L’appel d’Abram

Gn 12, 1-4a

Texte
1

> Et le SEIGNEUR < > dit à Abram : <
> « Va < > vers toi <
> loin de ton pays loin de tes origines loin de la maison <
> de ton père <
> vers le pays que je te ferai voir. <
2 > Et je ferai de toi une grande nation <
> et je te bénirai <
> et je grandirai ton nom <
> tu seras bénédiction. <
3 > Et je veux bénir <
> ceux qui te béniront <
> et qui te méprisera <
> je le maudirai <
> et en toi < > seront bénies < > toutes les familles de la terre. » <
4 > Et s’en alla Abram < > selon < > la Parole du SEIGNEUR. <
> Et s’en alla avec lui < > Loth. <
> Abram avait soixante-quinze ans < > quand il sortit d’Haran <

Premières notes

Gestes
Et le SEIGNEUR
dit à Abram
va
vers toi
loin de ton pays, loin de tes
origines, loin de la maison
de ton père
vers le pays
que je te ferai voir
et je ferai de toi une grande
nation

PÈRE : la main droite monte et désigne le ciel.
PAROLE : les mains remontent le long de la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
ALLER : la main droite décrit un mouvement de soi vers
le lointain.
MOI : la main revient vers la poitrine.
Repousser l’espace d’une main puis de l’autre, d’abord au
loin, puis plus près et enfin vers les pieds.
LÀ : les mains désignent le sol sous les pieds.
VOICI : les bras et mains s’ouvrent devant soi au niveau
de la taille.
VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le regard.
Les bras s’ouvrent.
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et je te bénirai
et je grandirai ton nom
tu seras bénédiction.
Et je veux bénir
ceux qui te béniront
et qui te méprisera
je le maudirai
et en toi
seront bénies
toutes les familles de la terre
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BÉNIR : les mains rapprochées, paumes vers le sol, se posent
avec bienveillance.
NOM : la main droite remonte le long de la gorge et accompagne la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant.
BÉNIR
BÉNIR sur le côté droit.
Ouvrir la main droite vers la droite.
Ouvrir la main gauche vers la gauche.
MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond à gauche.
TOI : la main désigne quelqu’un devant soi.
BÉNIR
ACCOMPLIR : les mains décrivent un grand cercle de haut
en bas devant soi.

ALLER
COMME : les mains, devant soi, paumes face à face, se rapprochent.
la Parole du SEIGNEUR
DISCIPLE : main gauche à l’oreille en geste d’écoute ; la main
droite descend du ciel passe devant la bouche et la gorge
et vient jusqu’au cœur.
Et s’en alla avec lui
ALLER
Loth
La main désigne quelqu’un sur le côté gauche.
Abram avait soixante-quinze ans Les mains s’appuient sur un bâton.
quand il sortit d’Haran
ALLER
Et s’en alla Abram
selon
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Commentaires
Les onze premiers chapitres de la Genèse concernent l’histoire universelle.
À partir de Genèse 11, 26 c’est l’histoire d’un peuple qui débute avec le cycle
d’Abram. Celui-ci s’ouvre par le récit du voyage commencé par son père
Térah, depuis Our en Chaldée, vers Canaan. L’appel de Dieu rejoint Abram
à un moment où la situation semble bloquée : Térah meurt, le voyage est interrompu à Haran, et Abram et Saraï n’ont pas d’enfant.
Ce texte est construit autour du verbe « aller ». Au début, la Parole du Seigneur
invite à quitter et à partir (« va vers… ») et à la fin Abram répond à l’invitation :
« Et s’en alla Abram… » Ceci est manifesté, dans le récitatif, par des gestes
de mouvements.
Entre ces deux moments, le Seigneur promet une terre et une descendance
et assure de sa bénédiction. Par Abram, la bénédiction de Dieu rejaillit sur
« toutes les familles de la terre ». Quatre fois, nous sommes amenés à poser le geste
de bénédiction. À travers la vocation d’une personne, ou d’un peuple, c’est
toute l’humanité qui entre dans l’Alliance.

Suggestions d’utilisation
Ce passage de la Genèse est lu le deuxième dimanche de Carême (année A).
Ce récitatif peut accompagner une réflexion sur toute forme de vocation :
mariage, ordination, vœux religieux…
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes : Appel/Annonce/Vocation –
Peuple – Bénédiction – Espérance/Promesse – Terre.

