
 

Destination inconnue 

Genèse 12.1-5 

Le Seigneur dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la 

maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai 

de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; 

sois une bénédiction ! 

Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te 

maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abram partit, comme lui avait dit Yahvé, et 

Lot partit avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Harân. Abram prit sa femme Saraï, 

son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Harân; ils se 

mirent en route pour le pays de Canaan. 

Temps de partage : 

Le départ d’Abraham rejoint-il mon départ ?  
Quelles sont les promesses de Dieu pour lui ? Comment me parlent-elles ? 
Que laisse-t-il derrière lui et qu’emporte-t-il ? Qu’as-tu emporté avec toi ? 
 
Peut-on penser que Dieu nous appelle à partir ? 
Que représentent pour nous les promesses faites à Abraham ? Et ce pays inconnu ? 
 
 
Prière  
J’ai choisi de partir Seigneur 
J’ai laissé derrière moi les manguiers de mon village 
La morsure de la famine, 
Le rire des enfants, le bruit des guerres 
Le chant des femmes à l’ouvrage 
La honte de mes échecs… 
Je vivais en pays auprès des miens 
Et me voici seul, avec mes soucis d’immigré 
Quand le jour se lève, je t’adresse ma prière, 
Sois mon soutien et ma force dans les moments difficiles. 
Quand le soir arrive et que reviens le souci du lendemain, 
Efface mes angoisses, redonne-moi courage. 
J’ai quitté ce que j’étais pour devenir une personne nouvelle. 
Je ne sais pas ce qui m’attend.  
Je crois en Ton Amour. 
Tu me donnes la possibilité d’un nouveau départ,  
Loin des blessures qui m’ont poussé à m’en aller. 

Didier du Congo 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche « Animer un groupe de partage de la Parole : le rôle de l’animateur » 
 
L’animateur est définit comme le ou la référent(e) du groupe. Cela rassure le groupe.  
L’animateur sera le passeur de parole et le veilleur du temps. Il doit s’assurer que tout 
le monde parle. Si une personne parle trop longtemps, d’un geste tranquille d’arrêt, 
voix paisible pour inviter à conclure : Merci, il vous reste 1 minute, y a-t-il quelque 
chose que vous souhaitez dire pour finir… Si des émotions éventuelles des uns et des 
autres (joie, pleurs, colère…) surgissent du temps de partage, il faut les accueillir sans 
jugement. 
 
Ne pas oublier de prendre des notes. Il ne faut absolument pas modifier les paroles 
échangées, juste les écrire tels quels sont exprimé même si c’est dans un français 
incorrect. C’est ainsi, que chaque personne est reconnue dans son entièreté. 
Vous y récolterez des perles, des surprises, des découvertes…  
Une fois que vous aurez pris le temps de reprendre vos notes, les envoyer au service 
de la diaconie : diaconie31@diocese-toulouse.org ou 06 61 10 38 76  
 
La rencontre :  

Prendre le temps de s’accueillir, proposer que chacun puisse dire son prénom pour 
permettre à chacun de se sentir accueilli. 
L’animateur situe le texte choisi. Puis, une personne lit le texte à haute voix, 
lentement. Nous l’écoutons. Puis, nous prenons un long temps de silence (au moins 5 
minutes réelles) pour laisser à chacun le temps de le découvrir, de le laisser résonner 
en lui. Pendant ce temps de silence, je peux m’aider des questions. 
L’animateur invite ensuite à exprimer ce que nous avons vécu pendant ce temps de 
silence. Nous nous écoutons, sans commenter, sans interrompre, accueillant la parole 
de chacun à tour de rôle. 
Lorsque chacun s’est exprimé, nous pouvons proposer de prendre à nouveau quelques 
minutes de silence, pour mieux laisser résonner en nous ce que nous avons entendu 
des autres.  
On termine la rencontre en rappelant que les paroles de cet échange serviront pour 
une réflexion concernant la parole des migrants en grand groupe le 08 avril prochain.  


