42 jours – J’évangélise par conviction
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Public cible
Des chrétiens
5

Thème
L’évangélisation
À quelle occasion
42 jours – pour mes amis

10

15

Description de la scène, décor
4 tables rondes pour 4 symboles
Seul celui qui est sincèrement préoccupé par le salut de son VIP, qui désire ardemment passer
l’éternité avec lui et qui a un cœur « brûlant » pour les perdus se prendra le temps de prier pour son
VIP et de passer du temps avec lui.
Genre
Monologue, drame

20

Acteurs
Les monologues sont écrits pour des acteurs confirmés :
Deux dames et deux hommes
Dina

Symbole : un cœur. Lorsque son amie rend Dieu responsable pour une situation
qu’elle a provoquée elle-même, Dina la confronte sans amour devant leurs
camarades communs. Elle demande ses excuses et cherche d’autres voies.

Adrien

Symbole : un coq. Adrien a parlé bien des fois avec son ami. Il souhaiterait lui parler
plus de Dieu et son ami montre aussi de l’intérêt. Mais il « rate » une occasion. Pour
lui, son amitié et la bonne entente qu’ils ont a plus d’importance que le témoignage.

Patrick

Symbole : Flyer pour un cours alphalive1. Jürg est déjà venu plusieurs fois à l’église.
Patrick aimerait l’inviter à un cours alphalive. Mais il trouve cela plus difficile qu’il
ne le pensait.

Sonia

Symbole : Une boîte en carton. L’amie de Sonia a accepté Jésus comme son sauveur
personnel lors du week-end du cours alphalive. Sonia vient de recevoir une lettre de
sa part, dans laquelle elle exprime toute sa gratitude.

25

30

35

1

Pour des raisons juridiques (protection …) les cours alpha s’appellent alphalive en Suisse
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a blessé son amie et lui présente ses excuses.
confrontation, échelle +2
confrontatif, parfois un peu hâtivement, dur voire cruel, s’emporte facilement et
regrette par la suite sa réaction hâtive.
grand coussin en forme de cœur

Dina (au téléphone) : Hello Sabine – je voulais encore m’excuser… – par ma remarque je ne
voulais pas t’offenser… – (Sabine : Ouais, il est vrai, ça m’a fâchée et j’me suis énervée !) – C’est
ce que j’ai remarqué… – j’te prie de m’excuser… (Sabine : En un sens, tu as raison… j’rends
toujours Dieu responsable lorsque quelque chose ne tourne pas rond.)
… Tu sais, Dieu ne veut pas être notre bouc émissaire – Il voudrait … (elle entend que quelqu’un
sonne à la porte de Sabine) Oh – ça vient de sonner chez toi, n’est-ce pas ? – ok – tu viens à la gym
jeudi prochain ?! – (Sabine : Oui) Alors à jeudi. Bye Sabine…
(Pensive, elle raccroche le téléphone) Ça m’est sorti comme ça –
(En expliquant) Après la gym, on est allé boire un pot. Sabine est mère-célibataire – une femme
cool, de bonne humeur. On est de bonnes amies depuis de nombreuses années – je l’aime
beaucoup…
Il y a 5 semaines, elle a emménagé chez Dirk. Seulement 4 semaines après l’avoir rencontré ! Je lui
ai encore dit : Tu exiges que tes enfants s’habituent déjà à un nouvel homme … Évidemment, elle
voulait que ses enfants puissent l’appeler papa. Je me suis énervée. Elle m’a dit que ça ne me
regardait pas… En un sens, elle a bien raison. – Maintenant que Dirk s’est bien intégré en Suisse, il
a fait la connaissance d’autres femmes et a de nouveau quitté le foyer de Sabine.
Et voilà – jeudi passé, elle n’avait pas le moral ; elle me regarde et, devant tous les autres, dit de
manière provocante : « Pourquoi je vis toujours de telles emmerdes : Dieu ne m’accorde
absolument rien de beau ! » Je bouillonnais au fond de moi-même et je lui ai répondu : « Quand ça
ne va pas, c’est toujours Dieu la cause – mais sinon tu ne demandes rien après Lui. » Du coup,
c’était le silence autour de la table. Puis, Liliane a changé de thème.

30

35

« C’est super, ce que tu as dit – j’aimerais aussi avoir ce courage, une fois » - m’a dit Silvie après le
culte dimanche passé. Un court instant, je me suis vraiment sentie valorisée. Mais, mon attitude
n’était pas la bonne. Je lui ai simplement rendu la pareille. (D’un air étonné) Et pourtant, elle vient
de me dire : « En un sens, tu as raison… j’rends toujours Dieu responsable lorsque quelque chose
ne tourne pas rond. » – mais je n’aurais pas dû lui jeter cela à la figure devant les autres.
J’aimerais bien lui montrer encore l’autre aspect : Que Dieu nous aime, qu’Il aimerait avoir une
relation personnelle avec nous et qu’Il peut nous conseiller dans des situations difficiles…

40

SEIGNEUR, donne-moi beaucoup d’amour et aide-moi à ouvrir la bouche quand il faut parler et (en
souriant) de me taire au bon moment.
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Adrien
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Il vient de recevoir un SMS de son ami Kurt. Il est à l’hôpital de Sion et souffre de
blessures à la tête après un accident de ski. Il y a deux semaines, Kurt lui a posé des
questions au sujet de la foi. Adrien lui a fixé un rendez-vous et a encore manqué une
occasion.
Jovial, plutôt superficiel. Beau parleur, charmant, chrétien de longue date, n’est plus
conscient de la valeur du salut.
Extraverti, échelle +5
Un coq

10

Adrien
(Place le coq sur la table)
Je me le suis acheté – ce coq – car j’aime être un « coq en pâte » (rigole)
Mais, je ne l’ai pas acheté pour cette raison…

15

(Pensif, songeur)
Ce matin j’ai reçu un SMS de mon ami Kurt… Il est à l’hôpital de Sion – il est parti faire du
snowboard évidemment sans casque et , lors d’une descente, est s’est enroulé autour d’un arbre –
blessures à la tête – pourvu qu’il s’en remette bien !
Il y a deux semaines, il m’a un peu parlé de sa vie, de son divorce. Ça le secoue passablement –
avant tout à cause des enfants. Ça m’a encore fait plaisir… non pas qu’il ait des problèmes,
évidemment… – mais il m’a dit que mon amitié lui était très précieuse et en partant il m’a crié :
« Maintenant tu peux prier très fort pour moi ! » Pour dire vrai – (honteux) je l’ai oublié…

20
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MAIS – je lui ai envoyé un e-mail et l’ai invité à prendre un pot et j’ai demandé à Dieu de m’aider à
lui parler. Nous étions à peine assis qu’il m’a demandé si la prière aidait vraiment. – Je venais
d’avoir une monstre dispute au boulot et je n’ai rien trouvé de mieux à lui répondre que de dire :
« Parfois je souhaiterais que la prière soit toujours exaucée. Pour sûr, mon collègue Paul ne
travaillerait plus chez nous… »
Je me suis dit que le Saint-Esprit allait bien me dire quand je devrai dire quelque chose. Puis nous
avons bu une bière, deux bières, trois bières … on a passé un super moment ensemble…
(Quelque peu gêné)
… Je crois que ce soir-là, j’ai en quelque sorte « noyé le Saint-Esprit ».

35

(Pas très content avec lui-même)
Pour dire vrai, je suis simplement un trouillard – je trouve ça toujours si gênant – voilà pourquoi ce
coq – il me fait penser à l’apôtre Pierre. Trois fois il a renié Jésus dans son heure la plus terrible ;
puis le coq a chanté.

40

(Honteux)
Et je ne suis pas un brin meilleur.
(Peiné)
Et pourtant j’aimerais tellement que Kurt apprennent à connaître Dieu… J’aimerais apprendre à
témoigner de Jésus de manière naturelle et vraie ! J’ose pas penser ce qui aurait encore pu arriver
lors de cet accident.

45

Freeze
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Flyer Alphalive
Il y a longtemps déjà que Patrick souhaiterait inviter son ami Jürg à un cours
Alphalive. Il est en train de s’exercer à l’inviter et essaie plusieurs variantes.
Extraverti, échelle +8
peu sûr, nerveux, entre courage et désespoir. S’entraîne, comme s’il était en
présence de Jürg.

Patrick
(Joue avec l’invitation au cours Alphalive. Le flyer est en mauvais état.)
(Sûr de lui-même)
Regarde, Jürg. J’ai l’invitation pour le cours Alphalive. On le remplit ensemble ? – Super – Bien –
Ça me fait plaisir …
(S’effondre)
Si c’était si simple ! Ce serait mega cool s’il acceptait l’invitation, mais je vais probablement
essuyer un refus sec… – Il faut m’y prendre plus finement.
Hello Jürg. Tu vas bien ? – Chouette – Hein – écoute – je veux dire – c’est que. J’ai donc pensé que
ce serait chouette si nous deux – si nous pouvions – ensemble on pourrait – ça me ferait vraiment
plaisir si tu… Euh… ça ne doit pas être cette année, ça pourrait aussi être dans un an…
(S’énerve sur lui-même) Merde !

25

30

(tout tremblant, Patrick tend l’invitation Alphalive à Jürg, il transpire, est extrêmement nerveux)
Regarde Jürg – j’ai quelque chose pour toi – je ne veux pas t’offenser – c’est vraiment super. On y
mange bien et on commence par une information générale, en toute décontraction… entre deux –
euh (aimablement, comme s’il devait l’accompagner chez le dentiste) Tu ne dois y aller seul – je
t’accompagnerais bien ! (lui tend le dépliant Alphalive puis le reprend : Il m’aime / Il ne m’aime
pas) Tu veux ? Tu veux pas ? Tu veux ? Tu veux pas ?
(A une idée lumineuse)
Je pourrais déposer l’invitation dans la boîte à lettres et prier intensément qu’il s’annonce… (c’est
comme si le Seigneur lui disait du ciel : Ce n’est pas une bonne idée, Patrick !)

35
(Regard vers le ciel, tout penaud)
C’est pas une bonne idée ? Alors… s’il le faut je pourrais lui écrire une carte… je pourrais même y
joindre du chocolat… Tu sais bien, c’est mon meilleur ami… C’ que c’est difficile… Et le cours est
si bien ! (S’énerve sur lui-même) Je n’y arrive pas… Je ne peux pas inviter Jürg normalement !
40
(Prend son stylo et écrit quelques pensées positives concernant le cours)
Intro décontractée, bonne bouffe, très bonne ambiance, excellents commentaires, pas de tabous,
bonne discussion, super week-end…
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(Le téléphone sonne, le prend sans regarder qui appelle – c’est Jürg au téléphone)
Dubois ?
5

10

(Ouvre tout grand les yeux)
Euh ! – Hein ! – C’est toi, Jürg ? – Non, non, tu ne déranges pas du tout – Hein ! – Non, j’suis
seulement un peu surpris parce que je viens de penser à toi. – Pourquoi ? Euh ! (se tortille) je
voulais te demander si tu m’accompagnais au cours alphalive. – Tu sais, le cours… (surpris) Ah
bon ! Tu as pris un flyer dimanche passé… – Ouais, le mien est plutôt en piteux état…
(Jürg voulait savoir, s’il l’accompagnait au cours alphalive – Patrick est complètement surpris)
T’as voulu me demander… – Euh … oui (retient d’abord sa joie, puis rayonnant) Si tu me
demandes si gentiment, je dirais OUI – Faisons ce cours ensemble !
Freeze
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(Sonia) porte un joli carton sous son bras. Encore très émue et toute joyeuse, elle
voudrait partager son bonheur avec d’autres.
Boîte en carton
Très relationnelle, échelle +10

5

10

Sonia
(Mystérieuse)
J’ai ici une boîte toute spéciale. Quand j’ai le moral à plat, je la tire en avant, je l’ouvre et j’en retire
quelques cartes… - par exemple – (elle prend une carte) :
• Une amie est quelqu’un qui sait tout de toi et qui t’aime malgré tout. – Chère Sonia, Je suis
tellllement contente d’avoir trouvé en toi une telle amie. Brigitte
• En si peu de temps, tu es devenue pour moi une vrai amie. Que Dieu te garde. Petra
• Merci pour l’hospitalité de samedi dernier – j’ai eu beaucoup de plaisir. Chez toi, on se sent
si bien. Liliane

15
Pas plus tard que hier, j’ai reçu une lettre… je crois que c’est la plus belle lettre que j’ai reçue
depuis des années… Celle-la, je la place tout en haut de ma pile. Je ne m’y attendais tellement pas –
je dois toujours à nouveau la relire :
20

Lettre :
Chère Sonia
Merci de tout cœur d’avoir toujours à nouveau frappé à ma porte et d’avoir attendu si patiemment
jusqu’à ce que je t’ouvre la porte…

25

(en expliquant)
8 longues années … parfois je n’y croyais plus…

30

Lettre :
Tu m’as prise avec, tu m’as accompagnée sur le chemin avec Jésus.
Tu m’as prise par la main et tu ne m’as pas lâchée jusqu’à ce que je puisse poser ma main dans celle
de Dieu.
(en expliquant)
Pourtant, je n’ai rien fait de particulier !

35
Lettre :
Tu m’as soutenue durant le week-end d’Alphalive. Je me suis sentie acceptée et à l’aise. Tu ne m’as
pas laissée seule. (émue) Je suis si heureuse et reconnaissante que tu m’aies conduit sur ce chemin,
comme une grande sœur qui prend soin de sa petite sœur…
40
(en expliquant)
En rentrant du week-end Alphalive j’ai seulement dit que nous étions maintenant des sœurs…
apparemment, cela lui signifie plus que ne je le pensais…
45

Lettre :
Merci Sonia. Pour moi, tu es un cadeau de Dieu. C’est un si beau sentiment de me savoir proche de
toi.
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Je prendrai toujours soin de notre amitié comme quelque chose de merveilleux et de si précieux.
Je suis si heureuse d’être sur ce chemin avec Dieu.
(en souriant) J’aime être avec toi pour l’éternité…
5
Merci !!! Ta petite sœur
Long silence – pièce de musique
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