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B'ABBA  2017 
Le b.a-ba de Dieu c'est d'être Père    

 LA FOI 

EXPOSEE 

S’écouter… Se parler…  
 
 

Le 1erserveur attend à l’extérieur. Le second est dans la salle, assis à une table 

Le 1er frappe à la porte et entre. Il va de table en table, intrigué. 

 

 1er serveur Bonjour. Quels sont ces propos que vous échangez 

tout en mangeant ?  
 

2ème serveur Tu es bien le seul à ignorer ce qui se passe 

aujourd’hui. 
 

S 1 Quoi donc !  

S 2 Ecoute et vois ! (Il l’invite à sa table. L’autre reste debout) 

S 1 (Tend l’oreille) C’est que je n’entends pas une mouche voler. Je 

vois que ces gens veulent t’écouter. Alors parle ! 
 

S 2 (se lève et le rejoint) Je n’en ferai rien. Toi, dis quelque chose. 

S 1 Non. Je préfère écouter.  
 

S 2 Rusé va ! Bon, eh bien, commençons par une question. C’est 

quoi, à ton avis, une rencontre réussie ? 
 

S 1 Hmm… Je ne sais pas, je ne suis pas psy. Disons…qu’il faut un 

minimum de disposition : une disponibilité à l’autre, un esprit 

ouvert, une curiosité, que sais-je. (pause) Mais toi, qu’en dis-tu ?  
 

S 2 (lentement) Je crois qu’il faut surtout avoir le désir de découvrir 

l’autre. De le découvrir pour lui-même, gratuitement.  
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S 1 (Lyrique et grave) Rencontrer l’autre comme on prend la mer… 

Les plus beaux voyages conduisent vers les autres. Rompre les 

amarres, oser l’inconnu. 

 

S 2 J’adore être surpris par l’autre. Tiens, tu vas sûrement 

m’étonner. 
 

S 1 Pas sûr. On se connait par cœur, tu sais d’avance ce que je 

pense.  
 

S 2 (Indigné) Comment peux-tu dire ça ? Si tu n’espères rien de 

moi, et que je n’ai rien à attendre de toi, alors, que faisons-nous 

encore ici ? (Fait mine d’enfiler sa veste) Je m’en vais. 
 

S 1 Je plaisante ! Je n’en finirai jamais de te découvrir et je brûle de 

t’entendre. (Il le tire par la manche) Je t’en prie, reste avec nous, 

il se fait tard et la matinée est déjà avancée. [ou la soirée] 
 

S 2 (Retire sa veste) On ne peut pas rire de tout. Dans certaines 

familles, on croit se connaître, on ne s’écoute même plus. Et on 

se plaint de parler à des murs. C’est comme ça que, sans s’en 

rendre compte, on devient peu à peu des étrangers les uns pour les 

autres. 
 

S 1 Tu as raison, on devrait s’exercer tous les jours à s’étonner. Ça 

fait du bien de regarder l’autre d’un œil neuf, de l’admirer ou 

même de s’indigner quand on n’est pas d’accord. Tout à 

l’heure, avec ma blague à deux sous, je t’ai choqué. 

Finalement, tant mieux, ça t’a fait réagir.  
 

S 2 D’autres dangers menacent nos rencontres. Je pense aux 

relations à sens unique, quand il y en a un qui donne et l’autre 

qui se borne à recevoir. Le premier parle, l’autre écoute, 

toujours le même. Certaines personnes ne prennent pas le 

risque du dialogue… 
 

S 1 … parce qu’elles n’attendent pas assez des autres. Quel 

malheur de rester enfermé dans sa tour d’ivoire en ignorant les 

trésors cachés dans chaque personne. Il n’y a de découverte que 
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dans l’échange, la réciprocité. A égalité. (lentement) « J’ai besoin 

de toi pour être moi. »  
 

S 2 (Se met à fredonner)   « Que serais-je sans toi, qui vins à ma 

rencontre, que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant ? 
 

S 1  « … Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? » Ouh, ça me 

brasse, tout ça. J’ai soif. Donne-moi à boire ! 
 

S 2 Tu veux quelque chose ?  
 

S 1 J’ai surtout soif de relation vraie. Je t’en prie, donne-moi de 

l’eau vive, pas de l’eau plate !  
 

S 2 Ouh, c’est fatiguant ces quiproquos. (Il cherche dans la salle) Y’a 

quelqu’un de disponible éventuellement, ici, pour parler avec 

lui ? Non, y’a personne. Chacun est occupé à ses affaires. Vous 

n’avez pas le temps, n’est-ce pas. Personne n’a le temps.  
(Discrètement, il sort son téléphone et compose un numéro fictif) 
 

S 1 Mon Dieu, si Jésus revenait, trouverait-il quelqu’un à qui 

parler ? Dans notre monde high-tech, chacun s’isole avec son 

ordi ou sa tablette, portable collé à l’oreille. Tous connectés, 

tous branchés, mais… (les mains en porte-voix) Y’a quelqu’un-

un-un-un ?  
 

S 2 « Allo ? T’es où là ? Allo ? Allo ? » (Pas de réponse. Il éteint et 

s’adresse à la salle) C’est ça, notre monde, voyez-vous. Dans la 

rue, dans le TGV, les magasins, partout : « T’es où là ? T’es où 

là ? » Bizarre. Nos conversations planent au-dessus du réel, 

sans terre ferme ou prendre racine.  
 

S 1 S’il te plaît, tu me regardes quand je te parle !  
 

S 2 Là, je suis là ! Ne crie pas.  
 

S 1 Ouf ! (plus gravement) Avoir les pieds sur terre, c’est le b.a.-ba de 

toute rencontre. On peut mailer ou tweeter partout, mais 

parfois… 
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S2 …un clic trop vite, et bonjour les dégâts. En fait, on ne dit pas 

n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe comment et 

n’importe où.  
 

S 1 Certains lieux sont plus propices que d’autres à la rencontre. Tu 

ne diras pas la même chose à ton épouse (époux) à table, 

pendant le dîner avec les enfants ou au lit, avant le câlin du 

soir… Dans la voiture ou au supermarché.  
 

S 2 Simple bon sens. Je ne m’adresserai pas non plus de la même 

manière à mon patron si je traite une affaire dans son bureau ou 

si je tombe sur lui par hasard sur la plage, en maillot de bain ! 
(rires) 

 

S 1 La conversation ne sera effectivement pas la même ! (rires) Ni le 

ton de la voix, ni le regard. A chaque lieu son style. Mieux vaut 

choisir le bon moment et viser le bon endroit.  
 

S 2 L’un est propice au tête-à-tête, l’autre non. Tel lieu offre une 

sécurité, l’autre est ouvert à tous vents. On ne se dit pas la même 

chose dans un lieu public ou dans un lieu privé.  
 

S 1 Il faut aussi trouver la bonne distance. A ce propos, connais-tu 

la légende des hérissons ?  
 

S 2 Tu m’intrigues avec tes porcs épics. Voyons, raconte. 
 

S 1 La scène se déroule à ras de terre, en Sibérie. Un jour, quelques 

hérissons perdus, surpris par la neige et le froid, se serrent les 

uns contre les autres pour se réchauffer. Seulement… 
 

S 2 … qui s’y frotte s’y pique !  
 

S 1 Eh oui ! Dès qu’elles se touchent, les pauvres bêtes se blessent 

les unes les autres alors, instinctivement, elles s’écartent. Mais 

le vent du nord les pousse à se rapprocher à nouveau… 
 

S 2 Difficile de trouver la juste distance. 
 

S 1 Elles ont fini par la trouver : ni trop loin, pour profiter de la 

chaleur du groupe, ni trop près pour ne pas se blesser 

mutuellement. (Se rapproche peu à peu de son partenaire) 
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S 2 C’est clair. A vivre trop près les uns des autres, forcément, on 

se cogne. (Il repousse son partenaire venu trop près de lui) Oh ! 

recule, tu m’étouffes ! Je déteste qu’on me prenne à la gorge. 
(rires) 

S 1 … Des temps, des lieux propices, une juste distance… Il y a 

aussi la juste posture. Ni trop haute, ni trop basse…  
 

S 2 Là, c’est clair. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Comme toi-même. (enthousiaste) C’est la clé. Je suis comme je 

suis et toi, je te reconnais comme tu es, « à hauteur de visage ». 

En arrêtant de te rêver.  
 

S1 Seule l’humilité nous rend humains, finalement. Consentir à ce 

que l’on est, consentir à l’autre, en se pardonnant 

réciproquement ses limites. C’est comme ça qu’on s’enrichit. 
 

Ensemble  (Fort et joyeusement) J’ai besoin de toi pour être moi ! 
 

S 1 (Fraternel) Bon, eh bien, je suis vraiment heureux de t’avoir 

rencontré aujourd’hui. C’est rare d’avoir d’aussi belles 

conversations. Ça va te paraître étrange, mais parfois… les 

gens m’ennuient.  
 

S 2 J’ai un « truc », pour ça. Quand une conversation t’ennuie, 

essaie de la rendre intéressante.  
 

S 1 Euh… Comment ça ?  
 

S 2 Trouve un sujet, pose une question. Tiens, par exemple, j’en ai 

une. Qu’est-ce que la foi chrétienne apporte à ce que nous 

venons de dire ? 
 

S 1 (Réfléchit) La foi ? Jésus s’est fait homme comme nous. Lui, le 

Fils de Dieu, n’a pas joué au caïd, enfin, je veux dire, au 

Seigneur. Il s’est abaissé pour se faire l’égal de nous. 

L’humilité de sa démarche crève les yeux. 
 

S 2 C’est vrai. Avec quelle délicatesse il aborde les disciples 

d’Emmaüs enfermés dans leur deuil… Il les rencontre avec le 

cœur, sans préjugé, en espérant tout d’eux. Et ils ont vu le jour.  
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S 1 Ils ont vu le jour parce que, voir Jésus, c’est voir Dieu. Je crois 

que Dieu est comme ça avec nous : il ne nous juge pas.  
 

S 2 Trop de gens craignent un dieu-juge. Jésus est « l’écoute » faite 

chair. L’accueil fait chair. 
 

S 1 Quel paradoxe ! Il a grandi pendant trente ans à Nazareth en 

silence, sans faire parler de lui. Tu imagines… ? Le « Verbe 

éternel », 30 ans à vivre incognito, à regarder, à écouter les 

gens… 
 

S2 … pour que Dieu, par lui, en lui, apprenne notre humanité.  
 

S1 Saint Jean dit que Jésus est la « Parole faite chair ». Alors, dis-

moi. Est-il venu pour écouter ou pour parler ?  
 

S 2 A mon avis, les deux ! La Parole de Dieu, Jésus la vit, avant de 

la dire. Il est venu pour nous rencontrer, et pour nous partager la 

vie de Dieu. Les deux. Une amitié gratuite et réciproque.  
 

S 1 Au fond, avant d’être un message, l’Évangile est un évangile de 

la rencontre. (joyeux) Je ne sais pas toi, mais moi, ça me parle ! 
 

S2 Tout est résumé dans son commandement : « Comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 
 

S 1 Comme je vous ai écoutés, vous aussi, écoutez-vous les uns les 

autres ! Comme je vous regarde, regardez-vous les uns les 

autres. Comme je vous parle, vous aussi, parlez-vous !  
 

S 2 … et il a mis en nous son Esprit. C’est pourquoi nous pouvons 

nous écouter et, comme lui, à notre tour, prendre la parole. Ça 

me donne une sacrée confiance.  
 

Ensemble (lentement)   

« Que serais-je sans Lui, qui vins à ma rencontre,  

que serais-je sans lui, sans sa grande confiance ?... » 
 

S 1(Songeur) Au fait, c’était quoi déjà, le thème de votre rencontre ?  
 

S 2 « S’écouter. Se parler. » 
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S 1 Je dirais plutôt : s’écouter POUR se parler. Se regarder POUR se 

découvrir ; s’écouter POUR se parler.  
 

S 2 Bien d’accord. (Regarde sa montre) Oh, t’as vu l’heure ? On y 

va. On continuera en route. Tu as encore des choses à me dire. 

Vas y parle ! (Ils enfilent leur veste) 
 

S 1 Je n’en ferai rien. C’est moi qui t’écoute.  
 

S 2 Non, non, parle, toi. Je préfère me taire. (Les deux sortent, bras 

dessus, bras dessous, en continuant… 
 

S 1 Tu vas encore me surprendre.  

S 2 Non, non, parle. C’est intéressant ! 

S 1 Qu’est-ce que tu vas encore me faire découvrir ?   etc… 
 

Ils sont sortis.  

 

* 

Isabelle Parmentier 

 


