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Learning by Ear – Dialogue religieux : « Le pont de Gori » 

Episode 7 : « Dans l’Eglise d’un seul Dieu » 

 

 

Auteur : Romie Singh 

Editeurs : Katrin Ogunsade, Naïma Guira 

Relecture : Natalie Glanville-Wallis 

Expert des religions africaines : Jean-Félix Belinga Belinga 

Traduction : Aude Gensbittel 

 

Liste des personnages de l’épisode 7 :  

- Narrateur /Philippe, homme (17 ans) 

- Harry, homme (17 ans) 

- Marian Okru, femme (16 ans) 

- Prêtre, Révérend Emmanuel, homme (40 ans) 

- Layla, femme (16 ans) 

- Hassan, homme (12 ans) 

- Ismail Omer (père de Layla), homme (43 ans) 

- Sœur Rebecca, femme (28 ans) 

- Chef Dembele, (père de Harry), homme (51 ans) 

- Assemblée des fidèles à l’église 

- Conversations de lycéens dans la bibliothèque 
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1. SIG TUNE UP 

2. INTRO :  

Bonjour et bienvenue à l’écoute de Learning by Ear, pour le septième 

épisode de votre feuilleton « Le pont de Gori », qui raconte comment la 

religion et la politique creusent un fossé entre deux communautés et deux 

familles…  

Rejoignez nos deux jeunes héros, Harry et Layla, qui tente de résoudre un 

conflit qui semble immuable. 

Dans l’épisode d’aujourd’hui, intitulé « Dans l’Eglise d’un seul Dieu », 

découvrez comment le petit frère de Layla, Hassan, change d’avis à propos 

de Rebecca, l’infirmière juive, et comment Harry se retrouve impliqué dans 

une situation plus compliquée qu’il ne pensait. Philippe est l’un des meilleurs 

amis de Harry. C’est lui qui vous raconte toute l’histoire. 

 

Scène 1. Sous le pont de Gori 

Philippe (narrateur), Harry, Layla 
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3. PHILIPPE/NARRATEUR : Le frère de Layla, Hassan, était clairement 

impliqué dans l’incendie criminel de l’église catholique 

de Gori, dans le diocèse de Père Barnabé. Les 

espoirs du Conseil islamique d’obtenir l’autorisation de 

construire une nouvelle mosquée dans le centre de la 

ville étaient certainement réduits à néant. La 

compassion pour le Père Barnabé allait sûrement lui 

faire remporter le vote du comité de développement 

pour son projet de construction d’une nouvelle église 

sur le terrain convoité. C’est ce qu’il avait confié à mon 

père, Daniel Layton-Brown, le rédacteur-en-chef de la 

Tribune de Gori. Les relations entre chrétiens et 

musulmans n’avaient jamais été aussi mauvaises.  

Chaque après-midi après les cours, Harry et Layla – 

lui chrétien, elle musulmane – se retrouvaient sous le 

pont de Gori. Et pendant qu’ils parlaient des valeurs 

de notre lycée, Ubuntu, ils commençaient à se rendre 

compte de ce qu’ils ressentaient l’un pour l’autre… à 

mon grand désespoir. 

4. SFX ATMO : Fleuve qui coule, chants d’oiseaux, bruits de voitures 

au loin 

5. HARRY : Layla, j’existe parce que tu existes aussi. 

6. LAYLA : Oh Harry, serre-moi dans tes bras. 

7. PHILIPPE/NARRATEUR : Et alors que le fleuve coulait sous le pont 

de Gori, je savais que si je voulais que Layla 

s’intéresse à moi un jour, je devais tendre un piège à 

Harry. Marianne, qui remplaçait Layla à la tête du club 

de débat du lycée, était la complice parfaite ! Parce 

qu’elle, c’est à Harry qu’elle s’intéressait ! 
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SCENE 2. COMMENCE A L’EXTERIEUR ET SE POURSUIT DANS 

L’EGLISE 

Marianne. Harry, Prêtre, congrégation 

8. SFX : Chants chrétiens depuis l’intérieur de l’église 

9. MARIANNE : Ah, Harry ! J’espérais bien que tu accepterais mon 

invitation de venir voir comment nous célébrons le 

Seigneur à l’Eglise d’un seul Dieu. Viens, le révérend 

Emmanuel a déjà commencé le service.  

10. HARRY : Waouh, Marianne, c’est sa voiture là, le gros quatre-

quatre ? 

11. MARIANNE : Oui, c’est un cadeau de ses fidèles. Moi aussi, j’ai 

participé. Peut-être que mon argent à servi à payer les 

coussins de soie sur la banquette arrière. 

12. HARRY : Mais ce sont des gens pauvres que je vois entrer dans 

cette église. Comment est-ce qu’ils arrivent à donner 

quoi que ce soit ? 

13. MARIANNE : Ils seraient prêts à donner jusqu’à leur dernier 

centime. Le révérend Emmanuel est un prophète. Il 

peut tous nous sauver. Entre, tu peux être sauvé toi 

aussi. 

14. SFX ATMO : La porte s’ouvre, ils entrent dans l’église, la porte se 

referme. Applaudissements, chants, cris 

15. PRETRE : Avancez et soyez bénis. Le Seigneur est avec vous. 

Notre objectif est de recueillir deux millions de francs 

CFA… Deux millions pour l’œuvre du Seigneur. Il 

accordera la vie éternelle à ceux qui contribueront.  
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16. MARIANNE : (elle chuchote) Tiens, Harry, laisse-moi te mettre ça 

autour du cou ! Un petit souvenir du seul véritable 

Seigneur. 

17. HARRY : (il chuchote) Qu’est-ce que c’est ? 

18. MARIANNE : Juste une chaîne en or avec un crucifix. 

19. HARRY : Mais… on n’a pas le droit de porter des symboles 

religieux au lycée. 

20. MARIANNE : Tu n’es pas au lycée, gros bêta ! Tu es dans la 

maison de Dieu. 

21. HARRY : Ecoute, je ne crois pas que ton révérend Emmanuel 

ait le droit de s’autoproclamer prophète. Ni de 

prendre l’argent des pauvres. Il les met tous en 

transe ! Regarde-les. 

22. SFX ATMO : Cris d’extase 

23. MARIANNE : Ils sont touchés par le Saint Esprit. 

24. HARRY : Mais le Saint Esprit est libre. On escroque les gens 

pour qu’ils donnent leur argent, c’est grave. Un 

homme de Dieu devrait donner aux pauvres, pas 

prendre le peu qu’ils ont. 

25. MARIANNE : Nous sommes l’Eglise d’un Seul Dieu. Nous faisons 

des dons volontairement ! 

26. HARRY : Je m’en vais. On se voit lundi au lycée. 

27. SFX ATMO : Bruits de pas sur les pavés de l’église, la porte 

s’ouvre et se referme 

28. MUSIQUE 



DW Learning by Ear: Dialogue religieux : « Le pont de Gori ».   Ep. 7 

6/11 

29. PHILIPPE/NARRATEUR : Pendant ce temps, Layla voulait parler à 

son père de Hassan. A l’hôpital, son petit frère 

refusait toujours de se nourrir et de se faire soigner 

parce qu’il ne voulait pas que ce soit une infirmière 

juive qui l’aide. La concernée, Rebecca, ignorait cela 

et continuait à essayer de l’aider. Layla était très 

inquiète. Heureusement, pour une fois M. Omer était 

à la maison ce soir-là. Il avait préparé un bon dîner 

pour Layla et lui. Il était détendu et prêt à discuter – 

mais aussi à écouter. 

 
SCENE 3. CHEZ LES OMERS 

Layla. M.Omer 

30. SFX ATMO : A table, bruits de couverts et d’assiettes, jus de fruit 

versé dans un verre, musique islamique en arrière-fond 

31. LAYLA : Merci pour le jus de mangue et pour le dîner, Papa. 

C’est délicieux ! (D’un ton triste) J’aimerais qu’on 

parle de Hassan. Il refuse qu’on le soigne parce 

l’infirmière, Rebecca, fait partie de ceux qu’il appelle 

les « Gens du Livre ». 

32. M. OMER : (parle la bouche pleine) Ah bon, Sœur Rebecca est 

juive ? Et alors ? C’est à elle qu’il doit la vie ! Mon 

Dieu ! Mais où est-ce qu’il va chercher des idées 

pareilles ? Ma famille n’a jamais considéré ses amis 

non musulmans comme des « infidèles ». 
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33. LAYLA : Il a seulement 12 ans, Papa. Il peut changer et 

apprendre à penser différemment. Mais il faut que 

nous passions plus de temps avec lui. Depuis que 

Maman est morte, il est devenu complètement 

renfermé. Je pense que les garçons de la madrassa 

se sont servis de lui.  

34. M. OMER : Qu’est-ce que tu veux que je fasse, Layla ? 

35. LAYLA : Nous devons tous les deux passer plus de temps 

avec lui. S’intéresser à ce qu’il fait et à ce qu’il lit. Un 

jeune garçon qui se sent entouré ne va pas brûler 

des églises ! L’Infirmière Rebecca est une bonne 

personne. Je pense qu’elle veut vraiment aider. 

36. MUSIQUE 

 

SCENE 4. A L’HOPITAL 

Infirmière Rebecca, Hassan 

37. SFX ATMO : Ambiance d’hôpital, Sœur Rebecca ouvre la bande 

velcro de l’appareil à prendre la tension 

38. REBECCA : Hassan, donne-moi ton bras et laisse-moi prendre ta 

tension, s’il te plaît. Je suis ton amie. 

39. SFX ATMO : Bruit de l’appareil à tension, gonflements et bip 

40. HASSAN : Je ne veux pas que tu sois mon amie. 

41. REBECCA : Hassan, je suis infirmière. Je peux t’aider à aller 

mieux. 

42. SFX ATMO : l’air ressort de l’appareil à prendre la tension 
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43. REBECCA : 120 sur 80. Ta tension est redevenue complètement 

normale.  

44. SFX ATMO : Elle ouvre la bande velcro de l’appareil à prendre la 

tension 

45. REBECCA : Ecoute, nous sommes tous sur cette terre pour faire 

le bien. Ta religion te le dit. Ma religion me le dit 

aussi. Je peux faire quelque chose de bien en 

t’aidant.  

46. HASSAN : On m’a dit que les juifs étaient des infidèles. 

47. REBECCA : Hassan, nous sommes tous des enfants de Dieu et 

c’est à toi de décider toi-même ce que tu crois. Mais 

si tu vois toujours les différences entre les gens au 

lieu de voir l’humanité qui nous unit tous, alors tu 

risques d’être malheureux toute ta vie. 

48. HASSAN : (en colère) Tu es juive. Tu n’aimes pas les 

musulmans. 

49. REBECCA : Ce n’est pas vrai. Ma religion m’a enseigné que les 

musulmans et les juifs vénéraient le même Dieu et 

qu’ils étaient tous des descendants d’Abraham. 

Jérusalem est votre ville sainte et c’est la nôtre aussi. 

Nous avons les mêmes origines. Nous sommes les 

enfants d’Abraham, Hassan. 

50. HASSAN : (Il se met à pleurer) Je veux juste mourir et retrouver 

ma maman. 

51. REBECCA : Hassan, je crois que Dieu nous a donné la vie. Ta vie 

est précieuse, tu n’as pas le droit de la gâcher. Dans 

le Coran, le livre sacré de l’Islam, il y a un verset qui 
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dit : « Ne porte pas atteinte à ta vie. Allah sera 

clément envers toi. » 

52. HASSAN : (en sanglots) Je ne mérite pas la clémence ! 

53. REBECCA : Mais bien sûr que si ! Tu dois te pardonner toi-

même ! 

54. Elle chante doucement une chanson africaine (berceuse locale) 

55. HASSAN : Mes mains me font mal. Est-ce que tu peux m’aider ? 

S’il te plaît ? 

56. REBECCA : Voilà. 

57. SFX ATMO : Elle ouvre une bouteille 

58. REBECCA : Je vais te mettre de la pommade !... Voilà ! 

59. HASSAN : (il a mal) Aie ! Aie ! (Il soupire) Ah, ça fait du bien. 

60. REBECCA : Bien ! Maintenant, allonge-toi, il faut que tu dormes. 

61. HASSAN : Merci, Sœur Rebecca. 

62. SFX ATMO : Bruits de pas qui s’éloignent, une porte s’ouvre et se 
referme 

63. MUSIQUE 

64. PHILIPPE/NARRATEUR :  Au même moment, au lycée, mon 

projet de tendre un piège à Harry a pris un tournant 

inattendu quand Marianne est venue me voir à la 

bibliothèque… 

 

SCENE 5. A LA BIBLIOTHEQUE DU LYCEE 

Marianne, Philippe 

65. SFX ATMO : murmures d’élèves en arrière-fond, livres posés sur les 
tables, bruits de pages. 
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66. MARIANNE : (Elle chuchote) Philippe, Harry a un crucifix autour 

du cou. 

67. PHILIPPE : An bon ? Comment ça se fait, Marianne ? 

68. MARIANNE : C’est moi qui lui ai donné hier. Je suis sûre qu’il n’a 

pas pensé à l’enlever. Si Layla s’en aperçoit, ça va la 

rendre folle ! Alors j’aurais une chance avec Harry, et 

toi tu pourras avoir ta Layla, si c’est vraiment ça que 

tu veux ! 

69. PHILIPPE : Tu dois partir maintenant Marianne. J’ai un plan, mais 

il ne faut pas que Harry nous voit ensemble. Vas-y. 

70. SFX ATMO : Bruits de pas qui s’éloignent rapidement 

71. MUSIQUE 

72. PHILIPPE/NARRATEUR :  Marianne avait raison : c’était 

l’occasion parfaite pour nous pour séparer Harry et 

Layla. Harry était plongé dans ses devoirs de math 

quand je lui ai demandé de me montrer le crucifix 

qu’il avait autour du cou. Il a enlevé la chaîne sans 

réfléchir. Je l’ai glissé dans ma poche sans même 

qu’il s’en aperçoive ! 

73. SIG TUNE UP 
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74. OUTRO : 

Learning by Ear, c’est fini pour aujourd’hui ! Ne manquez pas le huitième 

épisode de notre feuilleton « Le pont de Gori » et découvrez si Harry tombe 

dans le piège tendu par Philippe !  

Si vous voulez réécouter cet épisode ou le faire découvrir à vos amis, rendez-

vous sur notre site internet : dw-world.de/lbe 

Et si vous souhaitez nous écrire, envoyez-nous un courriel à l’adresse 

suivante : french@dw-world.de 

Au revoir et à bientôt ! 

FIN DE L’EPISODE 7 

 

 

 


