LA BIBLE

Présentation : 2 narrateurs se tiennent sur l’estrade, et explique la bible. Les autres enfants miment
au fur et à mesure la scène. Bcp d’enfants pour ce sketch, on peut intégrer les plus petits. Intervention
rigolote : le pasteur. Décor : cartons présentant les livres de la Bible attachés sur les enfants.
Narrateur 1 : Séphonie

(Rédemption)
narrateur 2 : Manu

Bonjour Kévin !

il arrive en tenant un carton où est inscrit le nom du 1er et a du mal à le lire

( Kévin)

Bonjour, Ré ..Ré.. demption

Kévin

Ah ben ça commence bien ! Tu as un nom qui est plutôt compliqué tu ne trouves
pas ?

Manu

Rédemption

Séphonie

Oui, ça veut dire paiement ou rançon, pour que quelqu’un devienne libre.
Il tient une Bible dans les mains et un autre petit livre à l’intérieur

Kévin

Rédemption

Kévin

un peu comme quand on paie une caution, comme dans les films quoi !

Manu
Séphonie

Mais qui peut bien faire une chose pareille ? Et qu’est-ce qu’une Bible ?

Manu

Rédemption

Oui c’est ça, sauf que là c’est vrai, quelqu’un a payé de sa vie pour nous racheter.
C’est écrit dans la Bible.

Séphonie

Je vais t’expliquer tout ça…

Entrée des 1erenfants : cartons ou projection de la Bible avec ses 66 livres. Musique de fond
Rédemption
Kévin

Séphonie

Non, l’heure n’est pas aux princesses ! Mais aux explications !!

Manu

Rédemption

Il était une fois, une jolie princesse…

Séphonie

Euh… désolé, le livre de ma p’tite sœur c’est glissé dans ma Bible …
hum, hum, reprenons. Présentation de la Bible : La Bible contient 66 livres.
Il montre la projection

Un livre (Myriam)

Ne cherchez pas j’ai tout recompté hier soir ; et croyez moi y’en a bien 66 !

Kévin

66 livres ! Comment veux-tu qu’on lise tout ça ?

Manu

Rédemption

Kévin

Séphonie

Non, la Bible nous parle souvent de moutons ; de brebis exactement. Elle nous
décrit aussi Le messie comme l’agneau de Dieu.
Attends attends, j’t’arrête tout suite c’est quoi encore ce mot Messie ?

Manu

Rédemption

Elle ne se lit pas d’un trait, tu as le temps pour lire un livre à la fois. Mais
revenons à nos moutons.
Quels moutons ? Tu vois des moutons toi ?

Manu

Rédemption

Kévin

Séphonie

Séphonie

Le Messie c’est Christ.
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Kévin

Rédemption

Kévin

Mais c’est qui Christ ?

Manu
Séphonie

Ah j’comprends mieux les moutons, les brebis, les agneaux, toute la famille en
somme !
Il fait signe au public qu’il n’a rien compris

Manu

s’impatientent, et disent : « Et nous alors ? On sert juste de décor ? »

Les livres
Rédemption

Christ c’est le Messie ! Attendre la fin des rires
C’est l’agneau de Dieu …

Séphonie

(affectueusement) Mes p’tits livres … on y vient. La Bible a donc :
il regarde le public pour qu’il lui réponde « 66 livres.
Elle est divisée en 2 parties.

2 enfants se placent devant et se présentent dès qu’il termine la phrase
« Enfant 1 (Anaïs) » L’ancien Testament
Rédemption

Séphonie

« enfant 2 ( Emmanuel Dagnès) »

Le Nouveau Testament

Bien !

Enft 1 (A.T.) (Anaïs)

Je raconte l’histoire du peuple juif.

Enft 2 (N.T.)

et moi l’histoire de Jésus, et des 1ers chrétiens.

Emmanuel Dagnès

Kévin

Rédemption

Kévin

Jésus ? Encore un nom que je ne connais pas.

Manu
Séphonie

Si, c’est le Messie, Christ ! (En s’énervant un peu car Kévin ne comprend pas) Bon,
l’agneau de la p’tite famille de tout à l’heure.
Ah oui ! Celui qui paie la caution de tout le monde !

Manu

Rédemption

oui c’est ça ; alors dans l’Ancien Testament il y a les 5 livres de la loi, qu’on
nomme : Pentateuque (Anao). Les li… il est coupé par Kévin

Kévin

Penta QUOI ? Moi à part le panta -court POUR LES FILLES !

Manu

Rédemption

Kévin

PENTATEUQUE : il regroupe les 5 cinq livres de la loi. On pense que c’est Moïse
qui les a écrits. On y lit la création, l’origine des Hébreux, le début de l’alliance, …
La création c’est pas ceux qui étaient tout nus et qui font croire qu’ils ne le
savaient pas ?

Manu

Rédemption

Kévin

Séphonie

Séphonie

Manu

Les livres
historiques (Jayson)

Tu veux parler d’Adam, le 1er homme, et d’Eve, la 1ère femme. Effectivement, ils
étaient nus car ils ne savaient pas ce qu’était le bien et le mal ; donc ils n’avaient
pas de mauvaises pensées.
(Il rit et montre son œil) Ouais, c’est ça, ils savaient pas ! A d’autres !
(ils se présentent)
Les livres historiques. On ne connait pas tous les auteurs. Ils racontent l’histoire
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du peuple d’Israël, la conquête de la terre promise, la période des rois.
Les livres
prophétiques

les livres prophétiques. Ils parlent tous en même temps en citant leurs noms
Esaïe, Jérémie, (Clémence) : Moi je me lamente ! Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos,
Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie !

Kévin

Oh oh, pas tous en même temps vous faites trop de bruits les prophètes !

Manu

Rédemption

Séphonie

Ils ont étés si nombreux et si peu écoutés !

Les livres
poétiques (Marisol)

Nous sommes les psaumes, les cantiques des cantiques, Job, proverbes,
ecclésiaste.

Kévin

Ceux qui soupirent toujours après leur biche, leur gazelle ou leur bien- aimée.

Manu

Bref après leur chéries quoi !
Rédemption
Kévin

Séphonie

une allégorie.
une quoi ?

Manu

Rédemption

Ca s’appelle une métaphore ! Ils ne parlent pas vraiment de leur chéries.
une métaphore ?

Manu

Rédemption
Kévin

Séphonie

Séphonie

C’est une image si tu préfères. On parle d’une chose pour en signifier une autre.
Sais-tu combien de temps s’est écoulé entre l’écriture de tous ces livres ?

Kévin

NON ?

Manu

Rédemption

Séphonie

Moi non plus ! Entre le dernier livre de l’ancien test. Et le 1er du nouveau, se sont
écoulés environ 400 ans.
L’enfant 2 » nouveau testament revient

Enft 2 ( Emmanuel

Je suis le nouveau !

Dagnès)

Kévin

Tu viens d’aménager ici ?

Manu

Rédemption

A croire que des fois tu le fais un peu exprès.

Kévin

De quoi ?

Manu

Rédemption

Séphonie

L’enfant 2 ( Emmanuel

De ne pas suivre ….Il est le Nouveau Testament !
Mais qu’est-ce qu’on entend ? Quelqu’un qui sifflote ?

Dagnès)

Le pasteur siffle un chant sur la bible et s’approche
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Mais c’est notre berger !

Kévin

Un berger, des brebis, ça commence à rentrer ! (signe avec le doigt vers tempe pour dire

Manu

qu’il a compris)

L’enfant 2 (
Emmanuel Dagnès)

Lui, la Bible, il la connaît bien !

Le Berger

Bonjour, les livres, bonjour Kévin ; C’est vrai que la Bible est là pour nous enseigner,
pour nous parler de Jésus. Elle dit aussi qu’il faut lui obéir.

Rédemption (Karl) Le Nouveau Testament parle beaucoup de Jésus et de l’accomplissement de ses
promesses. Voici les 4 Evangiles, qui racontent la vie de Jésus et son œuvre.
Mettre 4 enfants, déguisés en Matthieu, Marc, Luc et jean, qui discutent entre eux.
Et un intrus qui pleure, et qui donne l’air de s’être perdu ; c’est l’épître de Jude (Maëlle)

Kévin (Ludo)

Oh mais qu’est-ce qu’il a ? Il s’est perdu le petit !

Rédemption (K)

Tu t’es encore perdu. Allez, viens mon petit épître, ta place est ici.
Il le ramène au milieu des épitres.

Kévin (L)

Quelle histoire cette bible tout de même ! Des moutons, des brebis, un agneau, des
prophètes bruyants, des rêveurs…

Rédemption (K)

Des poètes !

Kévin (L)

Hein ?

Rédemption (K)

Non je disais des poètes, pas des rêveurs !

Kévin (L)

oui enfin c’est du kif kif bourricot !

Rédemption (K)

(En s’exclamant très fort.) Du quoi ?

Kévin (L)

Ca veut dire que c’est la même chose ; tu vois moi aussi je t’enseigne du vocabulaire !

Rédemption (K)

Et quel vocabulaire ! En parlant de bourricot, Jésus est entré dans Jérusalem, assis
sur le dos d’un ânon ; comme il avait été annoncé dans Zacharie 9/9 .Car l’A.T.
annonçait la venu du Sauveur, Jésus. Ces mêmes gens qui l’ont acclamé lors de sa
venue, ont crié « crucifiez-le » auprès de Pilate.

Kévin (L)

Ce Pilate c’était pas un Romain celui-là ?

Rédemption (K)

Si si.

Kévin (L)

Alors qu’est-ce qu’il vient faire là dedans ?
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Rédemption (K)

Tout le monde sait que les romains étaient des envahisseurs !
Tous les livres commencent à trépigner…Y’en a qui ont envie de faire pipi !

Les livres

On en a marre ! Ouais, on a faim ! C’est long d’attendre !

Rédemption (K)

C’est bon il n’en reste plus qu’un, il s’agit de l’Apocalypse. (Maélie)

Kévin (L)

Ah tais- toi donc ! Ne parle pas de ce livre, il fait peur ! Il fait penser à la fin du
monde ...

Rédemption (K)

Non, le mot apocalypse signifie « révélation ». C’est la vision de ce qui se passera à
la fin des temps. Il annonce le retour de Jésus, et sa victoire.
Comme on l’a compris, Jésus est le maillon qui relie toute la bible. Il est la clé de la
Parole de Dieu. Il est la clé de la Parole de Dieu ! Hum hum, la clé !
Un enfant(Doralée) porte la clé, avec une clochette pour faire du bruit ;
il arrive en retard du fond de la salle, essoufflé en courant.

Kévin (L)

Il s’est encore endormi.

Les lumières s’éteignent, les livres montrent leurs tee-shirts avec des lettres phosphorescentes
formant un verset (tee-shirts noirs)
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