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B’ABBA 

Le b.a.-abba de Dieu c’est d’être Père 

 

Méthode proposée par le diocèse de Poitiers 

Livre est en vente chez Siloé 

Vidéo de présentation à l’adresse https://vimeo.com/95496102 

 

 

Caractéristiques de la méthode / A quelles attentes répond-elle ? 

➢ Inviter à découvrir ce que croient les chrétiens. 

➢ C’est un outil de première annonce où l’Evangile se communique en douceur au cœur des 

relations humaines. 

➢ Dévoiler les choses de la foi progressivement, accompagner sans brusquer, en respectant 

les étapes du cheminement de chacun. 

➢ Exposer la foi chrétienne au croisement de l’expérience des participants et des chemins 

d’Evangile, non pas à partir d’un contenu de connaissances, mais à partir d’un 

discernement des effets de la foi dans une existence humaine. 

➢ Attester que l’Evangile rend heureux et nous fait vivre aujourd’hui grâce à Celui qui nous 

le donne. 

➢ Favoriser la rencontre et la convivialité. 

➢ Pouvoir utiliser un outil prêt à l’emploi. Le livre est accompagné d’un CD comprenant les 

outils prêts à l’impression : les récits d’Evangile, les exposés des sketches à dialoguer à 

deux voix, les outils à découper et à confectionner (comme les jeux de cartes et les carnets 

de route). 

➢ Il ne s’agit pas d’un parcours balisé. Il n’y a pas de chapitres obligés, même si la 

rencontre « Avis de recherche » dévoile le projet et lance la démarche. 

8 thèmes sont proposés : 

• Avis de recherche 

• Réussir sa vie 

• Se marier, ça change quoi ? 

• Être parents, une galère, une passion ? 

• Pourquoi la souffrance ? 

• Croire en la vie malgré tout 

• Les autres ont besoin de moi 

• Jésus Christ, pourquoi  lui ? 
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Description de la méthode 

Durée d’une rencontre :  2h15 

➢ Cartes sur table ( 40 min.) 

• Autour d’un petit déjeuner le dimanche matin. 

• Idéalement, 2 ou 3 tablées, avec un accompagnateur et 4 invités. 

• Le point de départ des petits-déjeuners du B’ABBA n’est pas la question religieuse en 

elle-même mais le lieu existentiel, l’expérience humaine où Dieu surgit comme 

question. C’est pourquoi, on convie les invités à jouer « cartes sur table » en leur 

permettant d’exprimer leurs convictions. 

➢ L’Evangile raconté ( 35 min.) 

• C’est l’heure de l’annonce. L’écoute vient au cœur du partage : Dieu vient s’y 

révéler. 

• L’Evangile n’est pas un livre ; c’est Quelqu’un, Quelqu’un à rencontrer, qui surgit, 

s’adresse à nous aujourd’hui. 

• Jésus n’a rien écrit lui-même ; il s’est livré au témoignage de ses amis. 

Pour cette raison, on commence par écouter un récit reconstitué. Ce n’est qu’après 

avoir écouté des récits vivants que les invités (re)découvrent les textes d’évangile de 

la version liturgique. 

➢ La foi exposée ( 35 min.) 

• C’est le moment de la « foi exposée », un moment clé où les mots pour dire la foi 

révélée prennent toute leur importance. 

• L’idée centrale est que le b.a.-ba de Dieu, c’est d’être Père 

• Dieu crée par amour. L’expérience chrétienne repose sur la découverte bouleversante 

d’être attendu, désiré, appelé, aimé gratuitement. Dès lors, croire n’est pas adhérer à 

l’idée de l’existence de Dieu, c’est se laisser trouver par Dieu. 

➢ Le carnet de route (25 min.) 

• Après que la Parole a retenti, les conversations reprennent, plus denses et plus 

profondes. 

• Puis vient le temps de la relecture. Les invités reçoivent le carnet de bord et 

s’interrogent, non pas sur ce qu’ils ont appris, mais sur ce qu’il leur est arrivé. 

• A la dernière page, ils sont invités à compléter 

« Si Dieu existait, j’aurais envie de lui dire maintenant … » 

ou 

« Je crois que Dieu m’entend, je veux lui dire … » 

La pédagogie d’initiation requérant une dynamique du choix, chacun peut choisir la 

formulation qui correspond à sa situation. 

 

 

 


