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Dans Genèse 18:1, on rapporte un célèbre échange entre Abraham et Dieu. Et on nous donne un contexte très précis : 
« L’Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente pendant la chaleur du 
jour. » 
 
C'est le célèbre site où Abraham a eu sa rencontre bizarre avec les trois étrangers, et où Dieu lui a promis un enfant. 
Aujourd'hui, il existe un site près de cet endroit où se trouve un arbre ancien que certains croient être cet arbre même 
auquel Abraham s'est adossé lorsque les trois étrangers lui ont apparu. L'arbre est estimé à environ 5000 ans et on en 
a fait un lieu de pèlerinage religieux pour les chrétiens et les juifs pendant des siècles. Comme de nombreux lieux de 
pèlerinage, il a également été un point chaud en en ce qui a trait à la politique et la géographie malgré le fait que son 
authenticité est contestée par les historiens. Il a également été exploité à des fins lucratives par les marchands et les 
villages environnants. 
 
Alors, est-ce vraiment l'arbre où Abraham et Sarah languissaient d’attendre la promesse de Dieu ? Peut-être, peut-être 
pas. Une chose que nous pouvons apprendre de cet évènement est que notre foi est enracinée dans l'histoire. L'histoire 
biblique n'est pas un amas abstrait d'idées intemporelles, mais une histoire taillée dans un monde très humain. Un 
monde dans lequel Jésus est finalement venu - pour vivre dans une famille de la classe ouvrière, dans un quartier 
modeste de la ville.  
 
Tout comme les vieilles racines noueuses de cet arbre s'enfoncent dans le sol, les racines de notre foi s'enfoncent dans 
l'histoire de la chair et du sang. Dieu lui-même est entré dans notre histoire bouillonnante de toutes ses rivalités et ses 
querelles politiques, son exploitation et son égoïsme. Tout comme l'arbre a résisté à des milliers de tempêtes et de 
saisons, l'église, qui est le pied de Dieu sur la terre, a aussi traversé cette histoire. L'église a résisté aux pressions venant 
de l'extérieur et de l'intérieur et, d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à continuer à tenir ferme dans la pure grâce 
de Dieu.  
 
Dieu en Christ est entré dans notre monde ridicule et a risqué l'incompréhension, la fausse représentation, les abus, et 
finalement a risqué la mort elle-même. Il savait que notre réponse à son égard serait terriblement imparfaite et pourtant, 
il est venu. Il est quand même entré dans l'histoire et il a peut-être même marché sous les branches de cet arbre. 
 
Jésus-Christ a brisé le cycle de l'histoire. Il a brisé le cycle sans fin de l'offense et de la vengeance, la loi de la jungle et 
nous a apporté le pardon, la grâce et l'amour. Même s'il savait ce qui l'attendait, il est entré dans l'histoire parce qu'il 
aime aimer. 
 
Vivons-nous de cette façon-là aujourd'hui ? Vivons-nous comme des enfants du Dieu qui a fait irruption dans le monde 
en temps réel et a dit : « Je vais racheter tout cela » ? Sa parole est vérité. Comme ce vieil arbre, plus vieux que nous 
tous. L'amour de Dieu pour vous est robuste, puissant, réel et - malgré tout - toujours présent. Voilà ce qu’il nous promet. 
 
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie. 
 
 


