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“Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction”
(Gn 12, 1-2)
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INTRODUCTION
La récollection est un temps de pause, un moment où l’on se met à l’écart
pour parler à cœur ouvert avec son Dieu et Seigneur. C’est aussi un
moment de renouvellement, un moment où l’on ose re-partir de nouveau
avec le Seigneur. Abraham est en ce sens un modèle.
En effet, l’histoire d’Abraham est celle d’un nouveau départ, d’une nouvelle
restructuration de sa vie et de son existence, de sa mission et de ses
projets. Nous retrouvons l’expérience d’Abraham dans la Genèse (Gn 12 à
22).
Dans cette partie retenue pour la recollection, l’histoire d’Abraham
commence par son appel à quitter son pays, sa parenté et la maison de
son père, et à aller vers l’inconnu, un pays que seul le Seigneur connaît.
Abraham ignore absolument le chemin pour s’y rendre, mais le Seigneur
lui assure qu’il le lui montrera. Abraham obéit donc. Il est difficile
d’imaginer qu’Abraham, après une longue vie faite de joies et de peines,
de hauts et de bas, se retrouve sans descendance et doit recommencer
une nouvelle vie, à la différence que celle-ci se caractérise par l’inconnu en
ce qui le concerne et par la bénédiction émanant de Dieu. Pour vivre un
tel contraste, Abraham a cru dans le Seigneur. De ce fait, il est devenu non
seulement le père de la foi mais aussi le père d’une grande nation.
Dans l’histoire d’Abraham, obéissance et foi sont intimement liées et
s’interpellent mutuellement. L’une ne va pas sans l’autre, de sorte que l’on
peut parler de l’obéissance de la foi comme de la foi de l’obéissance.
Pour prendre un nouveau départ, pour donner une nouvelle vie à notre
existence, nous avons besoin de l’obéissance et de la foi. Obéissance au
souffle de l’Esprit et foi dans les orientations de l’Esprit. Pour arriver à unir
ces deux éléments essentiels pour quiconque veut recommencer à
nouveau sous la conduite de l’Esprit Saint, trois aspects sont à considérer.
Ces aspects traversent de part en part l’histoire d’Abraham dans le passage
retenu pour notre recollection (Gn 12 à 22).

Il s’agit de :
1. L’Histoire
2. L’Itinéraire
3. La Promesse
Le récit renvoie à une relation basée sur une structure verticale : Père-Fils.
L’itinéraire concerne les déplacements géographiques d’Abraham,
lesquels n’en sont pas moins spirituels. La Promesse fonde l’identité
d’Abraham comme le père de la nation et dans la foi, et dès lors ouvre un
avenir plein de bénédiction de la part de Dieu.
Ces trois aspects de l’histoire d’Abraham, entre obéissance et foi,
constitueront les trois sessions de la recollection :

1. Récollection N° 1
L’HISTOIRE D’ABRAHAM ET NOTRE HISTOIRE : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père… » (Gn 12, 1a)

2. Récollection N° 2
ITINÉRAIRE D’ABRAHAM ET NOTRE ITINÉRAIRE : « va vers le
pays que je te montrerai. »

3. Récollection N° 3
PROMESSE FAITE A ABRAHAM ET PROMESSE QUE DIEU NOUS FAIT :
« Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton
nom, et tu deviendras une bénédiction »

RÉCOLLECTION N° 2

ITINERAIRE D’ABRAHAM ET NOTRE ITINERAIRE

« Va vers le pays que je te montrerai » (Gn 12, 1)
« Va vers le pays que je te montrerai » (Gn 12, 1): tel est le thème de la
seconde session de notre recollection. Ce verset nous renvoie d’emblée à
un itinéraire. Il s’agit là du parcourt, ou plus encore des déplacements
géographiques d’Abraham qui s’étendent de Gn 12, 1 à Gn 22, 19. Mais
ces déplacements ne sont pas moins un itinéraire spirituel. Abraham
voyagera d’un lieu à un autre. Mais ce faisant, il passera d’un récit à un
autre, d’une relation à une autre, d’un état d’âme à un autre, d’une alliance
à une autre, de promesse en promesse. En cela, l’itinéraire d’Abraham
nous rejoint.
Quel est notre itinéraire personnel ? Quel est notre itinéraire en tant que
communauté ? Quel est l’itinéraire de notre Institut ? En effet, nous
sommes passées d’un lieu à un autre, d’une expérience à une autre, d’une
rencontre à une autre, d’états d’âme à d’autres, ainsi de suite…
Ce temps de recollection nous donne l’occasion de faire mémoire de tout
cela : notre itinéraire géographique, notre itinéraire spirituel. Ces lieux où
nous pouvons dire « Dieu était là ! » ?
Durant cette deuxième session de la recollection nous sommes donc
appelées à revenir sur notre itinéraire avec les trois facultés de l’âme à
savoir la mémoire, l’intelligence et la volonté. La mémoire pour nous
rappeler notre itinéraire. L’intelligence pour réfléchir, poser un regard de
foi sur cet itinéraire pour y voir la trace de Dieu, comment Dieu était là et
certaine fois nous ne le savons pas. La volonté pour éprouver des
sentiments, pour laisser monter en nous les émotions que produit ce que
nous voyons dans cet itinéraire, nous laisser toucher par Dieu et en tirer
des fruits pleins de promesse pour l’avenir.

PRIÈRE PERSONNELLE :
Observer les personnages, entendre ce qu’ils disent, observer ce qu’ils font,
et en tirer un quelconque profit pour soi.
Gn 12, 1. 5 - 13,1
Demander la grâce de découvrir mon itinéraire (expérience) spirituel, dans
mon itinéraire géographique
Imaginer la scène :
Regarder les personnages : Abraham reçoit l’appel et s’engage sans
demander ce qu’il vivra. Voir les gens qu’il rencontre : les cananéens, les
Egyptiens, pharaon etc. Regarder la femme d’Abraham, elle suit son mari.
Regarder Loth…etc.
Ecouter ce que ces différents personnages disent…
Voir les lieux où Abraham et les siens passent. Considérer les expériences
qu’ils vivent dans chaque lieu.
A chaque point revenir à soi et considérer en quoi cela me rejoint
personnellement, ou en quoi cela rejoint mon institut dans son ensemble,
et en tirer profit.
Gn 14 : Abram, les rois et Melkisedeq
Demander la grâce d’identifier dans mon itinéraire géographique comment
Dieu a été à l’œuvre dans ma vie à travers diverses rencontres.
Imaginer la scène :
Regarder les personnages
Entendre ce qu’ils disent,
Voir ce qu’ils font
Et habiter la scène comme ce passant dans ma vie.

Gn 20 : Abraham et Abimelek
Demander la grâce de découvrir dans mon itinéraire (expérience) spirituel
dans mon itinéraire géographique.
Imaginer la scène :
Regarder les personnages
Entendre ce qu’ils disent,
Voir ce qu’ils font
Et habiter la scène comme ce passant dans ma vie.
LECTURE SPIRITUELLE
Gn 17
Gn 22
Ps 138
Lc 1, 5-36
Mt 1, 18-2
POUR LA RÉFLEXION PERSONNELLE À PARTIR D’ABRAHAM
Appliquer ma mémoire, mon intelligence et ma volonté sur mon itinéraire
géographique. Puis, écrire mon itinéraire spirituel : les évènements où je
peux dire « c’est l’œuvre de Dieu dans ma vie ». Comment Dieu me
conduite au travers des vicissitudes de la vie. Etc. Tout cela pour réaliser
comment Dieu m’aime, aime mon institut et comment moi aussi je l’ai
aimé.
RELECTURE DE LA JOURNÉE
Aujourd’hui, quelle histoire de mon itinéraire spirituel ou de l’itinéraire de
mon institut m’a le plus touché ? Pourquoi ?
Dans mon itinéraire géographique quel lieu m’a le plus marqué ?
Pourquoi ?

Pour accompagner nos journées : (textes annexes)





A L’ECOUTE DE SAINT BENOIT MENNI
A L’ECOUTE DE N OS SŒURS FONDATRICES
A L’ECOUTE DE SAINT AUGUSTIN
A L’ECOUTE DE MERE MONIQUE

