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Genèse, chapitre 18 
1) Yahvé lui apparut au Chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du 
jour.  
2) 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. 
3) 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. 
4) Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre.  
5) 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. 
6) 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. 
7) Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon; il le donna au serviteur qui se hâta 
de le préparer. 
8) 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.  
 
 La vérité nomade 
« Si le judaïsme est destiné à prendre un sens pour nous, c'est bien en nous montrant qu'il faut, en tout 
temps, être prêt à se mettre en route, parce que sortir (aller au dehors) est l'exigence à laquelle l'on ne 
peut se soustraire si l'on veut maintenir la possibilité d'un rapport de justice. Exigence d'arrachement, 
affirmation de la vérité nomade. (…) Chaque fois que l'homme juif nous fait signe dans l'histoire, c'est 
par l'appel d'un mouvement. » (Maurice Blanchot, "Être juif", dans L'entretien infini) 
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Source : Bible, traduction du Rabbinat 
Illustration: http://jewish-art-and-gifts.com/images/Abraham and 3 visitors lg.jpg, David Avisar, Judaica Fine Art 
painting. 

L’hospitalité d’Abraham 
 

"L'Eternel se révéla à lui sur le seuil de 
la tente…" 
 
Maurice Blanchot met au jour la signification universelle 
de l'hospitalité d'Abraham. 
Passeur, l'homme de l'arrachement  "nous porte partout 
en maintenant l'entre-deux rives".  
Il s'oppose ainsi à la lecture hégélienne qui fait 
d'Abraham une figure  de la conscience déchirée.   �

Abraham et les trois visiteurs 
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