ils lui dirent: «Où est ta femme Sara?» Il répondit: «Elle est là, dans la tente.» 10 L'un d'eux dit: «Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta 
femme Sara aura un fils.» Sara écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. 
11 Abraham et Sara étaient vieux, d'un âge avancé, et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-même en se disant: «Maintenant 
que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux.» 13 L'Eternel dit à Abraham: «Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en se disant: 'Est-
ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?' 14 Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Eternel? Au moment fixé je reviendrai vers toi, à 
la même époque, et Sara aura un fils.» 15 Sara mentit en disant: «Je n'ai pas ri», car elle eut peur, mais il dit: «Au contraire, tu as ri.» 
 
Hébreux 1 : 1-2  (Segond 21) – Prêt pour les messagers de Dieu  
1 Persévérez dans l'amour fraternel. 2 N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges. 
 
Jean 1 : 9-14  (Segond 21) – La Lumière « non reconnue » et la Parole qui habite parmi nous 
9 Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. 10 Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, 
pourtant le monde ne l'a pas reconnue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. 12 Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 13 puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la 
volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. 14 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 
 
 
Prédication           
 
Hôtes et invités 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens 
 
Un ami m’a rappeler que dans certains lieux de vacances suisses le développement des grands hôtels 
et du tourisme provenait de la tradition ecclésiastique de l'hospitalité. Quand les premiers alpinistes sont 
arrivés d'Angleterre et d’autres pays, ils ont souvent passé la nuit chez le pasteur du lieu. Au fil du 
développement du tourisme alpin, dans certains villages, c’est un fait assuré par les annales, que les 
pasteurs ont été forcés d’organiser les premiers hébergements simples à l’hôtel. Aujourd’hui la Suisse 
est  bien connue dans le monde entier pour la qualité de son hospitalité.  
 
Accueillir des invités est une tradition fortement biblique. Dans le Moyen-Orient des temps bibliques, 
accueillir des invités dans sa maison était une tradition sanctifiée, c’est-à-dire, elle était absolument 
respectée. L’hôte qui accueillait un invité dans sa maison était responsable de sa sécurité et de son 
bien-être. Entre autres, comme signe d’accueil et de politesse, l’hôte ou ses domestiques lavaient les 
pieds des invités. Nous savons, que Jésus a utilisé cette tradition pour enseigner l’amour du prochain à 
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ses disciples (Jean 13:1ss).  
 
La relation entre l’hôte et l’invité représente un concept théologique de base dans la bible. Et 
quelquefois, cette relation est traitée du point de vue de l’hôte, quelquefois du point de vue de l’invité. 
Mais il y a un aspect vraiment remarquable dans la bible : L’ « invité » n’est pas nécessairement une 
personne invitée, mais il est plutôt un étranger qui est venu de quelque part. La bible ne fait pas 
vraiment la différence entre l’invité et l’étranger.  
 
Je pense à Abraham qui a quitté son pays pour devenir un étranger vulnérable. Je pense aux Israelites 
qui sont arrivés en Egypte comme des vrais invités mais qui sont finalement devenus des esclaves. (Le 
Pharaon avait invité tout le clan de Joseph, propre fils de Jacob mais élevé comme prince égyptien, à 
vivre en Egypte lors d’une grande famine.) Dieu a dû  les libérer de l’esclavage, et ils sont devenus des 
nomades. Bien plus tard, après que les Israelites soient devenus un peuple sédentaire, Dieu leur a fait 
souvent repenser à leurs origines nomades et au fait qu’ils étaient fréquemment dépendants de ceux 
qui les ont accueillis ou – tout au moins – tolérés.  
 
C’est très intéressant de rencontrer des étrangers. Pendant les vacances et comme touristes nous 
devenons nous-mêmes des étrangers temporaires. On est touriste pour avoir l’expérience des aspects 
positifs et agréables du pays d’accueil : c’est pour l’aventure et pour la découverte d’autres cultures, 
d’une autre cuisine, d’autres personnes, et  de nouveaux horizons.  
 
Mais rester plus longtemps que prévu risque d’abuser de l’hospitalité et de devenir importun ! Les 
étrangers-invités deviennent des résidents permanents ou bien ils quittent le lieu d’accueil temporaire. 
Immigrer quelque part est toujours très difficile, parce que l’étranger est soumis à des dispositions 
inconnues et inhabituelles. Mais face à l’étranger-invité devenu un immigrant, le rôle de l’hôte change 
aussi radicalement : il est devenu un résident permanent majoritaire face au résident permanent 
minoritaire. Les deux doivent maintenant négocier comment ils veulent vivre ensemble ce qui est un 
grand défi. Bien sûr que l’influence de la majorité est naturellement plus grande, mais le bien-être et les 
droits de la minorité doivent aussi être respectés.  
 
J’ai dit que devenir un étranger c’est aussi la découverte de nouveaux horizons. Dans la bible, l’histoire 
d’Abraham et de ses trois invités en est un bon exemple. La rencontre de l’hôte avec des étrangers 
devenus des invités signifie toujours une ouverture envers une réalité transcendantale. La lettre aux 
Hébreux le dit clairement : « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé 
des anges.” Je pense aussi aux deux hommes en chemin à Emmaüs accompagnés d’un inconnu (Luc 
24:13ss). Tout d’abord ils ne comprennent rien de ce que cet accompagnateur leur explique. Il semble 
être sympathique mais ils ne le reconnaissent pas. Ce n'est qu'après l’avoir invité à passer la nuit chez 
eux et à souper ensemble, qu'ils ont fait la découverte de leur vie – que c’est le Ressuscité qu’ils 
avaient invité!  
 
Selon le témoignage de l’évangéliste Jean, la forme ultime d’être un étranger – et en même temps 
d’être un invité – c’est que “la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.” C’est le 
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même Fils qui nous a introduit à la sainte cène qui signifie que nous tous sommes invités chez Dieu. 
Entourant sa table nous célébrons le fait qu’il nous a transformés – nous, les étrangers – en membres 
de sa famille! Voilà, chers amis, une description du salut. Pensons aussi aux choix d’image de Jésus 
quant il décrit le Règne de son Père céleste. Il parle d’un grand festin auquel l’hôte invite tout le monde. 
Quand les invités d’honneur s’excusent, il invite aussi ceux « sur les places et dans les rues de la ville 
… les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux » et ceux  sur les  « chemins et le long des 
haies », tous ceux et celles que son serviteur peut trouver « afin que sa maison soit remplie » (Luc 
14:15-24).  
 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, est-ce que nous voulons continuer cette tradition d’hospitalité, 
d’être des hôtes et des invités? Si oui, nous serions non seulement des bons Chrétiens, mais aussi des 
bons Suisses.  
 
Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l’inattendu ? Les clochards, par exemple – pour parler d’un 
défi personnel – sonnent à ma porte toujours au moment le plus mal choisi.  
 
Est-ce que nous sommes aussi francs que l’hôte du grand festin qui était tout de suite prêt à inviter le 
reste du monde ? Il me semble qu’être la paroisse de Dieu c’est créer un espace vital et de liberté pour 
accueillir tout ceux qui ont besoin de la Bonne Nouvelle et qui ont soif d’amour et de justice.  
 
Est-ce que nous sommes prêts – étant tous des invités nous-mêmes – à accepter quiconque comme 
voisin de table ? Nous, comme paroisse francophone dans un environnement non francophone, nous 
sommes par essence « régional », même « international » parce que notre raison d’être c’est d’accueillir 
tous les protestants francophones dans notre région et de partager avec eux l’Evangile et l’amour de 
Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le milieu inhabituel que nous rencontrons quand le 
Romand rencontre le Français, quand le blanc rencontre le noir, quand le vieux rencontre le jeune, 
quand le riche rencontre le pauvre, quand la personne traditionaliste rencontre la personne qui aime les 
changements ? Est-ce que nous sommes prêts à négocier la façon de vivre ensemble d’une manière 
tolérante ? Soyons des hôtes accueillants, parce que nous sommes aussi tous des invités du Seigneur !  
 
Tout d’abord Sarah n’a rien attendu de cette rencontre avec les étrangers invités par son mari. Rien de 
ce que ces étrangers apportent n’est intéressant et n'a de valeur pour nous, a-t-elle pensé. Les 
étrangers ne connaissent pas notre situation particulière, a-t-elle argumenté. C’est une attitude bien 
connue, je pense. Mais Dieu a parlé avec Abraham qui était plus prêt à se laisser surprendre par ses 
invités : « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Eternel? », lui a-t-Il demandé. Ensuite, Il a 
Lui-même annoncé par l'intermédiaire de ces trois étrangers le salut et l’avenir de la lignée d’Abraham 
qui est devenu le peuple de Dieu. Soyons donc de bons hôtes – il est possible que Dieu nous fasse une 
surprise.  
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 


