
« ERRANCE » selon Stéphane Carbonne 
 

Fuyant la famine, la guerre, la 
sécheresse, des milliers d’êtres humains 

fuient leur pays pour trouver une terre 
meilleure, mais leur voyage plein 
d’espérance, qui commence par la 

traversée du désert et ensuite la 
traversée de la Mer Méditerranée se 
trouve face à un mur que met en place 

l’Europe. 
 

Messieurs et Mesdames, citoyens du 
monde, ouvrez votre cœur, et 

comprenez qu’accueillir et aider est 
humain et il n’y a que par ce chemin de 
paix que l’on pourra fonder des bases 

d’un monde plus juste ou le mélange des 
nationalités ne pourra  qu’enrichir la vie 
sur terre.   

 

« Chaque fois que je rentre dans l’eau je sens 
l’angoisse qui noue le ventre et je pense cela n’a rien de 
normal. J’ai présent à l’esprit les photographies que l’on 
m’a montrées une semaine plus tôt à Lesbos en Grèce, 
de deux enfants repêchés en mer. J’ai à l’esprit le récit 
des pêcheurs et la chronique des faits divers du mois 
dernier, qui parlent d’au moins 112 morts sur les routes 
vers l’Europe desquels 102 pour le seul canal de 

Sicile. » (Gabriele del Grande) 

 
12 357 immigrés sont morts aux 
frontières de l’Europe depuis 1988 
dont 4 490 sont morts en mer.  
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S’associe avec ART BIO 
« L’art du recyclage » 

 
 « Errance » par Stéphane CARBONNE 

 
Pour vous inviter à méditer  

quelques instants sur  
un monde en crise depuis 4000 ans. 

 
Et pourtant, Dieu était présent hier ; 
Dieu nous accompagne aujourd’hui ! 

 

Saurez-vous partir sur la 
barque de la solidarité vers 

un monde meilleur ? 



Au temps du Déluge… 
 

L’histoire du déluge est une histoire très ancienne 
racontée par des gens qui subissaient sans comprendre 
le malheur des catastrophes : inondations, tsunami, 
éruptions volcaniques… et la violence des guerres.  

Ils se demandaient comme nous :  
« Pourquoi Dieu n’empêche-t-il pas le mal ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

…Noé était dans la barque 
(Genèse Ch. 6-9) 

 

Dieu n’envoie pas la souffrance, 

Même si nous faisons le mal 

Il nous laisse le libre choix. 

Il tient sa promesse de nous aimer, 

d’être toujours avec nous. 

 

Béni sois-tu, Dieu de l’Alliance ! 

Au temps des Prophètes… 
 

La Bible contient des contes  
pleins de surprises et d’enseignements.  

Messager choisi par Dieu pour convertir les 
gens de Ninive, Jonas résiste d’abord à son 
appel redoutant que le Seigneur aille 
 pardonner aux ninivites des atrocités  

commises par le passé. 
 

 
 

…Jonas était dans la barque 
(Livre de Jonas) 

Dieu ne souhaite pas que le mal nous anéantisse 

comme le poisson a englouti Jonas.  

Même s’il nous arrive de résister à Dieu, 

Il nous libère pour repartir sur le bon 

chemin ! 

Comme ceux de Ninive, tout le monde peut 

devenir meilleur. 

 

Béni sois-tu, Dieu de Miséricorde ! 

Au temps de Jésus… 
 

 

 

…Jésus est dans la barque 
(Matthieu 823-27, Marc 4 35-41, Luc 8 22-25) 

 

Face au danger, parfois Dieu semble absent. 

Il est là avec nous, par son fils Jésus. 

A nous de Le reconnaître et  

Lui faire confiance 

 

Béni sois-tu, Dieu de l’Espérance ! 
 

 
 

Et aujourd’hui 

Qui est dans la barque ? 
 

Mon frère, ma sœur, ma famille en humanité 

Sur notre planète malmenée et mondialisée 

Dieu reconnaît en chacun son enfant bien aimé. 

 

Béni sois-tu, Dieu d’Amour ! 
  


