Le rendez-vous important
Le narrateur commence à parler, les rideaux sont fermés.
Narrateur

Ludovic est un jeune garçon qui a entendu parler de Jésus car il a
grandi dans une famille chrétienne, mais il n'est plus venu à l'église
depuis quelques années.
Ce mercredi après-midi, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas très envie de
sortir avec ses copains et il décide d'aller voir son meilleur ami Karl, qui
fait une répétition pour la fête de Noël à l'église.
Karl l’a invité à passer les voir, mais bon, il ne sait pas trop ce qui l’a
poussé à venir dans cet endroit. Il est un peu intimidé mais il entre
quand même.

Ouverture du rideau
Ludovic s’approche timidement et regarde de loin. La mono et les enfants sont en train
d’installer des chaises ou elle leur explique comment se placer pour le chant, les filles
s’entraînent pour leur danse… Karl l’aperçoit, lui fait un grand sourire et lui fait signe
d’entrer. Ludovic avance et la monitrice dans la salle lui dit bonjour et lui amène une
chaise.
Karl à Ludo

" - Je suis trop content de te voir !"

Ludovic

" - Oh, je ne savais pas quoi faire, les potes sont tous partis alors je me
suis dit pourquoi pas..."

Karl

" - Tu tombes bien la répét vient de commencer".

La monitrice

" – Bon, aujourd’hui, on répète la danse et les chants, la semaine
prochaine, ce sera la saynète. Tachez de bien réviser votre rôle, ok ?

Jayson

Moi, je sais déjà tout par cœur ! Tu veux que je te récite ?

Marjorie

Ah, non, pitié, on te croit ! Sinon on n’est pas prêt de terminer et moi je
commence à avoir faim !

Clémence

En plus, y’a du gâteau au chocolat, ça sent trop bon !

Jayson

C’est bon, c’est bon, les affamées, je ne dirai rien !

La monitrice

On commence par la danse ! En place les filles. (On attend qu’elles soient
en place) Vous êtes prêtes ? Musique !"

Chorégraphie sur : "il n'y a personne qui soit comme JESUS" La mono peut donner à
haute voix des conseils de placement, de rythme avant de commencer…
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Ludovic

" - C'est génial ! Sympa la musique et la parole de DIEU n’a pas changé,
c’est toujours la même !

Karl (étonné)

" - Tu connais DIEU, toi ? Pourtant quand je t’en parle tu ne dis jamais
rien !

Ludovic baisse la tête et ne répond pas..
La monitrice

- il y a le verset maintenant. O'clan à toi s’il te plaît !

« Toi, reste attaché à ce que tu as appris, et qui est l’objet de ta foi ; tu sais de qui tu
l’as appris : depuis ton enfance, tu connais les Ecrits sacrés ; ils peuvent te donner la
sagesse en vue du salut par la foi en Christ-Jésus. »
2 Ti 3 : 14-15
Verset projeté sur fond de Bible par vidéoprojecteur
Après le verset, Ludovic s'effondre (la tête entre les mains)
Ludovic

" Comment je peux faire pour que JESUS me pardonne ? C’est vrai, je
lui en ai beaucoup voulu à cause de tous les problèmes que j'ai eus. En
fait, je me rends compte que c’est Lui la vraie solution à toute ma vie !

La monitrice

Bien. Vous pouvez tous vous asseoir maintenant. Je vais répéter mon
chant.
Prévoir un chant de son choix pour la mono

La monitrice

Bon, on a bien travaillé pour aujourd’hui. Juste avant de répéter le
dernier chant, on va remercier le Seigneur de nous avoir accompagnés
et aidés à tout préparer. On va prier aussi pour que toutes les
personnes qui viendront à la fête repartent avec Jésus dans leur cœur.
Doralée, veux-tu prier ?

Doralée

Merci Seigneur de nous avoir aidés à préparer ce spectacle, merci de
bénir toutes les personnes qui vont le voir et merci de bénir mon copain
Ludovic.

La mono

Allez, on se rassemble pour le dernier chant. Vous vous en souvenez ?

Plusieurs
enfants

Oui !!! C’est Jésus est venu

Anao

On le chante avec les tout petits celui-là !

Doralée

Ouais, c’est mon préféré !
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« Jésus est venu » (CD les Zam’s) avec la garderie et tous les enfants
La monitrice

Tous les
enfants
La monitrice

Bravo tout le monde ! Merci d’avoir été attentifs. Vous avez bien mérité
un petit goûter.
Ouais !!!

(s’approche de Ludo) Ludo, viens manger du gâteau avec nous.
Si tu veux, tu peux revenir la semaine prochaine pour la répétition de la
saynète et aussi dimanche matin au club.

Ludo

Oui, merci, je pense que je vais venir ; j’ai envie d’apprendre encore
beaucoup de choses sur Jésus.

La mono s’en va vers les autres. Karl s’approche de Ludo
Karl et Ludo restent seuls devant la scène.
Ludovic

Tu vois, j’ai entendu parler de Jésus pendant des années, mais je ne l’ai
jamais reçu vraiment dans mon cœur.
Aujourd’hui, je réalise que j’ai besoin de Jésus dans ma vie tous les
jours. Je veux l’accepter comme mon Sauveur. Karl, merci de m’avoir
invité, je sais maintenant pourquoi je suis venu ici aujourd’hui au lieu
d’aller traîner avec les copains ! J’avais un rendez-vous très important !

Fermeture du rideau

Rôles :
Ludo, personnage principal.
Karl le meilleur ami de Ludo.
Narrateur :
La monitrice :
Les danseuses :
Celui qui récite le verset :
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