À la fin du ch.11, en quelques mots, sont évoqués la famille et le pays d’où est issu Abraham.
Térah avec son fils Abram, sa belle-fille Saraï qui est stérile et son petit-fils Loth, traverse le pays,
de Our au sud de la Chaldée (actuel Irak), à Harran au Nord où ils s’installent tous ensemble.
Livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a)
1 En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père,
et va vers le pays que je te montrerai.
2 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras
une bénédiction.
3 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. »
4a Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle
à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Echanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).





Abram : du chapitre 12 au chapitre 16 du livre de la Genèse, il est question d’Abram
et de Saraï. A partir du chapitre 17, ils seront appelés Abraham et Sara. Le changement
de nom marque un changement de destinée au moment où commence une histoire nouvelle
avec le début de l’Alliance : Dieu substitue au nom Abram un nom nouveau qui symbolise
cette promesse d’une paternité innombrable (ab hamon = père d’une multitude).
Sara ou Saraï voudrait dire “ princesse”.
Bénir : le verbe bénir désigne une parole efficace du Créateur pour que la vie se développe
dans toutes ses dimensions : la qualité (croissez), la quantité (multipliez), et l’extension dans
l’espace (emplissez) (cf. Gn 1,28). Il y a donc une continuité positive dans la présentation
de Dieu, entre le tout début (Gn 1), la promesse à Noé et sa bénédiction en Gn 9,
et maintenant, dans l’histoire qui est racontée.





Résumez en un mot, la promesse que Dieu fait à Abram.
Quelle est la « mission » d’Abram ? Qui concerne-t-elle ? De quelle manière ?
De quoi Abram doit-il faire preuve pour décider de partir ?

Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe




Dans notre vie familiale, professionnelle, sociale, paroissiale, à quels changements
sommes-nous conduits quand nous faisons confiance à la parole d’un autre ?
Avons-nous déjà reçu dans notre vie une parole comme venant de Dieu et nous mettant
en route ? Comment avons-nous réagit ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Nous sommes invités en permanence
À lever les yeux au ciel
Pour y distinguer ce que nos sens
Ont tenté en vain de nous révéler
Ton amour sans cesse nous appelle
Comme une promesse dont l'écho est infini
Au détour de nos routes, tu nous interpelles
Attendant seulement de notre part un ''Oui''
Quelle est donc finalement notre vocation ?
Le sens de nos pas, guidés à travers les saisons ?
Serait-ce la question éternelle,
Que le temps nous pose, un brin rebelle ?
Sachons trouver notre place ici-bas
Pour qu'enfin s'épanouisse notre confiance
Et que nos regards tournés vers toi
Te mendient une seconde chance
Florence Saillen

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

