
(Annexe 10) 

SOUS UN CHÊNE  Gn 18, 1-16  Abraham et les trois voyageurs 

 

Sous un chêne, le Seigneur apparait à Abraham 
assis à l'entrée de la tente. Il faisait très chaud. 
Abraham lève les yeux, et il voit trois hommes 
debout près de lui. Aussitôt, il court à leur 
rencontre, se met à genoux et dit: «Seigneur, ne 
passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On 
va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez 
les pieds, et vous vous coucherez sous cet arbre. 
Je vais chercher du pain, et vous reprendrez des 
forces avant d'aller plus loin. »  Ils lui répondent : 
« C'est bien. Fais ce que tu as dit.»   Abraham 
court vers sa femme Sara dans sa tente, et il lui 
dit : « Prends vite de la farine, pétris la pâte et fais 

des galettes. » Puis Abraham court au troupeau, prend un veau gras et tendre, et le donne à un serviteur, qui se 
dépêche de le préparer. Il prend du fromage blanc, du lait, le veau préparé, et les dépose devant les trois voyageurs. 
Pendant qu'ils mangent, ils demandent à Abraham : « Où est Sara, ta femme ? » Abraham répond : « Elle est à 
l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprend : « Je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sara, ta 
femme, aura un fils. »   Or, Sara écoutait en secret à l'entrée de la tente. Abraham et Sara étaient très âgés. Sara se 
met à rire en silence et se dit : « J'ai pourtant passé l'âge d'avoir des enfants, et mon mari est un vieillard ! »   Le 
Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? Y-a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse 
accomplir ? Au moment fixé, je reviendrai chez toi, et dans un an, Sara aura un fils.  »  

-Qui sont les personnages qui interviennent dans ce récit ? Qu’est-ce que fait chacun ? 

-Quel est le rapport de ce texte avec la dernière séance de caté ? (rappelons-nous de la dernière séance : Dieu fait 
alliance avec Abraham ; il lui promet une descendance…) 

Qu’est-ce qui est surprenant dans cette histoire ? Pourquoi ? 

 Pour aller plus loin : LA QUESTION DE THEOBULE (https://www.theobule.org/video/si-dieu-peut-tout-
pourquoi-il-n-exauce-pas-toutes-mes-prieres/59) « Si Dieu peut tout, pourquoi il n'exauce pas toutes mes 
prières ? » 

On est à Lourdes.  Il y a des millions de gens qui viennent prier et parfois on a un peu l’impression de que Dieu 
n’exauce pas nos prières et ça peut être triste quand quelqu’un qu’on aime est malade et ne guérit pas.  La prière 
demande de la patience.  Dieu n’est pas un distributeur de billets qui donne tout, tout de suite.  Prier demande 
aussi de la foi, de la confiance.  Dieu n’est pas le Père Noël qui doit donner ce qu’on lui demande.  Dieu donne 
toujours mieux, mais à sa façon discrète, patiente et quand Jésus nous apprend le Notre Père c’est pour nous 
apprendre à exaucer Dieu en faisant le bien sur la terre.  Et pour finir je propose une prière  : « Seigneur 

j’aimerais bien que nous soyons tes amis sur la terre pour vivre ave toi tou jours dans le ciel. Amen. 

-Pour toi, qu’est-ce que la  prière ? 
-qu’est-ce qui est nécessaire pour prier ?  (foi, patience…) 

Vous pouvez finir avec un dessin qui répresente l’histoire d’Abraham des 2 dernières séances.  
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