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Dieu vient visiter Abraham près des grands arbres. Il fait très chaud à ce moment de la journée.
Abraham trouve un coin d’ombre et se repose près de sa tente.

Il voit arriver trois hommes qui viennent vers lui . Il court à leur rencontre.



Abraham salue et s’incline devant les visiteurs. Il leur dit : « Bienvenue chez-moi. Venez vous reposer sous 
cet arbre, à l’ombre. Un serviteur apportera de l’eau fraîche pour vous laver les pieds . 

Un peu de nourriture vous fera du bien et vous serez prêts à reprendre votre voyage après ».



Sa femme Sara est sous la tente. Abraham entre et lui dit: « Sara, nous avons des visiteurs.
Ils sont affamés. Vite! Il faut que tu fasses des galettes de pain avec notre meilleure farine. 

On leur servira aussi de la bonne viande, du fromage et du lait frais».



Abraham sert la nourriture aux visiteurs sous l’arbre. Il reste avec eux. Un des hommes lui demande: 
« Où donc est ta femme? »  Abraham explique que Sara est sous la tente.  « L’an prochain, » lui dit-il,

« je vais revenir par ici et j’arrêterai te visiter. À ce moment-là, ta femme Sara aura eu un fils. »



Sara  a tout entendu ce que l’homme a dit. Elle et son mari ne sont plus jeunes; à son âge
Sara ne peux plus avoir d’enfants. Mais elle trouve cela bien drôle et se met à rire tout bas.  

« Moi, avoir un enfant à mon âge? Hélas, Abraham et moi sont plutôt d’âge d’être grands-parents!»



« Sara a ri. Pourquoi ? », questionne le visiteur. « Croit-elle qu’il y a quelque chose d’impossible pour 
Dieu ? Je te le répète, Abraham, quand je reviendrai dans un an, vous aurez un enfant, un fils. »  

Maintenant, Sara ne rit plus; elle a peur.  « Je n’ai pas ri, Monsieur»- « Bien oui, je t’ai entendu, tu as ri ! »



Sara avait désiré un enfant pendant longtemps. Dieu l’a écoutée. Il a tenu sa promesse.
Elle est devenue enceinte et elle a eu un fils. Abraham appelle leur fils Isaac.



Quand Isaac est né, Abraham était un vieil homme.
« Dieu a mis la joie dans mon cœur et m’a fait rire », dit Sara. 

« Tout le monde rira avec moi quand ils apprendront que j’ai eu un enfant. 
Qui aurait pu croire que je donnerais un fils à Abraham à notre âge! » 



Dieu a tenu la promesse qu’il avait faite à Abraham quand il est arrivé au pays, 
et la naissance de ce garçon en est le preuve. Sara et Abraham sont reconnaissants et heureux . 

Isaac fait la joie de ses parents.


