Quitte ton pays ...
Rwanda
GENÈSE 12:1-9
Le SEIGNEUR dit à Abram : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je
vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai
les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes
les familles de la terre. » ...
CE QUI ARRIVE ENSUITE...
Alors Abram obéit. Il arrive au pays de Canaan avec sa femme, Saraï et son neveu Loth. Mais de nombreuses
difficultés les attendent. Abram et Saraï vont en Égypte pour échapper à la famine. De retour à Canaan, le
neveu d’Abram, Loth, veut posséder ses propres terres, alors ils se séparent. Loth et sa famille se font attaquer et capturer. Abram le sauve et est honoré par les puissants de la région et par le roi-prêtre Melkisédec
en particulier.
« Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Abram de quitter sa famille et ses amis ? »
Que peux-tu déduire sur le niveau de confiance d’Abram envers Dieu ?
Est-ce que les choses se passent toujours comme on le souhaite?
Peux-tu donner un exemple d’évènement que tu as vécu seul ou avec ta famille qui n’était pas en lien
avec ce que vous aviez prévu au départ?
Remercie Dieu pour l’endroit où tu vis, que ce soit un château, un appartement, une maison ou une
tente !

*DÉFINITIONS
Quitter : Partir d’un lieu, en sortir.
Fuir : Quitter rapidement un lieu pour échapper à une menace, à un danger réel ou supposé

https://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201512/25/01-4934450-jesus-ce-refugie.php

Réflexion pour les animateurs
afin de vous inspirer pour diriger votre animation.
texte : Ginette Côté

Quitter ou fuir son pays
... cela veut dire quoi au juste?
C’est autour d’une table avec d’autres parents en catéchèses, tous des immigrants , sauf moi, la québécoise pure laine, que nous avions à discuter autour de cette Parole.
Plusieurs ont témoigné de leur expérience personnelle d’avoir eu à quitter leur terre natale, avec leur
famille et leurs souvenirs. Comment cela devient-il plus fort de quitter plutôt que de rester?Tous
ces facteurs extérieurs qui poussent à agir, il n’y avait pas d’autres issues pour eux. Cela devenait un
impératif. Ils ont quitté leur pays pour un endroit qui leur était complétement inconnu.
Moi, la petite québécoise, aucun facteur de danger ne m’a jamais poussé à quitter ou à fuir mon pays
contre mon gré. Ma vie n’en dépendait pas dans un sens. Je dis bien dans un sens, car au fond pour
moi, la VIE était là-bas, ailleurs, dans un de ces pays que je ne connaissais pas. Quelque chose me
poussait à partir mais pas pour les même raisons que ces personnes que j’écoutais raconter leur exil.
Quelque chose à l’intérieur de moi voulait vivre, mais en étant ailleurs. Je suis donc parti pour Haïti quelques mois, question de rencontrer quelque chose d’étranger qui me serait familier. Et c’est
exactement ce qui s’est passé. Je me sentais chez moi, sans trop savoir pourquoi. La simplicité, la
beauté, l’authenticité, les gens, tout cela me plaisait et m’animait.
Quitter son pays, ça peut vouloir dire, laisser derrière soi ce que l’on croyait bon pour soi. Parfois cela
peut se faire dans la peur, l’incertitude et les larmes. Mais après un temps on comprend pourquoi
c’est arrivé. Mais il y a un espace temps, où nos pieds portent mal tout seul, on se laisse glisser tout
doucement en baissant les bras, sans résistance, on se laisse porter par quelqu’un de plus fort et
plus grand que nous. J’appelle cela faire confiance. Avoir foi en cette force qui nous pousse à avancer malgré ce que nous voudrions. Nous avons tous et chacun vécu cela au cours de notre vie. Un
moment où la ligne du chemin s’est divisée en deux et on a pris le sud alors qu’on visait le nord.

