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JE SUIS  UNE NOUVELLE  QUOI??? 
Ce sketch est basé sur 2 Corinthiens 5:17: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». 

Accessoires: une porte ou une fenêtre derrière laquelle se trouvera une  personne. Une  sonnette.  Une grosse bible de 

famille. Un grand sac en papier.  Un t-shirt avec les ‘Nouvelle Créature’ inscrits en grand. Un pantalon. Une ceinture.  Un 

chapeau.  Des chaussures. Tout cela d’une taille beaucoup plus grande que celle de la personne qui les portera.   

Le sketch s’ouvre sur une personne (nouvelle créature) qui arrive sur la scène en courant, vêtue d’un short et d’un t-

shirt.  Il ou elle a l’air de se trouver dans un lieu inconnu…..il ou elle est un peu perdu et se demande ce qui se passe. 

Une autre personne (qui est là pour aider) se tient et attend vers ce qui semble être une porte d’issue. 

Nouvelle Créature: Mais?  Où suis-je?  Que suis-je?  Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je me sens si 

joyeux/se! (il/elle sourit) 

Assistant: Suivant! 

Nouvelle Créature: Où suis-je?  Tout brille ici? (La personne regarde tout autour et se surprend à rire 

bêtement) 

Assistant: personne suivante s’il vous plait! J’aimerais voir la personne suivante s’il vous plait!? 

(La nouvelle créature se dirige vers la fenêtre tout en continuant de regarder partout.) 

Assistant:  Bienvenue à ‘Equippement pour le Royaume 101! (il/la regarde de haut en bas comme pour 

le mesurer) 

Nouvelle Créature: Equipement pour le Royaume 101?  Mais c’est quoi ça?  Où suis-je? 

Assistant: vous avez l’air un peu perdu et tout excité, n’est-ce pas?  Ne vous inquiétez pas, c’est comme 

ça pour tout le monde.  Patientez jusqu’à ce que la joie envahisse votre âme ; ça,  ça ne change pas. 

Nouvelle Créature: Excité?  La joie?   Mais de quoi parlez-vous?  J’étais dans un lieu sombre......ah, oui, 

je me souviens maintenant, j’ai invité  Jesus dans mon cœur…et là, bang, bang, et je me retrouve ici! 

(regarde tout autour avec curiosité) Quel contraste, c’est comme la différence entre le jour et la nuit ! 

Assistant: (sonne la sonnette qui se trouve sur la table, comme à un comptoir.)  Exactement!  Inviter 

Jesus dans son cœur vous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière.  C’est écrit 

là, dans la Bible.  Regardez vous-même.  2 Pierre 1:9 (soulève une grosse bible.) 
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(La nouvelle Créature se penche pour regarder) 

Nouvelle Créature:  “mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple spécial, afin de proclamer Ses louanges de Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable 

lumière.”  Moi? Choisi, royal.... Saaaint... 

Assistant: (remet à la nouvelle Créature un grand sac plein de choses.)  Tiens, C’est pour 

toi....maintenant reste dans la file, au suivant! 

(Nouvelle Créature avance, regarde le sac et lit à voix haute, “A porter.”  Repose le sac et prend les 

choses une par une.) 

Nouvelle Créature: Mais c’est quoi tout ça? 

Assistant 2: (S’avance et passe à côté) (parle très lentement)  hé mon gaaaars( fiiile), s’en est fiiiiiiiini de 

la Vielle créaaaaaaaaaaaaaaature, voiiici la nou…….velle! 

Nouvelle Créature: mais ça veut dire quoi enlever l’ancien et mettre le nouveau? 

Assistant 2: (continue de parler  lentement)  mais…………… c’est dans…………..la Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiible.  Co-

lossiens 3…..tu enlèves et tu revêts.  Mon gars……...  Ne po………..se pas de questions, fai……..s-le sim-

plement  

Nouvelle Créature:  (enfile le grand T-shirt)  mais c’est trop grand……(regarde sur le devant du T-shirt)  

Nouvelle Créature?    Ça veut dire quoi?   

Assistant 2: mais…..c’est dans…………..la  Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiible.  2 Cor 5:17  si quelqu’un est en Christ, il 

est une nouvelle créature.  Tu es là pour ça mon gars.  Pour découvrir qu……………….i tu es 

main…………..tenant.  (l’Assistant 2 arrive) 

Nouvelle Créature: (il s’habille de tout ce qui est dans le sac et remarque que c’est trop grand pour lui  

(une fois habillé)  mais c’est quoi ça?  Out ce que j’ai c’est trop grand pour moi!  Je ne comprends pas!  

J’ai à peine invite Jésus dans mon cœur que je me retrouve ici avec ce sac d’habits à mettre.  Je ne com-

prends pas!  (Examine tout ce qu’il porte.)  Bon, au moins c’est que du neuf.  (Essaie de marcher.)  Il fau-

dra que je m’habitue à marcher avec tout ça.... 

Assistant 3: Hey! Salut! Tu dois être le petit nouveau!  Bienvenue dans le Royaume !   

Nouvelle Créature: merci!  Je crois que je dois retrouver mon chemin vers la porte par laquelle je suis 

entré. 

Assistant 3: C’est quoi le problème? (se frotte les mains et jubile) j’aime TROP les problèmes! 
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Nouvelle Créature: Toi, tu aimes les problèmes?! Comment ça? 

Assistant 3: et bien nous ici, on aime trop ça…..en fait, on les appelle même plus des problèmes …. 

Nouvelle Créature: tu appelles ça comment alors si des problèmes ne sont plus des problèmes?!? 

Assistant 3: des Possibilités!   

Nouvelle Créature: Tu appelles les problèmes des possibilités?  Waouh!?  Ça me dépasse!  Mais com-

ment tu peux mélanger problèmes et possibilités?  Ils sont complètement à l’opposé! 

Assistant 3:  Exactement!  Tu sais, après quelques semaines passées ici, tu comprendras de quoi je parle.  

Tu oublieras même que tu avais des problèmes.   Tu te frotteras les mains avec joie tellement tu seras 

impatient de connaitre toutes les possibilités? 

Nouvelle Créature: Tu parles de quoi? 

Assistant 3: ah zut, j’avais oublié que tu viens juste d’arriver. (Il parle doucement mais avec passion) les 

Possibilités sont remplies de promesse et de provision!   

Nouvelle Créature: je ne te suis pas.  Alors maintenant les problèmes sont des possibilités? Et puis ils 

viennent avec des promesses et une provision? (Il se gratte la tête.) Ok, il faut que je retourne là où on 

m’a donné le sac d’habits; c’est trop grand pour moi; c’est beau c’est neuf… mais c’est trop grand   . 

Assistant 3: Regarde-moi. Quand je suis arrivé ici la première fois,  mes vêtements étaient trop grands 

aussi.  Je ne comprenais pas les choses du ciel.  Toute ma pensée était liée aux choses de la terre mais 

regarde (il tire sur sa chemise et son pantalon) mes habits me vont parfaitement maintenant. J’apprends 

à marcher en nouveauté de vie chaque jour.  Toi aussi, tu verras, tu verras que tu grandiras avec tes vê-

tements jusqu’à les remplir.  C’est comme ça ici ; la même taille va à tout le monde! 

Nouvelle Créature: Ok, si tu le dis. (Il tire sur son pantalon et son T-shirt, ses chaussures sortent de ses 

pieds) 

Assistant 3: (il rit et met ses bras autour de NC) viens avec moi je m’en vais écouter l’enseignement du 

Saint Esprit sur comment marcher en nouveauté de vie.......  Il raconte les blagues les plus drôles sur le 

Fruit de l’Esprit......  Tu as déjà entendu ses blagues sur « toc-toc ; qui est là ? »  (Ils s’éloignent)  

Assistant 3: toc-toc 

Nouvelle Créature: Qui est là?   

Assistant 3: L’amour 

Nouvelle Créature : l’amour quoi ?!  


