L A MARCHE DES H OMMES M ORTS – O U PAS TOUT A FAIT
Ce sketch nécessite 3 personnes. Une doit avoir l’air d’un zombie ou de quelqu’un revêtu d’habits sombres –on peut
le faire aussi avec du papier toilette ; entourer les bras et les jambes séparément pour que L’HOMME MORT puisse
se déplacer facilement. Les deux autres sont habillées en vêtements ordinaires. Une personne a du mal à marcher en
nouveauté de vie. L’autre marche déjà en nouveauté de vie et l’encourage.
Il vous faudra un genre de stèle en carton avec comme écriteau “ R.E.P.” (repose en paix). Prenez un tissu vert ou
marron en guise de tombe. La personne qui fait le zombie doit se tenir sous la tombe et devant la stèle au début du
sketch.
La scène s’ouvre sur L’HOMME MORT et la tombe. L’AMIE et le QUI LUTTE se trouvent dans une pièce, à vous de
décider. Soit autour d’une table de cuisine ou dans un salon.

QUI LUTTE: Mais où est-ce que j’ai mis ce papier? Je ne trouve jamais rien. Je t’assure, je perdrais
même la tête si elle n’était pas déjà perdue! (la tombe s’ouvre et L’HOMME MORT lève la main, tape
ses pieds et se lève d’un bond tandis que le QUI LUTTE se met à parler. Il vient se mettre juste derrière le QUI LUTTE et imite ses mouvements.) C’est hier seulement que j’ai perdu mes clés et j’ai mis
des heures à les trouver. Elles étaient accrochées à la porte et m’attendaient sagement pour que
j’aille fermer la porte. Je commence à oublier des choses! (L’HOMME MORT tape des pieds comme
s’il gagnait la guerre!)
AMIE: Tiens. (Donne à QUI LUTTE un papier.) Est-ce que c’est ce que tu cherches? J’ai vu que si je
m’arrête un moment et me concentre, tout à coup, je trouve les choses. Comme si le Saint Esprit
m’éclaire la pensée. (L’HOMME MORT hausse des épaules et murmure, comme s’il souffrait.)
QUI LUTTE: Tu as raison! (L’HOMME MORT retourne vers la tombe, regarde en arrière l’ai désemparé
et se recouche.) Lundi je me suis arrêté et j’ai demandé à Dieu de m’aider à retrouver ce que je cherchais C’est comme tu as dit : une pensée m’est venue à l’esprit d’aller regarder vers la machine à laver. Et bien sûr, mes lunettes là, exactement là où je les avais laissées.
(le téléphone sonne et QUI LUTTE répond.)
QUI LUTTE: coucou chéri! Quoi?! Tu viens avec des invités pour le diner? (L’HOMME MORT s’agite.)
Oh non, pas eux, tu sais que je ne supporte pas Sylvia... Elle est tellement sûre d’elle. (L’HOMME
MORT se relève sur un coude. Au même moment, l’AMIE arrive, pose sa main sur l’épaule de QUI
LUTTE et sourit.) Ok. Ok. (L’HOMME MORT retombe à terre) Oui, je suis ravi de préparer à diner
pour les Jones. Merci de m’avoir prévenu à temps pour que je prépare tout. Je mets un rôti au four
et prépare ton accompagnement préféré. Au revoir...(elle raccroche le téléphone) (se tourne vers
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l’AMIEe) Merci d’être là et de me rappeler ce que je dois faire. Tu peux m’aider à couper quelques
fleurs pour la déco? J’aime comment tu fais cela; c’est tellement beau.
AMIEE: Je serais ravie de t’aider. On peut parler de ce qu’on a appris en petit groupe lors des enseignements de GameChanger avec Graham Cooke.
QUI LUTTE: (soupire) je n’ai pas encore commencer mes devoirs . (L’HOMME MORT lève sa main.)
Je ne sais même pas où c’est…..encore un autre papier que j’ai perdu. (L’HOMME MORT se lève.)
J’ai l’impression que je n’y arriverai jamais. Je suis en retard, je perds mes affaires et maintenant il
faut que je prépare à manger pour les Jones. Je ne sais pas pourquoi (L’HOMME MORT se lève et
s’avance vers QUI LUTTE.) Henri a invité ce couple à diner. Il sait que je n’aime pas Sylvia. Tu sais,
elle porte des jupes courtes, des chemisiers trop ouverts, ce n’est pas bon. (L’HOMME MORT fait
une petite danse.)
AMIE: Allons, allons Mariam. Tu sais bien que Sylvia a accepté Jésus dans son cœur et que sa vie est
en train de changer. C’est vrai qu’elle a eu une vie difficile avant mais maintenant, elle est une nouvelle créature à cause de Christ. L’ancienne Sylvia n’existe plus. Je suis impatiente de voir ce qui va
arriver dans sa vie au fur et à mesure qu’elle comprend que Christ n’est pas juste mort pour elle mais
aussi en tant qu’elle, Sylvia. Tu te souviens lorsqu’elle a entendu cela la première fois dans le message de Graham : établir une culture du royaume– elle n’arrêtait pas de dire, les larmes aux yeux, « Il
est mort comme moi, comme moi!”
Struggle: Ah, oui j’avais oublié ça. (L’HOMME MORT se retourne et va vers la tombe tape des pieds,
comme s’il tapait dans une canette.) Je me rappelle que ces paroles m’avaient vraiment touchée aussi. Tu te rappelles quand Sylvia m’avait attrapé par le bras et m’avait embrassé en pleurant ” Il est
mort comme moi!” Mon cœur en tremblait. Son cœur était vraiment touché! (Struggle et l’AMIE
rient ensemble en se souvenant de la scène)
AMIE: oui, quel moment merveilleux. Nous avons tous été touché par la vérité ce jour-là. Mais tu
sais ce que Graham a dit ce jour-là, “c’est une chose de vivre une percée/révélation, mais c’est une
autre chose de la garder.” C’est pourquoi j’apprécie tellement nos groupes de discussions. Nous apprenons vraiment à nous voir comme le ciel nous voit. Nous apprenons à laisser derrière nous tout
jugement.
QUI LUTTE: Oui, tu te souviens combien j’étais toujours négative avant?
AMIE: Tu parles! On pouvait à peine dire un mot sans que tu deviennes négative. Surtout sur toimême.
QUI LUTTE: je sais que dès mon enfance je basais mon estime de moi sur mes performances. Ma
mère ne m’encourageait jamais ni me faisait de compliments, peu importe ce que je faisais. J’avais
beau apporter des bons points, des 20/20, elle trouvait toujours des choses à redire sur moi. Je suis
tellement contente de savoir que je n’ai plus besoin de vivre ma vie à partir de sa désapprobation.
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Lorsque j’ai compris que Dieu ne regarde pas à mon comportement mais plutôt à ma position en
Christ, c’est comme si une porte de prison s’était ouverte devant moi. J’ai pu sortir de ma petite cellule de prison du négatif pour entrer dans une salle pleine d’amour et de reconnaissance.
(L’HOMME MORT tape du pied dans la tombe et grogne en entendant cela.)
QUI LUTTE: Tu as entendu? C’était quoi?
AMIE: (rit) c’était peut-être ton vieil homme qui se retournait dans sa tombe, en entendant ce que tu
viens de dire.
QUI LUTTE: oui, je suis sûre qu’il doit se retourner. Il peut se retourner. Il a dirigé ma vie pendant
trop longtemps. A présent j’ai la vérité de qui je suis en Christ. Il m’a libéré pour parler, voir et marcher en nouveauté de vie sur terre.
AMIE: Oui! Nous aimons tous qui tu es aujourd’hui en Christ. Et une manière de manifester cet
amour et cette compassion c’est lorsque tu prépares le repas et accueille les invités chez toi! En dehors de ta cuisine délicieuse, j’aime te voir accueillir les gens qui arrivent dans les réunions Aglow.
Quelle belle première impression tu leur donnes. J’ai vu même les personnes les plus timides se sentir
aimées et accueillies et pouvoir ensuite se sentir à l’aise pour partager avec les autres.
QUI LUTTE: Comme le dit Graham, personne n’est à l’abri d’une bénédiction! Les gens viennent sans
crainte aux réunions Aglow car ils savent qu’on ne parlera pas de leurs échecs ; on les aide plutôt à
découvrir qui ils sont réellement, quelle est leur véritable identité.
AMIE: quand tu sais qui tu est…
QUI LUTTE: et tu sais à QUI tu appartiens... (L’HOMME MORT roule les yeux et retombe par terre)
AMIE: alors tu peux naturellement avoir la bonne attitude envers les gens et dans la vie en général!
QUI LUTTE: je ne cesse d’être étonnée par le fait que savoir qui tu es peut changer l’atmosphère autour de soi. C’est vrai que personne n’est à l’abri d’une bénédiction. Nous sommes devenus plus aimants, plus gentils.
AMIE: (remplie de compassion) – les gens réagissent au changement d’atmosphère autour d’eux. Ils
rejoignent nos activités dans la communauté: comme collecter des fournitures scolaires pour des
enfants qui n’en n’ont pas ; donner des sacs de provision à la fin de chaque mois pour que personne
ne meure de faim; ou des sacs de vêtements de bébés pour nouveau-nés, des biscuits pour les agents
de police en service, les pompiers…
QUI LUTTE: Qui aurait pu imaginer qu’apporter des biscuits ouvrirait une porte pour prêcher
l’Evangile ou prier pour des problèmes particuliers dans la région? On demande à notre groupe de

Aglow International - Sketch: la marche des hommes morts–ou pas tout à fait!

Page 3

prière de se tenir sur la brèche pour le voisinage et cela a complétement changé notre communauté!
Je vois même des changements positifs parmi nos jeunes ; ça c’est vraiment incroyable!
AMIE: Hé, tu dois aller mettre ton rôti au four. Je vais aller couper quelques fleurs dehors et ensuite
on préparera le reste.
QUI LUTTE: Et si je mettais un rôti de plus pour que toi et Marc puissiez vous joindre à nous aussi!
(L’HOMME MORT tape du pied et soupire d’impatience.)
AMIE: Tu as entendu?
QUI LUTTE: C’est encore ce vieil homme impatient. Ne t’occupe même pas de lui!
(L’HOMME MORT sort sa tête puis retourne à sa place et sa cache à nouveau le visage)
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