
La foi ou les actes ?

D O S S I E R  L’Amour se dit... L’amour se vit...1

Les passagers entrent les uns après les autres. Ils passent devant l’hôtesse souriante et s’ins-
tallent.

NARRATEUR : Aux deux premières places.
Un homme (le pasteur) et une femme (la dame : élégante et sûre d’elle, chrétienne depuis
peu de temps).
Ils ne se connaissent pas et ne savent pas qu’ils sont chrétiens tous les deux.

Courtois, le pasteur laisse la dame s’installer près du hublot.
Puis s’assoit à côté d’elle.
La dame est un peu nerveuse. Le pasteur sort sa Bible.
Pendant ce temps, les autres passagers s’installent.
Puis le pilote parle. Il est invisible.

PILOTE - Mesdames, messieurs, ici votre commandant de bord, Sayid Jarah. Je vous souhaite
la bienvenue à bord du vol... 815. 
(clin d’oeil à la série Lost)
(La dame et le pasteur froncent les sourcils. Ce nom leur rappelle quelqu’un. Mais comme
ils n’arrivent pas à se souvenir de qui, ils reprennent un air indifférent)

L’HOTESSE (souriante) - Veuillez s’il vous plaît, attacher votre ceinture et redresser votre siège.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans l’avion, y compris dans
les toilettes. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatique-
ment à votre portée. Tirez le masque pour libérer l’oxygène et placez-le sur votre visage.
En cas d’évacuation, les panneaux EXIT vous permettent de localiser les issues de secours :
elles se trouvent là, là et là. (l’hôtesse tend les bras devant, sur les côtés et montre der-
rière elle).

PERSONNAGES : LE PASTEUR / LA DAME / L’HOTESSE / PASSAGERS 1 à 5

ACCESSOIRES : PETITES BOUTEILLES D’EAU / GILETS OU PULLS / CHAISES / UN PANSEMENT

LIEU : L’INTERIEUR D’UN AVION DE LIGNE

Sketch
Par Béatrice Maré



PASSAGER 1 (regardant à travers le hublot) - Ca y est, on décolle !
Les passagers sont plaqués sur leurs sièges. Certains se cramponnent, d’autres lisent leur
journal, indifférents.
Quelques instants après, tout le monde se détend. Les uns discutent, d’autres continuent
de lire, d’autres s’installent pour s’assoupir, etc.

PILOTE - Mesdames, messieurs, nous volons à une altitude de 40 000 pieds en direction de Bora-
Bora. La température extérieure est de moins 43°.

Le pasteur se met à lire la Bible.
La dame à ses côtés s’en rend compte. Elle jette des regards insistants et se trémousse,
sans savoir comment engager la conversation. Le pasteur ne se rend compte de rien.
Alors la dame sort une Bible de son sac et la lit en la tenant bien haut pour que son
voisin se rende compte qu‘elle en a une, elle aussi. Elle lui jette de fréquents coups d’œil.
Mais il est plongé dans sa lecture.

LA DAME - Hum, hum ! (pour attirer l’attention sur elle)
Sans résultat. Elle le fait de plus en plus fort jusqu’à ce que son voisin la regarde enfin. 
Aussitôt elle lui sourit. En regardant alternativement les deux Bibles.
Il n’a pas l’air de comprendre, puis soudain le déclic.

LE PASTEUR - Bonjour, Madame, je vois que nous avons quelque chose en commun.
LA DAME (heureuse d’être arrivée à ses fins) - En effet ... nous sommes dans le même avion.

(Sourire aimable du Pasteur).
LE PASTEUR - Oui, bien sûr, mais je pensais plutôt à la Bible que vous tenez entre les mains.

Etes-vous croyante, Madame ?
(La dame secoue vigoureusement la tête, la mine réjouie)

LA DAME - Depuis hier soir seulement. J’assistais à une réunion et le prédicateur nous a expli-
qué que tous les hommes ... et toutes les femmes bien sûr, (ajoute-t-elle avec un petit
rire) sont coupables devant Dieu. Mais Il ne nous a pas abandonnés pour autant. Comme
Il nous aime, il est venu parmi nous pour subir le châtiment qui devait être le nôtre. Il
est mort et ressuscité pour rétablir la relation entre Lui et nous. Il suffit de lui deman-
der pardon et comme Il a déjà tout accompli, Il nous accueille à bras ouverts. C’est mer-
veilleux ! 

LE PASTEUR - Je vois que vous avez compris combien Dieu nous aime. Voilà des paroles qu’un
pasteur aimerait entendre plus souvent.

LA DAME (toute contente) - Vous êtes pasteur ? C’est extraordinaire, je prends souvent l’avion
et c’est bien la première fois que je suis assise à côté d’un pasteur. C’est comme si Dieu
veillait sur mes pas, maintenant. Je suis vraiment très heureuse de faire votre connais-
sance.

On entend des bruits bizarres - Le moteur a des « ratés » (quelqu’un dans un micro fait le
bruitage).

L’HOTESSE (affolée) - Mesdames, messieurs, votre attention s’il vous plaît. Suite à un incident
technique, notre avion va devoir se poser en catastrophe. Veuillez attacher vos ceintures
de sécurité ...

PASSAGER 1 - Se poser ... mais où ? On est au-dessus de la mer !
Panique à bord.

L’HOTESSE : - Le pilote va ... essayer de se poser sur une petite île.
PASSAGER 1 terrorisé : - ESSAYER ?
PASSAGER 2 : - Une PETITE île ?

Tout le monde est affolé. 
LA DAME - Pasteur ? Quel est votre nom au fait ?
LE PASTEUR - Pasteur Shepard.
LA DAME (le dévisage avec suspicion) - Jack Shepard ?

(Clin d’oeil à la série LOST)
LE PASTEUR - Non Paul Shepard.
LA DAME (rassurée) - Ah bon ! 

Puis elle se rappelle la situation et recommence à paniquer. Elle prend quand même le
temps de se présenter :

LA DAME - Kate ...
Le pasteur lui coupe la parole.

LE PASTEUR - Kate Austen ?
LA DAME - Non, Kate Dupond.

(Clin d’oeil à la même série)
LE PASTEUR (rassuré) - Ah bon !

D O S S I E R  L’Amour se dit... L’amour se vit...2



LA DAME - Pasteur Shepard, prions pour que Dieu nous épargne. Je ne me sens vraiment pas
encore prête à le rencontrer ...ni, ni ... à avoir la moindre fracture !
Le pasteur apeuré et confiant tout à la fois.

LE PASTEUR - Oui, remettons notre sort à l’Eternel et gardons confiance. Prions aussi pour que,
dans sa grâce, il épargne les passagers de cet avion !
Ils inclinent leur tête et prient silencieusement. Ils sont pas mal secoués. La dame relève
la tête de temps en temps pour voir ce qui se passe. Tout le monde est paniqué autour
d’eux.

L’HOTESSE (terrorisée) - Attention, nous allons toucher le sol ! 
L’avion se pose. Le choc est terrible. Tout le monde tressaute sur son siège. Certains reçoi-
vent des valises sur la tête.(mimer le choc). Il y a des blessés qui s’évanouissent. L’hôtesse
est complètement « sonnée ». Elle a reçu un sac sur la tête.
L’avion s’immobilise.

LE PASTEUR (soulagé) - Ca y est, l’avion s’est posé ! Ca aurait pu être pire.
Il n’y a que le pasteur et la dame qui sont indemnes.

LA DAME (se tâtant les bras et les jambes pour s’assurer qu’elle n’a pas de fractures, et voyant
que le pasteur n’est pas blessé s’écrie toute joyeuse) - Alleluia ! Le Seigneur est bon. Il
nous a gardés.

LE PASTEUR (détachant sa ceinture pour aller secourir les blessés) - C’est vrai, nous pouvons
être reconnaissants. Mais tous ces pauvres gens ont besoin de notre aide. Heureusement,
il n’y a aucun mort. Venez m’aider ...
(le pasteur est rempli de compassion)

LA DAME - Ah, désolée pasteur, je ne supporte pas la vue du sang !
Le pasteur ne prête pas attention à ce qu’elle dit et se précipite pour aider les blessés.
Il les installe au mieux, les recouvre avec des pulls ou des gilets. Il leur dit des paroles
encourageantes.
Il demande à la dame :

LE PASTEUR - Kate, allez voir ce qui se passe dans la cabine de pilotage !
LA DAME (pas enchantée) - C’est bien pour vous faire plaisir !

Elle y va en enjambant des obstacles. Elle essaie d’ouvrir mais la porte est verrouillée
(mime). Elle demande à l’hôtesse qui la regarde hébétée en se frottant la tête.

LA DAME - Y a-t-il un moyen d’ouvrir cette porte ?
L’HOTESSE - Hein ? (style les Ch’tis).

(La dame étonnée) :
LA DAME - Tiens, je n’aurais pas cru qu’elle venait du Nord !
LA DAME - Dites vouère, comment c’est-y qu’on ouvre la porte ?
L’HOTESSE - Hein ?
LA DAME - Pasteur, impossible d’ouvrir ... et l’hôtesse ne comprend que le Ch’ti. Je n’arrive

pas à me faire comprendre.
LE PASTEUR - Bon laissez tomber ... Venez m’aider à allonger les blessés.
LA DAME - Désolée pasteur, c’est au-dessus de mes forces. Primo, j’ai les vertèbres hyper fra-

giles et comme je vous l’ai déjà dit, je ne supporte pas la vue du sang !
LE PASTEUR - Voyons Kate, vous ne pouvez pas rester indifférente à la douleur de ceux qui

vous entourent !
LA DAME - Oh, mais je ne suis pas indifférente. Ca me touche beaucoup ... Vous avez raison,

il faut que je fasse quelque chose.
(Soupir de soulagement du pasteur)

LE PASTEUR - Bien, venez m’aider ...
LA DAME (ne lui laissant pas le temps de finir) - Je vais prier immédiatement pour ces pauvres

gens.
LE PASTEUR (partagé) - C’est très bien... mais la prière ne vous empêche pas d’agir, venez ...
LA DAME (lui coupant la parole) - Pasteur Shepard, (un peu supérieure). Chacun son rôle ...

Moi, Je prie ... vous, vous agissez !
Puis lui tournant le dos.

LA DAME - Avant de commencer à prier, je dois absolument manger un petit quelque chose,
pour me remettre de toutes ses émotions.

PASSAGERE 3 (au bord du malaise) - J’ai du diabète, je suis en hypoglycémie.
LE PASTEUR - Il faut vite que vous mangiez quelque chose de sucré !

(Il se tourne vers Kate en train de grignoter un gâteau)
LE PASTEUR - Kate, s’il vous plaît, donnez-moi un de vos gâteaux pour cette dame.
LA DAME (ennuyée) - C’est que je n’en ai pas beaucoup ! Qui sait combien de temps nous

resterons sur cette île et mon diététicien est formel ... si je ne veux pas attraper d’ul-
cère, je dois impérativement manger à heure fixe !
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PASSAGER 4 (bien que mal en point, il tend un paquet de gâteaux au pasteur) - Tenez Pasteur,
j’ai ce qu’il faut. Servez-vous !

Le pasteur lui sourit et donne un gâteau à la dame, puis il s’approche du passager 4. Il a la
jambe cassée dans une posture anormale.

LE PASTEUR - Je vais remettre votre jambe dans le bon axe. Vous souffrirez moins.
LE PASTEUR (se tournant vers LA DAME) - Kate, aidez-moi, s’il vous plaît ...
LA DAME - Heu ... d’accord, d’accord ... je vais encourager ce pauvre homme.

Et sans bouger de sa place :
LA DAME - Quel est votre nom, cher Monsieur.
PASSAGER 4 (grimaçant de douleur) - Lock !

La dame stupéfaite :
- John Lock ?
- Non, Jacques Lock
(Clin d’oeil à Lost)

LA DAME (rassurée) - Ah bon !
LA DAME (toujours sans bouger de sa place) - Courage, Jacques, le pasteur Shepard va remettre

votre os dans le bon alignement. C’est un mauvais moment à passer, mais faites-moi
confiance, ça en vaut la peine.  Allez respirez un bon coup !
Puis se tournant vers le pasteur :

LA DAME - Vous pouvez y aller, Paul.
Ce dernier lève les yeux au ciel, exaspéré par le comportement de LA DAME.

LA DAME - Vous pouvez compter sur moi, Paul, je vais prier pendant que vous agissez ! Elle
s’assoit et met les mains sur son visage et se met à marmonner.
Le pasteur secoue la tête et s’occupe de remettre l’os du passager en place.

PASSAGER 4 (pousse un cri de douleur. Il souffle longuement puis semble moins souffrir) - Vous
aviez raison, Pasteur, je sens que la douleur diminue. Merci.
La dame arrête de prier aussitôt et triomphe.

LA DAME - Je vous l’avais bien dit !
Elle regarde sa montre.

LA DAME (au pasteur) - Vous croyez que les secours vont bientôt arriver ?
Le pasteur ne lui répond pas, trop occupé.

LA DAME - Pasteur Shepard, je vous ai posé une question !
LE PASTEUR - J’ai bien entendu, mais, je n’en sais pas plus que vous à ce sujet. Pourriez-vous

essayer de trouver des bouteilles d’eau s’il vous plaît ? Il doit y en avoir dans le petit
local qui se trouve dans la queue de l’appareil.
La dame regarde dans cette direction avec circonspection. 

LA DAME - C’est que je vais me salir si je vais par là-bas ! Il y a toutes sortes de choses renver-
sées. Et comme malgré le quasi-crash, j’ai la chance de n’avoir même pas une tâche ...
(La mine réjouie) Dieu est si bon pour moi ! Je ne voudrais pas gâter cette bénédiction.
Le pasteur se redresse et regarde la dame droit dans les yeux.

LE PASTEUR - Kate, faites-moi plaisir... Ouvrez votre Bible à Jacques 2 verset 14 à 18 et lisez...
LA DAME - Mais avec plaisir ... Il suffit de demander !
PASSAGER 3 (en gémissant) - A boire, j’ai soif !
LA DAME (lui jetant un regard de reproche) - Chaque chose en son temps ... Le spirituel avant

tout !
Le pasteur, lui, part chercher des bouteilles d’eau.
Kate lit le passage à haute voix sur un ton de contentement, puis petit à petit elle prend
conscience de ce qu’elle lit et se sent concernée.

« Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu’il a la foi s’il ne le démontre pas
par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ?
Supposez qu’un frère ou une sœur manquent de vêtements et n’aient pas tous les jours
assez à manger. Et voilà que l’un de vous leur dit : Au revoir, mes amis, portez-vous bien,
restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur
corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi : si elle reste seule, sans se traduire en
actes, elle est morte.
Mais quelqu’un dira :
- L’un a la foi, l’autre les actes.
- Eh bien ! Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par les actes. »

La dame reste sidérée.
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Le pasteur revient avec quelques (petites) bouteilles d’eau qu’il distribue.
LA DAME - Pasteur ?

Il ne l’écoute pas, trop occupé à réconforter quelqu’un qui pleure.
LA DAME - Pasteur, je crois que j’ai encore beaucoup à apprendre sur la foi en Dieu... 

(Il n’écoute pas)
LA DAME (se parlant à elle-même et retroussant ses manches) - J’ai la foi ... je vais le prouver

par mes actes ...
Elle sort un petit pansement de son sac et regarde avec regret le bout de son doigt.

LA DAME - Tant pis pour mon ongle cassé !
Et comme si elle faisait quelque chose d’exceptionnel elle colle le pansement sur la main
du passager 4, celui qui a la jambe cassée - il la regarde avec étonnement.

PASSAGER 4 - Merci, mais c’est surtout ma jambe qui me fait mal.
La dame fouille dans son sac à la recherche d’un autre pansement.

LA DAME - Désolée, c’était le dernier !
Le passager 4 la regarde avec des yeux ronds, la bouche grande ouverte.
(Puis la dame toute contente se tourne vers le pasteur).

LA DAME - Pasteur, ça y est ... je suis opérationnelle ! ....Que puis-je faire pour être utile ?
Le pasteur la regarde et se rend compte d’un changement dans son attitude. Il sourit.

LE PASTEUR - Je vois que vous avez compris ce que vous avez lu ... C’est bien ... Pouvez-vous
aider cette jeune fille qui a le bras cassé ?
Il désigne une passagère 5
La dame hésite un peu, souffle à petits coups comme un athlète avant une épreuve,
puis, brusquement, enlève son gilet et se précipite vers la jeune fille qui prend peur.
Mais arrivée auprès d’elle, la dame se montre très douce. Elle pose le bras de la jeune
fille avec délicatesse sur le gilet qu’elle vient d’enlever et lui sourit. Elle lui propose même
un gâteau et dans un élan de générosité en distribue autour d’elle. Elle sourit de bon-
heur, de plus en plus épanouie.
On entend un bruit d’hélicoptère à l’extérieur (bruitage vocal dans un micro).

LE PASTEUR - Les secours arrivent !
Soulagement général.
L’hôtesse se lève, toujours sonnée et se met à chanter sur l’air de Carmen («Si tu ne m’aimes
pas, je t’aime») :

L’HOTESSE – « L’amour se dit, l’amour se vit ... lalalala »
La dame lui prend le bras et lui sourit gentiment.

LA DAME - Restez assise, les secours vont bientôt arriver.
L’HOTESSE - Hein ? (toujours dans le style des Ch’tis)
LE PASTEUR - Espérons que son traumatisme ne soit pas trop grave !
LA DAME - Il paraît que ça se soigne très bien en suivant une thérapie de groupe... Il y a d’ailleurs

un excellent centre de ce type à Bergues. (Clin d’oeil au film les Ch’tis)
La dame semble découragée tout à coup.

LA DAME - Pasteur Shepard, vous avez été remarquable. Vous au moins, vous avez parlé et
agi avec amour pour secourir ceux qui avaient besoin d’aide... tandis que moi ... Je n’ai
fait ... que parler ... et je l’avoue sans beaucoup d’amour !

LE PASTEUR - Allons, ne soyez pas trop dure avec vous ! C’est vrai que les débuts ont été ...
laborieux ... mais une fois que vous avez compris la volonté de Dieu, vous avez agi en
conséquence et ça, c’est vraiment très bien... pour une jeune convertie, vous apprenez
vite !

LA DAME (avec un sourire timide) - Vous le pensez vraiment ?
LE PASTEUR - Oui vraiment !
LA DAME (souriante et décidée) - A partir d’aujourd’hui, je vais mettre toute mon énergie à

montrer ma foi par mes actes.
L’HOTESSE (chantant à tue-tête) - L’amour se dit, l’amour se vit !

FIN
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