Le pont (mime)
Par Lorraine Hamilton
Message central : Jésus rend possible la réconciliation avec Dieu le Père.
Personnages
Homme (ou femme)
Le Père
Jésus
Costumes
Vêtements neutres
Décor
Aucun
Accessoires
Un masque blanc pour l’homme
Deux masques scintillants (dorés) pour le Père et Jésus
Boite cadeau (vide)
Éclairage
Général
Musique
Aucune
Quelques conseils pour la mise en scène
Le jeu avec des masques pousse les comédiens à exploiter au maximum leur langage
corporel et gestuel par des mouvements amples et évocateurs de tout le corps et de la
tête.
Il faudra veiller à refléter autant que possible le caractère de Dieu, son amour, sa
miséricorde et son désir de venir en aide à sa créature qui s’est coupée de lui.
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L’homme est recroquevillé, sur un côté de la scène. Dieu est face au public. Jésus est à l’arrière,
dos au public.

Scène 1 : Le cadeau offert et méprisé

Le Père a les mains devant les yeux, paumes vers l’extérieur et formant un V, pouces vers le bas.
Il ouvre grand les bras de manière à dessiner avec ses mains un gros cœur. Ses mains se
rejoignent au bas, après quoi il forme, avec ses doigts, un cœur plus petit. Il dépose ce cœur
dans une boite cadeau qu’il remet à l’homme… Ainsi, le Père donne la vie à l’homme.

L’homme se lève et prend le cadeau. Le Père retourne à sa place. L’homme sort le cœur de la
boite et le met sur sa poitrine. Son corps se réchauffe et se dégourdit.

Il étire lentement les bras comme s’il s’éveillait d’un long sommeil. Puis, il découvre ses mains,
ses bras, ses jambes, ses pieds. La vie est entrée en lui et il est heureux.

Il se lève, joue, puis finit par tomber sur le sol. Il se met en colère, il arrache le cœur de sa
poitrine et le lance à terre. Il le piétine avec mépris. Il s’assoit à terre, de nouveau recroquevillé.
Le Père est triste.

L’homme se sent seul, il a froid. Il se lève et reprend son cœur, mais celui-ci est mort. Il le tient
dans sa main, chagriné. Il pleure.

Tête basse, il veut s’approcher Père. Il marche vers lui. À sa grande surprise, l’homme est stoppé
par un précipice. Il en examine la profondeur : il vacille un moment par-devant et par-derrière. Il
recule et revient à sa position de départ, tête baissée. Un abime sépare l’homme du Père.
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Scène 2 : L’initiative divine

Le Père est soucieux. Jésus se retourne, s’approche du Père et met les mains sur ses épaules. Les
deux se regardent un moment. Le Père fait « oui » de la tête. Jésus se rend devant le précipice.
D’un air désolé, il observe la profondeur. Il regarde de nouveau le Père et fait « oui » de la tête.
Il met le pied gauche d’un côté du précipice et le pied droit de l’autre côté. Il ouvre les bras en
croix. (Il est face au public.) Il tend ensuite la main vers l’homme. Le Père exprime une profonde
douleur, une grande souffrance.
Surpris, l’homme voit la main tendue de Jésus. Il s’approche et la saisit. Lentement, il
entreprend de traverser le précipice en passant par Jésus : il s’agrippe à un bras, dépose un
pied sur un pied de Jésus, puis met le pied sur l’autre pied de Jésus. Ce dernier reste solide et
s’assure que l’homme ne tombe pas. L’homme saisit ensuite l’autre bras tendu et procède de la
même manière pour finir de traverser, pied sur pied.

Scène 3 : La réconciliation

Jésus reste ainsi, bras ouverts en croix.
Une fois le pont traversé et le précipice franchi, l’homme regarde tout autour et s’émerveille de
la beauté du lieu. Puis, repentant, il s’agenouille devant le Père. Ce dernier lui relève la tête et le
fait se lever avec dignité. L’homme donne au Père son cœur brisé. Le Père souffle sur le cœur,
lui redonnant ainsi la vie. L’homme reçoit le cœur vivant et le met sur sa poitrine. Heureux, le
Père enlace l’homme tendrement.
Jésus vient et se joint à l’étreinte.
Les trois sortent.
Le lecteur entre et se place au centre.

Lecteur : Dieu a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils, [Jésus]. Par le sang
que son Fils a versé sur la croix. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. *

* Colossiens 1.20, Bible Parole de vie, © 2000, Société biblique française.
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