Préparer sa D.A.B
Choisir une
version
accessible

34

Prière

Je vous donne un
commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les
autres; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres.
35

A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes
disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les
autres.
Jean 13. 34-35

Lire et méditer
le texte

Contexte

Interprétation

Questions à se poser :

Questions à se poser :

▪

▪
▪

Qui parle et à qui ?

Qu’est-ce que ça implique ?

Qu’est-ce qu’on apprend sur :

Quel est le contexte d’écriture ? Quelles sont
les idées de l’époques ?

▪
▪

Qui est l’auteur et les destinataires ?
Quelle est la place du texte dans le livre et
quelle est la place du livre dans la Bible ?

▪
▪

▪

Quelle est la place du texte dans l’Histoire de
Dieu et de l’humanité ?

▪

▪
▪

Quels sont les termes, les mots compliqués

Pourquoi ce texte a-t-il été écrit ?

Qu’est-ce que ce texte signifiait pour les gens
de l’époque ?

▪
▪
▪

Faire un résumé en 2 lignes du texte

Application

Dieu ?
L’Homme ?
Et le plan de Dieu ?

Questions à se poser :

Questionner

▪

Qu’est-ce que ce texte signifie pour nos vies
aujourd’hui ? Dans nos relations, notre GB ?

Points clés :

▪

Qu’est-ce que ce texte m’encourage à travailler,
à changer dans mon comportement ?

▪
▪

Permettre la discussion

▪

Est-ce que ça change ma vision de Dieu, du
monde, de l’autre ?

▪

Ne pas hésiter à mettre les questions dont on n’a
pas la réponse

▪
▪

Qu’est-ce que j’ai appris ou réappris ?

▪

Suggestion : demander ce qui marque et/ou
choque dans le texte

▪

Une question d’application pratique est la
bienvenue

Qu’est-ce qu’il challenge dans mon uni, mon GB ?

Animer
Quelques idées :
▪
▪

Mind mapping

▪

Adaptation à un contexte d’étude (journalisme,
droit...)

▪

Jouer une partie du texte (théâtre)

▪

Jouer avec les couleurs (stabilobosser les choses
par thème), les sons (musique, poèmes)

▪

lecture entrecoupée de textes liés entre eux (par
exemple, la crucifixion et Esaïe 53)

▪
▪

Osez tester vos idées et envies !

Réécriture du texte

ATTENTION : demande du temps de préparation

Faire ressortir quelques éléments clés (max. 3)

Ressources
▪

Bible Project français
https://bibleproject.com/francais/

▪

Site des GB Suisse
https://www.gbeu.ch/lesgbeu/ressources.html

▪
▪

Bible d’étude Semeur

▪
▪
▪

Signets des genres littéraires (GBEU)

http://www.bibleenligne.com/commentaires.
html
Dossier pour des idées d’animation de DAB
GBEUssien·ne·s, resp’s et coordinateur·rice·s

