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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Maryse Burnat-Chauvy
Texte d’août 2022
Genèse 18/1 : « Le Seigneur apparut à Abraham aux chênes de Mamré alors qu’il
était assis à l’entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour… »
En ce temps de canicule, voilà une introduction biblique qui éveille notre curiosité : que
peut-il se passer d’important dans un moment de grande chaleur, à l’heure de la sieste,
quand tout être humain normalement constitué rêve de juste rester le plus à l’abri possible,
à l’ombre ?
Eh bien il peut se passer des rencontres inattendues et bouleversantes. Ainsi Abraham
« dans la pleine chaleur du jour » va voir arriver ni plus ni moins que le Seigneur lui-même
à travers 3 personnages, identifiés comme des anges (envoyés de Dieu). Abraham
immédiatement sur pied court chercher un veau à préparer et demande à sa femme Sara
de préparer des pains. Et nous assistons à un accueil empressé, un repas improvisé mais
généreux qui permettra au Seigneur d’annoncer cette nouvelle incroyable : Sara, la femme
d’Abraham, quoique déjà âgée et stérile, va mettre au monde un fils pour assurer la
descendance de tout le peuple d’Israël.
Que se serait-il passé si Abraham n’avait pas bougé ? s’il s’était dit « Il fait trop chaud,
qu’ils reviennent plus tard… » ? Peut-être qu’il n’y aurait pas eu d’annonce, que Sara
serait restée stérile, et que le confort d’un moment leur aurait fait rater LE rendez-vous de
leur vie !
Il fait chaud. Nous nous plaignons, nous inquiétons aussi à juste titre de ces étés toujours
plus torrides. Mais cela n’empêche pas les rencontres. Sur le palier d’un immeuble, dans
un parc, lors d’une promenade en forêt. Et si à travers ces rencontres le Seigneur venait
nous parler ? nous interpeller ? même si cela peut-être nous dérange… saurons-nous
ouvrir notre cœur ?
Hébreux 13/1 – 2 : « Que l’amour fraternel demeure. N’oubliez pas l’hospitalité, car,
grâce à elle, certains sans le savoir ont accueilli des anges »

