
Le film de ma vie 
 
Narrateur : Monsieur « Moitoilui » était satisfait. En regardant la nouvelle voiture qu’il venait de 
s’offrir, son cœur se gonflait de gloire et de suffisance. Non, ce n’est pas tout le monde qui 
pouvait s’offrir un tel modèle. Il entra dans son grand salon et se versa un grand verre de Whisky, 
monsieur Moitoilui aimait la vie et ses plaisirs. 

M. Moitoilui : Tiens, il faut absolument que j’invite Carine à ce nouveau restaurant, il paraît que 
les langoustines et le caviar y sont remarquables. Et puis voyons, il faut prévoir mes prochaines 
vacances… Pourquoi ne pas aller à Tahiti, non en Chine ou pourquoi pas au Canada, oui voilà, 
j’irai chasser l’ours au Canada ! Quelle chance d’avoir réussi sa vie et de pouvoir s’offrir quelques 
plaisirs… 

Lecteur : « …et je dirai à mon âme : mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour 
plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Insensé ! Cette nuit 
même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Luc 12 verset 
19. 

M. Moitoilui : Ah, mais que se passe-t-il, ah, j’ai mal, là juste dans le bras gauche, ah… et si 
c’était un infarctus, vite appelons le médecin… Au secours, à l’aide, je meure! 

Narrateur : C’est ainsi que se termina la vie terrestre de monsieur Moitoilui, comme ça 
soudainement, brutalement. Il fut enterré dans un grand cimetière et on plaça sur sa tombe une 
grosse dalle de marbre, signe de sa réussite et de sa richesse. Le pasteur fit à son enterrement 
un sermon très remarqué qui se termina par cette phrase. 

Pasteur : Ce frère que nous pleurons aujourd’hui, monsieur Moitoilui, était un brave homme. Il 
avait réussi sa vie… Que la terre lui soit légère. Amen. 

Narrateur : Quelques années passèrent… 

Lecteur : « Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix; et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de 
vie; et ceux qui auront fait le mal, en résurrection de jugement. » Jean 5 verset 28. 

Ange : Moitoilui, lève-toi, il est l’heure ! 

M. Moitoilui : Quoi, comment, qu’est-ce qui se passe ? 

Ange : Viens. Lève-toi, Dieu t’appelle ! 

M. Moitoilui : Mais je suis mort, tout est fini ! 

Lecteur : « … il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement…» Hébreux 9 verset 27. 

M. Moitoilui : Moi, passer en jugement ? Vraiment je ne comprends pas, je n’ai rien à me 
reprocher ! Suis-je le seul dans ce cas ? 

Ange : Oh non, tu verras, il y en a beaucoup d’autres ! Et si tu n’as rien à te reprocher, tu n’as 
rien à craindre ! 

Lecteur : « …Tous, tous, tous ont péchés et sont privés, privés de la gloire de Dieu… » Romains 
3 verset 23. 

M. Moitoilui : Oh toute cette lumière, oh mais je suis devant Dieu, je savais qu’il existait ! 
Heureusement que j’ai bonne conscience ! 

Lecteur : « …Il n’y a pas de juste, non pas même un seul, un seul, un seul… » Romains 3 verset 
10 

Ange : Approche-toi du trône, ce sera bientôt ton tour. 

Lecteur : « … Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des 
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. » 

Dieu : Alors Moitoilui, comment a été ta vie ? 

M. Moitoilui : Mais voyons, ma vie n’a pas été pire qu’une autre. Oui j’ai vécu comme tout le 
monde. Je crois avoir réussi ma vie, je n’ai rien à me reprocher ! 

Dieu : Nous verrons, tout a été enregistré. Que l’on envoie le film de sa vie. 

M. Moitoilui : Oh, regardez, ça c’est quand j’étais tout petit, comme j’étais mignon et potelé… 
Est-ce que ça veut dire que tout ce que j’ai fait va être passé en revue ? 

Lecteur : « … Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive 
être mis au jour. » 

Ange : Regarde, là, maintenant tu es jeune homme ! 

M. Moitoilui (jeune) : Eh ! Les copains, écoutez… 

Copain : Oui, vas-y, raconte nous une blague, mais une bien salée ! 

M. Moitoilui (jeune) : C’est la plus sale histoire que j’aie jamais entendue, écoutez, il s’agit d’une 
fille… 

M. Moitoilui : Non écoutez, arrêtez, je vous en supplie ne passer pas cette histoire, pas ici, pas 
maintenant ! 

Lecteur : « … Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné. » Matthieu 12 verset 36. 

Ange : Qui est cette jeune fille que nous voyons maintenant sur l’écran ?  C
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M. Moitoilui : C’est Charlotte, ma première conquête, là on est dans ma chambre ! Non, mais vous n’allez pas montrer ça ! 
J’étais bien sûr que personne ne le saurait, jamais ! 

Lecteur : « … Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle 
dans son cœur. » 

Narrateur : Sur l’écran, le film de la vie de monsieur Moitoilui continue… On y voit de l’orgueil, de la désobéissance, de la 
cruauté, de la convoitise, de la méchanceté, du mensonge, de l’adultère, de la tromperie, de l’hypocrisie, des vols, des 
vengeances et tant de choses encore… 

M. Moitoilui : Comment savez-vous tout cela, pourquoi ne m’a-t-on pas mis en garde contre tout cela ? 

Lecteur : « … Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre 
compte. » Hébreux 4 verset 13. 

Ange : Mais tu as entendu la vérité, tu as été mis en garde, regarde, justement tu es à l’église ! 

M. Moitoilui : Et bien vous voyez, je n’étais pas si mauvais, je suis même allé à l’église, la preuve est là ! 

Pasteur : Chers amis, vous êtes aujourd’hui en cette église pour entendre une fois encore l’évangile. La Bible dit : Dieu a tant 
aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Oui, 
mes amis, Dieu veut changer votre vie, il vous aime malgré vos fautes, il vous appelle à lui, aujourd’hui encore ! 

M. Moitoilui (jeune) : Oh ce pasteur, toujours la même rengaine, vraiment tout ce blabla ne m’intéresse pas ! Il doit d’ailleurs 
bientôt être l’heure de retrouver Hélène. 

Pasteur : Et Jésus ajoute : je suis le chemin, la vérité et la vie… nul ne vient au Père que par moi ! 

M. Moitoilui (jeune) : Oh la barbe ! Je n’ai pas besoin de ce Jésus, je suis bien assez grand pour décider ce qui est bien pour 
moi, je mènerai ma vie comme il me plaît, comme bon me semble ! 

Ange : Tu as entendu tes propres paroles ? 

M. Moitoilui : Mais monsieur l’ange, j’étais jeune, complètement fou, inconscient… Aujourd’hui je comprends ma folie ! 

Lecteur : « … Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » 

M. Moitoilui : Oui je suis coupable, coupable, je n’ai rien à répondre tout est juste et vrai. 

Dieu : Ouvrez le livre de vie 

Ange : Bien Seigneur. 

Dieu : Son nom s’y trouve-t-il ? 

Ange : Martin, Matthieu, Mobert, …, Molini, Mosiman… Non Seigneur, je ne le trouve pas ! 

Dieu : Je ne te connais pas ! Retire-toi de moi ! Qu’il soit jeté dans le feu éternel ! 

M. Moitoilui : Non… Pas ça ! Pitié, pitié… 

Lecteur : « … Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. » Apocalypse 20 verset 15. 

Narrateur : Telle fut la vie, la mort et la triste et terrible destinée de monsieur Moitoilui ! 

Intervenant : Je viens d’écouter ce récit avec attention et il m'a fait réfléchir à ma vie. Si je peux me permettre une question, 
j’aimerais bien savoir comment échapper au jugement de Dieu et au châtiment de Dieu ? Est-ce possible, car nous sommes 
tous pécheurs ? 

Narrateur : Evidement, celui qui se présente devant Dieu avec un seul péché est coupable et mérite la mort, quelque soit le 
nombre de ses bonnes actions. Ce n’est pas une question de bonnes ou de mauvaises actions, c’est une question de nature. 

Lecteur : « … En vérité, en vérité, je te dis, si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3 
verset 3. 

Intervenant : Mais alors comment recevoir cette nouvelle vie de Dieu, comment être sauvé ? 

Lecteur : « … Repentez-vous est croyez à la bonne nouvelle » Marc 1 verset 15. 

Narrateur : Il faut donc se reconnaître comme un pécheur. Il faut reconnaître que l’on a péché, le regretter, le confesser à Dieu 
et désirer changer de comportement. 

Intervenant : Bon, cela je le comprends bien, mais qu’est-ce que c’est que cette bonne nouvelle qu’il faut croire. 

Lecteur : « … Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Actes 16 verset 31. 

Narrateur : Oui crois que Jésus Christ, le Fils de Dieu est venu dans le monde et qu’il est mort à la croix pour toi. C’est lui, 
parce qu’il était parfait qui a accepté de prendre sur lui la colère de Dieu pour ton péché. 

Intervenant : Alors Dieu l’a puni à ma place, il a fait cela pour moi. Mais alors c’est que Dieu m’aime énormément. 

Narrateur : Bien sûr que Dieu t’aime, il l’a déjà prouvé et il le prouve encore une fois aujourd’hui en te présentant l’évangile, en 
t’appelant une fois de plus à lui ! 

Lecteur : « … Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3 verset 16. 

Narrateur : Ne rejette pas une fois de plus le salut gratuit, offert par Dieu. Aujourd’hui ne rejette pas la grâce de Dieu. 

Lecteur : « … voici, c’est maintenant  le jour du salut » 2 Corinthiens 6 verset 2. 

Narrateur : Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi à la croix alors ta destinée sera différente de celle de 
monsieur Moitoilui. Lorsque tu te présenteras devant Dieu, lavé de tout péché par le sang de Jésus Christ, tu entendras sa voix 
qui te dira: 

Dieu : « …bon et fidèle serviteur… entre dans la joie de ton maître ! » 

Narrateur : Que cette réalité soit aussi la vôtre… N’attendez pas qu’il soit trop tard, comme monsieur Moitoilui. Sa destinée 
serait alors aussi la vôtre !  

 

Adapté au théâtre par les prisonniers de la MACO 
 

Une adresse émail mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous désabonner de cet envoi, une simple ligne suffit. Si par 
contre vos amis désirent aussi recevoir ces textes, ils doivent nous envoyer un mail avec le mot « abonnement » à la même adresse. 

Rédacteur : Kimo Horisberger - centre biblique - 01 BP 5375 - Ouagadougou 01- Burkina Faso 


