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Prédication du culte de confirmation et de fin de catéchisme 
Dimanche de Pentecôte, 19 mai 2013 - 10h00 

(Suggérée par la catéchumène qui confirme, la prédication est illustrée avec des idées en lien avec le théâtre) 

 
Epitre aux Romains 8: 22-28, 31, 37-38 

Jean 14: 22-31 
Prédication: «Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point» 

 
 
 
 
 
 
 
(TREIZE COUPS - RIDEAU) 

Que votre cœur ne se trouble pas, qu’il ne s’alarme point…Facile à dire. 
Nous avons tout de même le trac. 
Le trac : ce sentiment d'appréhension et de peur incontrôlable avant de sortir sur 
scène et de se confronter au public. 
Quand nous savons que le rideau de chaque matin doit se lever et que nous devons 
entrer en scène dans un monde qui parfois nous effraie, comment garder le cœur 
sans trouble? Comment ne pas avoir le trac? Quand nous savons que le rideau du 
jour doit se lever et que nous devons entrer dans les lieux où les défis sont  
énormes… où les défis sont parfois toujours les mêmes? Comment ne pas 
s’alarmer? Comment ne pas avoir le trac? 
 
 
 
 
 
 
 
(RIDEAU TOMBE- FANTOME) 

Nous n’avons pas peur des fantômes. Souvent une peur légitime, face à la vie. 
L’école est toujours là et les examens approchent…la vieillesse est toujours là et 
personne ne rajeunit pour longtemps…la peur est souvent bien fondée…comment ne 
pas avoir le trac? La fin du mois est parfois difficile et nous attrape à court…les do-
cuments tant espérés n’arrivent pas et l’incertitude sur le statut de la famille migrante 
reste sans se résoudre… 
Ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des réalités et nous devons tout de même 
entrer en scène…comment ne pas avoir peur? Comment ne pas s’alarmer? Com-
ment ne pas avoir le trac? 
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(«ZORRO») 

D’autant plus que nous sommes suffisamment grands pour ne plus croire aux héros 
de fiction, aux rêves, aux illusions. Dans notre jeunesse, nous, les adultes, nous en-
tendions chanter un certain Henri Salvador, qui disait au milieu du plus grand pro-
blème que ce soit… «Et alors, Zorro est arrivé». Et la solution tombait sans plus. 
Parce qu’elle se fondait sur l’illusion. Et que les illusions donneraient des réponses et 
des solutions à tout. 
 
(MASQUES GRECS) 

Mais nous savons bien que les solutions fictives sont de mauvaises illusions. Que le 
rideau de la vie se lève chaque matin et que nous devons y faire face.  
Avec nos moyens. 
Les grecs le savaient. Leur magnifique intuition leur a fait inventer le théâtre. Un point 
de vue. Un regard sur le monde, entre la profonde tragédie inévitable de la vie, 
 
 
 
 
 
 
…et la joie légère qui revient toujours après les lourdes amertumes… Entre les allé-
gresses provisoires de chaque jour et les douleurs qui reviennent après les réjouis-
sances. 
 
 
 
 
 
Tragédie et comédie. C’est le sens même de la notion de drame. Le combat régulier 
de la vie représenté sur scène par le mélange savant de tragédie et de comédie.  
 
(LIVRES DE THEATRE) 

 
 
 
 
Nous connaissons la longue liste que nous avons dû lire à 
l’école: Sophocle, Aristophane, Corneille, Dante, Schiller, Shakespeare, Racine, Mo-
lière, Rostand, Dürrenmat. 
 
 
(CHAPEAUX)  

Tchekhov…  
 
 
Dickens… 
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Et toutes les autres casquettes que nous devons porter sur la scène de la vie. 
Comment ne pas avoir le trac ? 
 
L’évangile que nous avons lu ce matin parle d’amour comme réponse à la 
peur…Dans cette expérience de la vie, nous ne sommes pas de tristes acteurs et de 
pauvres actrices abandonnés à notre sort. Nous sommes aimés. «Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous fe-
rons notre demeure chez lui».  
En ce dimanche de Pentecôte, nous pouvons confirmer notre espérance et confirmer 
notre foi : nous ne sommes pas seuls. Nous ne sortons jamais seuls sur les planches 
de la vie.  
Et si je n’arrive pas… et si je perds ma confiance… et si je ne sais plus quoi dire… et 
si j’oublie mon texte ? 
«Le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit». 
La pièce de notre histoire n’est pas écrite d’avance et nous ne sommes pas condam-
nés à aucune forme de fatalité. 
 
 
 
 
 
Parce que notre vie n’est pas un carnaval sans fin, mais pas non 
plus une tristesse sans fin, voilà pourquoi la consolation de Dieu est avec nous.  
 
 
 
 
 
Le Consolateur de Dieu, son Esprit, est avec nous à chaque moment où nous de-
vons faire face à la vie. 
Pour cela Jésus nous confirme. Il confirme en nous sa promesse. Par son Esprit. 
«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne». 
Ce n’est pas la paix de celui qui n’a plus rien à faire. Ce n’est pas la paix immobile 
qui dit que nous pouvons tout résoudre avec une prière et ne plus sortir sur scène. 
Mais la paix qui est aussi un instrument. 
Pour cela Jésus dit qu’il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Il ne nous 
rassure pas pour que nous restions sans bouger. Mais il nous rassure pour l‘action. 
Il nous laisse le trac, mais nous enlève la peur. 
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Il nous laisse l’appréhension naturelle face aux défis de la vie. Il nous invite à une 
paix activée.  
« Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point ». La paix n’est pas 
l’absence de conflit, mais le fait de savoir que malgré tous les conflits, nous recevons 
une paix qui nous laisse agir, qui nous fait agir, qui nous pousse à agir. 
Voilà pourquoi Jésus termine son discours avec une parole d’espérance et une pa-
role d’invitation à l’action : « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point »… 
Car le Consolateur est parmi nous, nous n’avons plus peur de la vie. Juste le trac de 
celui qui sait qu’il va monter sur scène, qui se prépare, qui confirme son espérance 
en Dieu et qui sort vers la vie en paix.  
«Levez-vous, partons d'ici », termine Jésus. Il est temps –il est toujours temps- de 
sortir sur scène. Que votre cœur ne se trouble pas. Qu’il ne s'alarme pas. Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé.  


