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Le texte de l’appel d’Abram (Genèse 12, 1-9) 

 
 

 
Durée : 40 minutes  
 
 
Matériel : 
- Des bibles (au moins une pour deux), ou le texte d’Évangile imprimé si vous n’avez pas assez de bibles 
- La fiche pour l’animateur 

 
 
1er temps : lire l’extrait de la Genèse (Gn 12, 1-19) 
 
Lire le texte si possible directement dans la Bible (sinon en imprimer un pour chaque jeune), et le situer : 
Dieu lance à Abram un appel, c’est un appel à une rupture radicale dans sa vie.  
 
 
2ème temps : analyser et débattre 
 
Que veut dire cet appel à tout quitter ? Quelle est l’attitude d’Abram ?  

Pour aller plus loin :  
On sait qu’un appel personnel questionne, fait du bien parce qu’à travers cet appel, je sais que j’existe et 
que quelqu’un s’intéresse à moi et même, reconnaît certaines de mes capacités.  
Alors, que veut dire cet appel à tout quitter ?  
Demander à Abram de tout quitter à 75 ans, avec sa famille, des neveux, des nièces, des troupeaux. Abram 
ne les laisse pas, il ne veut pas les laisser et le Seigneur ne lui demande pas… Abram ne fuit pas, il n’est pas 
sourd.  
Tout devient surprenant : quitter son passé, ce qui le fixe, ce qui le fait vivre jour après jour, ses certitudes 
même pour lui qui est nomade !  
Abram répond à une parole. On pourrait dire que son seul endroit stable, c’est la Parole entendue, celle qui 
le met en route.  
Il fait confiance parce qu’il a été appelé. Cet appel lui ouvre d’autres horizons, même inconnus mais il sait 
que c’est juste et il perçoit que cela en vaut la peine.  
Il le sens dans sa tête et dans son cœur…il sait alors que cela est juste. 

 

• Et toi, imagine… Tu élabores des projets de futur (on te demande souvent ce que tu vas faire plus tard) et 
un appel survient : comment réagirais-tu ?  
Pourrais-tu faire confiance et y voir une marque de confiance en tes capacités ?  

Pour aller plus loin :  
Par sa réponse, Abram engage plus que lui-même, il va au-delà de ce qui est prévu, attendu, tracé ! C’est 
par son choix qu’Abram témoigne de la foi qui l’habite. Une foi qui le conduit en avant, qui le met en 
marche. 
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• Comment entendre cette parole aujourd’hui ? Faut-il vraiment tout quitter ?  

Pour aller plus loin :  
Tout quitter, c’est laisser de côté une situation sans histoire, sans lendemain ; c’est-à-dire sans surprise.  
Tout quitter, c’est entendre cet appel du Seigneur à être, à exister pour ce que je suis.  
C’est sortir de soi, sortir de notre zone fermée qui n’engage à rien. C’est sortir pour rencontrer, saisir ce qui 
me met en éveil, en découverte de moi-même.  
Abram quitte ce qui était sa vie et devient ainsi le Père de tous les croyants. Il devient un pèlerin de la foi. 

• Qu’est-ce qui te met en mouvement ? Qu’est-ce qui te fait créateur ? 

• Qu’entends-tu dans le silence ? As-tu déjà entendu une parole qui faisait naître autre chose en toi ? Une 
parole qui t’a mis en chemin de vie, devenant ainsi un pèlerin de la vie, un marcheur ? 
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