S KETCH - L E F OSSOYEUR
Guy (un fossoyeur) marche le long d’une route équipé d’une lampe torche, d’une corde, d’une pelle et
d’un sac poubelle. Un ami le croise en chemin et le salue.
Ami: Hé, salut, comment ça va? Ça fait longtemps.
Fossoyeur: Oh, salut, oui, ça, je vais bien merci.
Ami.: Mais tu cours où comme ça? Tu as l’air bien pressé? Et tu fais quoi avec tout ça? C’est un peu tard
pour travailler, non?
Fossoyeur: En fait je ne vais pas vraiment travailler, mais bon, dans un sens on peut dire que je travaille.
Ami: Je peux t’aider?
Fossoyeur: J’suis pas sûr.
Ami: Ben, pourquoi tu me dis pas où tu vas? Non, tu vas pas retourner le cimetière quand même? Ah!
c’est glauque! Il fait nuit! Mais qu’est-ce que tu pourrais bien aller faire dans un cimetière la nuit.
Personne ne va creuser des tombes la nuit.
Fossoyeur: Ecoute moi, je dois aller au cimetière la nuit pour que personne ne me voit.
Ami: Comment ça pour ‘que personne ne te voit’?
Fossoyeur: Bon en fait mon vieux est enterré là-bas et je dois le déterrer.
Ami: Quoi?! Ton vieux! Mec; j’ai envie de vomir! Tu ne peux pas faire ça à ton vieux père !
Fossoyeur: Non, pas mon vieux père, mon vieux moi……ma vieille personne, mon ancien moi quoi, celui
que j’étais avant de connaitre Christ. Le moi qui est allé à la croix avec Christ, qui est mort et enterré.
Ami: Mais de quoi tu parles? Croix? Mort? Enterré? TOI?
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Fossoyeur: Ouais, le moi avant que Jésus ne vienne dans ma vie. Le moi qui mentait, le moi qui était
méchant et plein de haine. Le vieux moi déprimé. Le moi qui donnait des coups de pied au chien et qui
montrait du doigt tout ce que les autres faisaient de mal.
Ami: Mec, t’es devenu fou ou quoi?
Fossoyeur: Ah, le voilà, voilà la tombe de mon vieil homme. (Il pose la corde et le sac par terre et
s’apprête à creuser.)
Ami: Attends, attends une minute, ne creuse pas tout de suite!
Fossoyeur: Comment ça attend une minute? Mais c’est pour ça que je suis venu, pour déterrer le vieil
homme ; j’ai besoin de lui.
Ami: Mais POURQUOI aurais-tu donc besoin de lui? En fin, je veux dire….je me souviens bien de lui, il
critiquait tout le temps, il jugeait sans arrêt, il faisait des remarques désobligeantes, il gênait tout le
monde avec son côté brut. J’t’assure ; le monde se porte bien mieux sans lui.
Fossoyeur: (ne semble pas prêter attention aux remarques de son ami) ouais, j’ai besoin du vieil
homme; il tient des informations dont j’ai besoin.
Ami: Quel genre d’information ce vieil homme méchant dans la tombe pourrait bien apporter à un
nouvel homme plein de vie? Qu’est-ce qu’il pourrait bien faire pour toi? Tu as pensé à ça? Il n’a JAMAIS
rien fait de bon pour toi.
Fossoyeur: C’est vrai, c’est vrai…..mais j’ai besoin de son histoire familiale.
Ami: HISTOIRE FAMILIALE? Quelle histoire familiale??
Fossoyeur: Tu sais…..histoire familiale…je dois aller chez le docteur et il va me demander quel est mon
antécédent familial……et je dois pouvoir lui dire quelle maladie se trouvait du côté de ma mère, et
toutes les maladies du côté de mon père. Tu sais…..pour qu’il puisse me dire ce qui m’attend et tout ça
……si j’ai des risques d’avoir un cancer, ou une crise cardiaque…..tu sais, tous mes oncles sont morts
jeunes, crise cardiaque, mort subite, ah, oui, du diabète aussi du côté de ma mère.…et la grand-mère de
ma grand-mère. Oui,……c’est important de connaitre son histoire familiale et tout ce qui se trouve dans
le vieil homme.
Ami: Insensé! Tu as perdu la tête ou quoi? En fait, on dirait bien que la pensée du vieil homme marche
parfaitement encore! Histoire familiale! Tu n’as pas besoin de ton histoire familiale!!
Fossoyeur: Ah bon, tu es sûr? (A l’air étonné. Se gratte la tête)
Ami: Non tu n’as pas besoin de tout ça. C’est passé; tu ne te rappelles pas ce que Graham a dit: nous
sommes un peuple tourné du présent vers l’avenir et non du présent vers le passé.
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Fossoyeur: Ah oui...je me souviens…….mais ça veut dire quoi présent/futur?
Ami: Ca veut dire qu’on ne laisse rien de notre passé gérer ou déterminer notre futur. Lorsque nous
invitons Jésus dans notre vie, la Bible dit que les choses anciennes – comme notre vieille nature – sont
passées et que toutes choses sont devenues nouvelles.
Fossoyeur: Ouais, mais toutes ces choses dans ma famille?
Ami: Non, ne t’inquiète pas! Ces choses ne sont pas venues de l’autre côté avec toi. Lorsque Dieu t’a
sorti du royaume des ténèbres, là où il y avait la maladie, le péché, la mort … toutes ces choses dans
lesquelles ton vieil homme excellait: le sarcasme, le cynisme, les jugements – toutes ces choses sont
restées dans la tombe et quand tu es sorti de là avec Jésus …..tout, TOUT, tout est devenu nouveau. Tu
ne regardes pas à ton passé pour voir là où tu vas…..tu abordes l’avenir au travers des paroles
prophétiques et des versets préférés que Dieu t’a donné. Ton avenir est basé sur ces choses.
Fossoyeur: (repose la pelle) Okay, alors voyons voir si j’ai bien compris ……je n’ai plus besoin de ressortir
mon vieil homme pour connaitre mon histoire médicale parce que…..
Ami: Oui! Parce qu’il n’y a aucune maladie au ciel! Nous ne sommes pas des malades qui cherchons à
guérir …..nous sommes des gens bien portants qui combattons les attaques de la maladie ……(fait
semblant d’avoir une attaque) C’est pas parce que ta grand-mère avait le rhume que tu dois l’avoir! Ou
parce que ta tante avait une cuticule au doigt que tu dois en avoir un. Sers-toi de la parole! Cache-toi
dans le lieu secret! Reste caché sous le sang! Jésus en a fini avec la nature du vieil homme une fois pour
toute. Laisse les morts rester mort!
Fossoyeur: Tu es bien sûr de ça?
Ami: Absolument. Ecoute, j’ai appris que Graham et Jane donnaient un enseignement ce soir pas loin
d’ici; pourquoi ne pas laisser le vieil homme ici pour aller nourrir ton nouvel homme des vérités qu’ils
apportent.
Fossoyeur: Ok.
Ami: Laisse ta pelle derrière, tu n’en n’auras plus besoin. Ton avenir n’a rien à voir avec ça.
Fossoyeur: Ouais, tu as raison! (il lâche la pelle, jette la lampe; ils partent bras dessus bras dessous en
se racontant l’histoire du Fossoyeur…….)
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