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Personnages

Dieu : Il est habillé de blanc. Il possède le pouvoir de diriger le Royaume des Cieux. 
C'est un personnage bon et miséricordieux. Il est le créateur de la race humaine.

Décors

Paradis céleste : La scène est recouverte d'un plancher blanc. Le blanc est une 
couleur dominante dans le décor. Derrière Dieu, on peut apercevoir un portail d'or dont il 
est le gardien. C'est l'entrée ou Royaume des Cieux. Ä gauche, on aperçoit les portes 
de l'Enfer.



(d'une voix mélancolique) Depuis la nuit des temps, les humains se haïssent tant. 

Je les ai pourtant créés pour qu'ils puissent s'aimer. Je leur ai donné un coeur qui 

d'amour doit être comblé. Malheureusement, mon ennemi Satan, voulant s'abreuver de 

sang, a endurci ce coeur avec la haine et la rancoeur. Que vais-je faire de me création 

qui se dirige vers l'autodestruction ? Les hommes se battent entre eux pour être plus 

heureux !

(Sa tristesse se change progressivement en colère.) Avec les armes qu'ils ont 

créées, le monde ils peuvent faire exploser. Je leur ai donné un cerveau supérieur à 

celui des animaux, mais la loi du plus fort règne encore. Au lieu de se servir de la parole 

que je leur ai donnée, ils prennent les armes pour s’entre-tuer. Les animaux se battent 

pour manger tandis que les humains se battent pour régner ! Eux, contrairement aux 

humains, se battent avec leurs mains. L'Homme, peu de temps après sa création, 

confectionnait des bâtons. En plus de se battre pour manger, un territoire il voulait 

dominer. Après la découverte du métal, ses armes devinrent de plus en plus fatales. 

Grâce à ce matériau plus résistant, l'Homme apprit à se protéger de ses attaquants. 

Cette protection contre les coups lui donnait déjà un important atout. La race animale 

n'étant plus une menace, l'Homme se développa et acquit de la grâce.

Toutefois, son désir de supériorité l'entraînait de plus en plus à tuer. L'arc se 

transforma en fusil. Le cheval fut remplacé par le moteur. Tout cela améliora la vie, mais 

créa aussi le malheur. Toutes connaissances nouvelles rendaient cette race plus cruelle. 

Pourquoi ne partagent-ils pas équitablement ce territoire qui est si grand ? Toutes 

nouvelles formes d'énergie, ils l'utilisent pour enlever des vies. Si les hommes ne se 

battaient pas, ils franchiraient beaucoup plus de pas. Les guerres entraînent des morts, 



et aussi beaucoup de torts ! Les deux Guerres Mondiales ont été si fatales ! (d'un air  

pensif) Qu'arriverait-il à la Terre si elle subissait la Troisième Guerre ? Peut-être devrais-

je détruire les humains avant que n'arrive cette fin... De nouvelles créatures, je pourrais 

peupler ce monde où les humains ont marché. Un grand torrent de feu aurait bien raison 

d'eux... (Il dit cela en pointant du doigt les portes de l'Enfer.)

Un déluge j'ai déchaîné pour que des hommes bons puissent exister. Par tous les 

malheurs, le mal a repris leurs coeurs. Pour les libérer du péché, mon fils Jésus je leur 

ai envoyé. Ils l'ont crucifié, ses propos les ayant blessés ! Je leur ai donc donné le 

temps de se développer. (d'une voix dure, très rarement employée par le Seigneur Dieu) 

Toujours, ils ont continué leur lutte acharnée ! La violence est maintenant partout. Elle 

attaque les hommes, les rend fous. (Dieu tente de se calmer.)

Oh... (Dieu se radoucit.) Voilà maintenant deux amoureux qui veulent accéder au 

Royaume des Cieux. (d'une voix exaltée) Je vois l'amour dans leurs coeurs qui les 

comble de bonheur. S'ils le pouvaient, leur fusion ils réaliseraient. Leur amour leur a 

permis, tout au long de leur vie, d'apporter beaucoup de bien à des gens dans le besoin. 

Il faudrait donc en conclure... que personne n'a le coeur dur ! Il faut seulement leur 

laisser le temps d'avoir le dessus sur le Mal envoûtant. Toutes les armes humaines, 

aussi puissantes soient-elles, ne peuvent pas encore détruire la haine en laissant intacte 

l'enveloppe charnelle. (Il réfléchit.) Que pourrais-je donc leur envoyer pour leur coeur 

purifier ? Si en personne j'y allais, comme un fou on me traiterait ! (tristement) 

Beaucoup d'hommes de peu de foi régissent le monde d'en bas.

(d'un ton résolu) Alors, à eux-mêmes je les laisserai, comme des oiseaux qui 



savent voler. S'ils continuent à me prier, bien entendu je les aiderai. Peut-être dans un 

millénaire, j'aurai le peuple que j'ai souhaité. En attendant l'arrêt de toutes ces guerres, 

le bien je m'efforcerai de préserver.
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