42 jours – J'évangélise en partageant mon vécu
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Thème
« Parler librement de ma foi » - j'en n'ai souvent pas le courage. Nous évitons ce « thème épineux »
et avons honte de parler de notre foi.
À quelle occasion
42 jours – pour mes amis
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Description de la scène
Matthieu rencontre une ancienne camarade d'école. À l'école déjà, ils avaient beaucoup de
sympathie l'un pour l'autre. Matthieu l'aimait en silence. En la revoyant, une intense émotion
l'envahit à nouveau. Entre-temps, il travaille au sein d'une église – mais en a honte. En ce moment,
Larissa passe par une crise personnelle. Elle se souvient du camp de famille qu'elle a vécu avec les
parents de Matthieu et désire approfondir la question de la foi. Matthieu essaie d'éviter le sujet et, ce
faisant, a failli laisser passer une chance.
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Quelques réflexions de Magdalena / équipe de théâtre
Genre
Comédie
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Décor
2 sièges d'un compartiment de train, sur les écrans : images du train défilant. Éventuellement bruit
de fond : train en marche.
Acteurs

30
Matthieu

Habillé très simplement. Élevé dans une famille chrétienne, on l’a souvent taquiné à
l'école à cause de sa foi. C'est la raison pour laquelle il s'en est distancé pendant son
adoles-cence. Par la suite, il est revenu à la foi et a fréquenté une école biblique.
Actuellement, il fait un stage à l'église. Lorsque Larissa demande des nouvelles de ses
parents, il essaye de détourner la discussion. Elle avait participé à un « event pour
teenies » dirigé par les parents de Matthieu. Elle y pense toujours à nouveau et se pose
des questions au sujet de Dieu.

Larissa

Elle travaille depuis peu dans une banque et est habillée élégamment pour le travail. En
principe, elle voyage en 1ère classe. Comme c'est elle qui décide qui va être licencié
(compression des effectifs), elle compte parmi les personnes les plus détestées. Sa
maman est décédée suite à un cancer. Elle vient de se séparer de son ami et vit dans le
luxe. Elle a souvent pensé à Matthieu et se souvient du camp de famille qu'elle avait
fréquenté – s'en était ensuite moqué devant toute la classe. Elle voudrait savoir ce qu'il
fait aujourd'hui et aimerait lui poser quelques questions concernant la foi.
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Exposition
Matthieu est déjà installé dans le train et lit « 20 minutes » (journal de boulevard gratuit) lorsque
Larissa monte dans le train. Elle veut traverser le wagon lorsqu'elle voit Matthieu. Elle s'asseye vers
lui en lui faisant comprendre qu'elle voyage en principe en 1ère classe.
Confrontation
Il est très impressionné par sa présence et ne voudrait en aucun cas agir maladroitement.
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Point de départ
Mat téléphone à un membre de l'église usant du patois de Canaan. Il monte dans le train, prend le
journal 20 minutes et s'installe sur deux sièges en posant son sac à dos sur le 2e siège.
Mat
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(conseille un jeune chrétien) Tu vois, Stéphane, il faut comprendre que Dieu voudrait sauver
tout le monde – nous sommes appelés à témoigner de manière claire. Quiconque me
confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les
cieux. Je prie pour toi – (veut raccrocher le téléphone lorsqu'une dernière idée lui vient à
l'esprit) Stéphane, t'es encore là ? Dimanche prochain je pourrais t'interviewer et tu
raconteras comment tu as témoigné avec puissance – o.k. ? Bye Stéphane – que Dieu te
bénisse.

(il reprend son journal, regarde autour de lui et commence à lire.)
Lari

(traverse le compartiment, tirée à quatre épingles, sûre d'elle, en chemin vers la 1ère classe,
passe à côté de Matthieu, s'arrête, fais un pas en arrière, le regarde par-dessus l'épaule)

Mat

(lève les yeux, l'air d'être dérangé, l'ignore puis reprend sa lecture)

Lari

Matthieu ?!

Mat

(lève à nouveau les yeux) Hein ? – (son visage s'illumine – tous les sentiments d'alors refont
surface : La belle Larissa d'autrefois, son cœur bat la chamade, la femme de rêve de son
adolescence, il avale sa salive – hein – waouh, ébloui à moitié paralysé) Larissa !?

Lari

(rit gentiment alors qu'il met de l'ordre dans ses idées) T'es toujours aussi lent …

Mat

(quelque peu mal à l'aise) Ça fait une étermité … (cache son journal, a de la peine à calculer)
Ça fait combien d'années que … euh … 10, 15.

Lari

Cet été ça fera 18 ans … j'avais commencé le lycée (gymnase, collège selon les régions) et
toi tu avais commencé ton apprentissage (lycée technique) …

Mat

C' qu'on vieillit … (elle, légèrement piquée) Bien sûr, je parlais surtout de moi …

Lari

T'as un peu de temps ?

Mat

Moi – euh – maintenant ?

Lari

(rit sous cape) T'as prévu quelque chose de particulier ?

Mat

Non, non, Lausanne – Berne d'une traite …

Lari

(lui passant par-dessus les jambes) Tu permets ? (montre le siège occupé par son sac à dos)
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Mat

(se remet gentiment de ses émotions, libère nerveusement le siège, met le sac à dos entre ses
jambes, le veston au dos de son siège et se fait mince)

Lari

(nettoie rapidement le siège de la main, s'asseye comme une dame élégante à côté de
Matthieu) Je voulais passer en 1ère classe, passe à côté de toi et me dis : « Mais c'est lui ? Ou
est-ce que je me trompe, mais non, c'est bien lui ! (rit) (d'un air plus sérieux) Ce n'est pas un
hasard …

Mat

Tu crois ?! (il pense au grand amour / elle pense à la foi) (jette un coup d'œil sur ses belles
jambes, puis détourne son regard et regarde par la fenêtre) Belle journée aujourd'hui !…

Lari

(regarde également par la fenêtre) Pas un seul nuage – Je pense de temps en temps à toi…

Mat

Moi aussi, je pense parfois à toi – quand ça me passe par la tête …

Lari

(observe son sac à dos) Mais où est-ce que tu vas ?

Mat

Dans l'Oberland bernois – euh – comme ça, faire une ballade …

Lari

Un lundi ?

Mat

Les lundis, j'ai toujours congé (regrette déjà de l'avoir dit; pourrait se mordre la langue)

Lari

(étonné) Les lundis … mais se sont généralement les pasteurs et les coiffeuses qui ont congé
ce jour-là … (rit tout haut)

Mat

Et toi, qu'est-ce que tu fais, je veux dire où tu vas ?

Lari

(peu enthousiasmée) À Berne, nous avons une séance à la maison mère.

Mat

(siffle) Wouah, quelle carrière !

Lari

(sourit tristement) Merci pour le compliment – j'en ai bien besoin (pense : en ce moment je
suis plus haïe qu'admirée)

Lari

(se redresse) Et toi, que fais-tu ?

Mat

Moi ? – euh – je prends le train, Lausanne – Berne, d'une traite …

Lari

(lui tape amicalement la jambe) Quel clown – je parle de ta profession …

Mat

(se tortille) Moi ? Rien de spécial … Tu sais, j'ai fait un apprentissage de commerce …

Lari

Ça, je le savais déjà …

Mat

Ensuite j'ai passé deux ans à l'étranger …

Lari

(intéressée) Ah oui, où ça ?

Mat

En Angola …
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Lari

Waouh, et qu'est-ce que t'as fait là-bas ?

Mat

Là-bas, euh j'ai voyagé et j'ai vu toutes sortes de choses …

Lari

Mais pas pendant deux ans ?

Mat

(signe de main méprisant) Ensuite, j'ai encore collaboré – euh – en quelque sorte dans un
projet humanitaire …

Lari

(admirative) Super – T'as toujours été un gars particulier …

Mat

(gêné) Ah oui ?! – Merci – (regarde sa bague) T'es mariée ?!

Lari

(rit) Non –

Mat

(joyeusement étonné) Non ? Toi ?? Et pourquoi ?

Lari

Pas le temps … - et mon ex m'a quitté il y a trois semaines.

Mat

(ému) Ah oui – (presque content) Ne le prends pas au tragique – tu – euh – je pense …

Lari

… et toi ? Es-tu ? …

Mat

(secoue la tête) Pas le temps … (tous deux rigolent)

Lari

Comment vont tes parents ?

Mat

(quelque peu gêné) Assez bien, papa aura la retraite dans cinq ans …

Lari

Il est toujours pasteur – ou prêtre – ou comment dites-vous chez vous ?

Mat

Chez nous – tu veux dire chez eux – prédicateur – (à la hâte) Comment vont tes parents ?

Lari

(triste) Ma maman est décédée il y a un an et demi …

Mat

(surpris) Oh, il faut m'excuser, je n'ai pas voulu …

Lari

(sourist) C'est o.k., ne t'en fais pas.

Mat

Alors raconte plutôt ce que tu vas faire à Berne (met les pieds dans le plat)

Lari

Nous devons réduire le personnel – (quelque peu cynique) et j'ai le privilège de proposer les
personnes qui devront être licenciées …

Mat

(impuissant) Oh super – et comment est-ce qu'on fait ça ? Ecrire les noms puis tirer au sort –
ou « Qui a peur de l'homme noir ? – je pense naturellement en face des belles femmes »
comme nous l'avons joué enfants …

Lari

(rit) Si seulement c'était si facile … - et chez vous, vous avez aussi introduit le chômage
partiel ?
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Mat

(trouve cela plutôt drôle, car depuis la crise financière ils ont beaucoup plus à faire) Du
chômage partiel, chez nous ? – C'est des heures supplémentaires qu'on fait ! –

Lari

Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais …

Mat

Tu veux tout savoir ! (Essaye de dévier la conversation) Oh regarde, un troupeau de
moutons…

Lari

(regarde par la fenêtre) Et le petit agneau, c' qu'il est mignon ! Chaque fois que je vois des
moutons je pense au camp d'été, où ta sœur m'a prise avec – il y a des choses que l'on oublie
pas de si tôt …

Mat

(sentiment pénible) Oouh (oui, j'avais complètement évacué cela de ma mémoire)

Lari

A ce camp, le pasteur – euh non – le prédicateur a dit …

Mat

(ne désire pas que la discussion tourne au vinaigre) Tu sais, nous pouvons laisser ce thème
de côté, à cause de moi tu ne dois pas …

Lari

(étonné) Qu'est-ce que tu veux dire ?

Mat

(mal à l'aise il triture son pull) Tu l'as trouvé complètement débile

Lari

(étonné) Qu'est-ce qui te fait dire ça ?

Mat

C'était évident : Après les vacances, tu t'es moquée de moi devant toute la classe et avec
Toni vous m'êtes tombés dessus : « Le fils du pasteur a pensé pouvoir convertir Larissa … »

Lari

(sérieuse) Et tu te souviens encore de ça ?

Mat

(blessé, parce qu'elle comptait beaucoup pour lui, un peu embarrassé) Il y a des choses qu'on
n'oublie pas de si tôt…

Lari

(émue) Jamais je n'aurais admis devant les autres que ce camp m'a beaucoup plu et mes
parents n'étaient pas enchantés d'entendre combien j'étais enthousiasmée – c'est bête, n'est-ce
pas ?

Mat

C'est en ordre …

Lari

Tu étais toujours si courageux et tu parlais de ta foi …

Mat

Tu parles … (si tu savais combien j'avais honte !)

Lari

Dernièrement, j'ai pris la Bible qui se trouvait dans le tiroir de la table de nuit de l'hôtel et
j'ai cherché le Psaume 23 … (pause)

Mat

… et naturellement tu ne l'as pas trouvé …

Lari

(le pince) Ça va, qu'est-ce que tu crois, bien sûr que je l'ai trouvé ; je l'ai même lu …
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Mat

(étonné) C'est vrai …

Lari

(rit) Eh toi, tu me prends pour une incapable ?

Mat

Non, non, mais …

Lari

Ça va te faire rire peut-être, mais la semaine dernière je me suis rendue dans la cathédrale de
Berne et j'ai prié avant la séance …

Mat

Non, ça ne me fait pas rire du tout …

Lari

(étonné) Tu trouves stupide ?

Mat

Non, je trouve ça même super. Je prie aussi … chaque jour. Presque par métier …

Lari

(ne comprend pas) Comment par métier – tu n'es pas …

Mat

(sourire coincé) Prédicateur – j'ai étudié pendant quatre ans – tout débutant …

Lari

(rit) Toi, pasteur ? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?

Mat

En parlant de courage – j'ai pensé que si tu l'apprenais, tu …

Lari

(regarde par la fenêtre) Nous nous approchons de Berne et j'aurais eu tant de questions…
(lui tend une carte de visite) Téléphone-moi un de ces jours. Je viens dans ton église …

Mat

(range également ses affaires) Je ne voudrais pas que tu me comprennes mal …

Lari

Comment ça ?

Mat

Je ne voudrais pas te forcer … - seulement si tu veux absolument …

Lari

(autoritaire) Tu me téléphones ! Promis !

Mat

Si tu changes d'avis, tu me téléphones, toi !

Lari

Je n'ai pas ton numéro de téléphone …

Mat

… et moi pas de carte de visite …

Lari

Adieu Matthieu – il faut me rendre à l'avant du train pour sortir tout devant si je veux arriver
à l'heure à ma séance. (se retourne) Prie pour moi …

Mat

Je le ferai …

Lari

(avec insistance, en le tenant par la manche) et ne m'oublie pas …
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Mat

Certainement pas, même si je voulais …

Lari

(impatiente) Je viens dans ton église – je me réjouis.

Mat

(aigre-doux) Moi aussi … (lui crie) Ne te fais pas d'illusions … viens tout simplement, sans
préjugés…

10

(il la regarde partir, puis se laisse tomber sur son siège)
Mat

Qu’est-ce que j'ai été con, mais con !
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