« L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui. »

Billy, un enfant conduit par l’Esprit.
Thème : « Que l’Esprit du Seigneur repose sur lui, Il lui donne la sagesse et le pouvoir de bien
juger, qu’il l’aide à prendre des décisions et le rende courageux, qu’Il lui fasse connaître le
Seigneur et lui apprenne à le respecter. » (Esaïe 11:2)
CHANTS 1, 2 : Un chrétien je voudrais être ; Je te donne tout.
ACTE I : Billy, le mal-aimé de sa classe.
Décor scène 1= Intérieur de la maison de la mère de Billy : très simple,
une table, une croix sur le mur, et un prie-Dieu.
Narrateur 1 : En 1926, en Amérique, il y avait une pauvre femme qui élevait seule son fils :
Billy, car elle avait perdu son mari. Ne sachant ni lire, ni écrire, cette pauvre femme
souhaite que son fils réussisse dans sa vie, pas comme elle. Elle souhaite de tout son
cœur que Billy devienne un bon chrétien guidé par l’Esprit-Saint.
Elle décida d’inscrire Billy à l’école très tardivement à cause de ses faibles revenus.
La mère de Billy : Billy ! Billy ! Arrête de jouer ! Rentre à la maison !
Billy 1 : Oui maman ! Tu m’as appelé ?
La mère de Billy : lave-toi ! Il faut que je te prépare pour aller à l’école, mon fils !
Billy 1 : Maman ! Je n’aime pas l’école ! Je ne veux pas aller à l’école, maman !
La mère : Et pourquoi tu ne veux pas aller à l’école, mon fils ! Il faut que tu saches lire et écrire,
pas comme ta pauvre mère, ignorante.
Billy 1 : Les autres élèves n’arrêtent pas de me taquiner, car je n’ai pas de livres.
Et en plus, les autres élèves savent répondre aux questions du maître, moi non !
Je n’aime pas l’école maman ! Et je n’y comprend rien du tout en classe !
La mère : Oh, mon fils ! Je vais parler avec le maître afin qu’il t’emprunte un livre, jusqu’à ce que
je puisse réunir de l’argent pour t’en acheter.
Allons à l’école, Billy. Il ne faut pas que tu sois en retard .
Billy 1 : D’accord !
La mère : (Sur la route vers l’école) Tu sais Billy ! Je voudrais bien que quand tu seras grand,
tu seras quelqu’un de respectable.
Billy 1 : comme le président Abraham Lincoln ?
La mère : Ah ! Ah ! Ah ! Oui comme lui, mon fils .
(Et ils sortent de la scène) Intermède musical (Eo an-tratranao)
Décor 2 : En classe
Le maître : Bonjour les enfants !
Les élèves : Bonjour Maître !
Le maître : Aujourd’hui les enfants ! Nous allons réviser notre dernière leçon sur les additions.
Que ceux qui savent les réponses lèvent la main ! Combien font 3+4 ?
(Tous lèvent la main sauf Billy)
Le maître : John ! À toi !
John : 3+4 font 7, monsieur.
Le maître : Combien font 4+5 ? (Tous lèvent la main sauf Billy) Thierry ! À toi !
Thierry : 9 monsieur !
Le maître : Très bien ! 2+2 à toi Billy !
Billy 1 : Eu ! Eu ! Je ne sais pas, maître !
Les élèves : Ou ! Ou ! C’est le plus facile Billy ! Tu es vraiment nul ! La réponse est 4 ! Ou ! Ou !
Le maître : Taisez-vous ! Billy apprendra plus tard !
Le narrateur 1 : Une fois de plus, Billy était la risée des autres élèves.
Heureusement, le maître était là pour calmer les élèves.
Arrivés à la maison, la mère de Billy lui demande de raconter sa journée.

La mère : Billy ! Comment s’était passé à l’école ?
Billy 1 : Comme d’habitude, maman ! On s’est encore moqué de moi, car je suis nul à l’école.
La mère : Oh ! Mon fils ! Et le maître ne t’aide pas ?
Billy 1 : Si ! Si ! Le maître est gentil, mais c’est moi qui ne comprend rien du tout.
Le maître m’a donné un livre, mais moi maman, je n’ai plus le courage d’aller à l’école.
La mère : Sois patient, mon fils ! Un jour notre Dieu t’offrira l’intelligence et les connaissances
nécessaires. Ne t’inquiètes pas ! Crois seulement en Lui !
Billy 1 : D’accord ! Maman ! Maman ! J’ai très faim !
La mère : Allons à table alors, mon fils !
J’ai pu acheter du pain et quelques pommes de terre, aujourd’hui.
CHANT 3: Eo an-tratranao Jesosy.

ACTE II : Billy excelle à l’école du Dimanche
Narrateur 2 : Chaque Dimanche, la mère de Billy l’amène à l’Église. Là, Billy était plutôt à l’aise,
il était avec d’autres enfants de son âge pour apprendre la Parole de Dieu à l’École du
Dimanche. Sa mère, avec tous les autres adultes, écoutait le pasteur annoncer la prédication.
Un jour, une prédication a vraiment touché le cœur de la mère de Billy.
Le Pasteur : Chers frères et sœurs en Christ, aujourd’hui, nous allons lire Esaïe 11:2.
Au nom de Jésus : « Puis un rameau sortira du tronc de Jessée. Et un rejeton
naîtra de ses racines. l’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Il lui donnera la sagesse et le
pouvoir de bien juger. Il l’aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui
fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. »
Narrateur 2 : Cette prédication correspondait tellement aux souhaits de la mère de Billy
pour son rejeton, pour son petit garçon, qu’elle voulut savoir par cœur ce verset Esaïe 11:2
Sur la route du retour à la maison, Billy demanda à sa mère :
Billy 1 : Maman ! Pourquoi tu ne parles pas ?
La mère : Oh ! Mon fils ! Je répète dans ma tête un verset biblique pour mieux le retenir.
Billy 1 : Comme une récitation ?
La mère : Oui mon fils ! Comme une récitation !
Billy 1 : Chez nous en École de Dimanche aussi, la monitrice nous a dit d’apprendre
par cœur ceci : « La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse. »
La mère : Ah ! C’est très bien Billy ! Tu as là ton verset de la Bible.
Et moi aussi, j’ai eu mon verset de la Bible aujourd’hui.
Narrateur 2 : Une fois arrivée à la maison, la mère de Billy s’empressa de s’agenouiller
et de prier Dieu.
La mère : Éternel, mon Dieu ! Je sais bien que le père de Billy ne s’appelle pas Jese,
mais je voudrais bien Seigneur que l’Esprit de l’Éternel repose sur Billy ;
Que l’Esprit de l’Éternel donne à Billy la sagesse et le pouvoir de bien juger ;
Qu’Il aide Billy à prendre des décisions et le rende courageux ;
Qu’Il lui fasse connaître Le Seigneur et lui apprendra à le respecter.
Mais, que seule Ta Volonté soit faite, Seigneur ! Amen !

CHANT 4 : Vivant dans la foi, je suis...

ACTE III : La conversion de Billy
Narrateur 3 : Chaque jour, pendant des années et des années, la mère de Billy répétait la même
prière : ‘Que l’Esprit de l’Éternel repose sur Billy ;
Que l’Esprit de l’Éternel lui donne sagesse, intelligence, courage et la crainte de l’Éternel. »
Quant à Billy, au fil des années, il n’excelle pas à l’école, mais devient un très bon
joueur de base-ball. À 16 ans, Billy fait partie de l’équipe de base-ball de leur ville.
Son ambition était de devenir un champion de base-ball.
Un Dimanche, il refusa d’aller à l’Église avec sa mère à cause
d’un match de base-ball.
La mère : Billy ! Allons à l’église ! Aujourd’hui, c’est Dimanche !
Billy 2 : Toujours l’église ! Toujours l’église ! Maman ! La religion c’est pour les faiblards,
les jeunes filles et les vieillards. Mais un homme comme moi, qui a du sang dans les veines,
a d’autres choses à faire que d’aller à l’église.
La mère : Billy ! Ne dis pas n’importe quoi, Billy ! Dieu t’aime, et Dieu est bon !
Billy 2 : Si Dieu est bon, pourquoi Il nous laisse toujours dans la pauvreté, maman ? Pourquoi ?
Dieu n’est pas bon pour nous ! C’est une perte de temps, tes prières et ton église !
La mère : Billy ! Qu’est-ce qui t’arrive ?
Billy 2 : Maman ! Les champions gagnent beaucoup d’argent, j’ai lu cela dans les
journaux. Et je veux devenir un champion de base-ball. Je n’irai plus à l’église avec toi.
Narrateur 3 : Et Billy sortit de la maison en claquant la porte. Tandis que sa mère s’empressa de
s’agenouiller et de prier en pleurant.
La mère : Dieu ! L’Éternel Dieu ! Écoute ma prière Seigneur ! Exauce ma prière Seigneur !
Que l’Esprit de l’Éternel repose sur Billy ! Pardonne-lui Dieu miséricordieux !
Narrateur 3 : Après le match de base-ball, un coéquipier dans son équipe, Harry Stone, son ami,
invita Billy à aller entendre un prédicateur
qui était aussi un grand champion de football américain.
Harry Stone : Billy ! Est-ce que tu connais Mordecaï Ham ?
Billy 2 : Bien sûr ! Bien sûr que je le connais ! C’est un très grand champion.
Il doit gagner beaucoup d’argent. Mais, pourquoi me demandes-tu çà ?
Harry : Il est dans notre ville cette semaine pour une campagne d’évangélisation.
Veux-tu m’accompagner pour écouter sa prédication ce soir ?
Billy 2 : Mais volontiers ! Je voudrai devenir célèbre comme Mordecaï Ham .
Être un champion de base-ball, c’est mon rêve.
Harry : Alors, allons de ce pas ; ça va commencer dans une demi-heure.
Narrateur 3 : Et les deux amis rejoignent la campagne d’évangélisation.
C’était une très grande réunion avec au moins 5000 auditeurs. Billy et Harry se sont assis au
fond de la salle. Mordecaï Ham est un homme d’une haute stature, presque un géant. Il
commença à prêcher comme jamais, Billy n’avait entendu le faire.
Au milieu du message, le prédicateur montra du doigt vers Billy et dit :
Mordecaï Ham : Jeune homme, tu es un pécheur !
Narrateur 3 : Billy se sentait visé, et il se cacha derrière le dos de l’auditeur
assis devant lui. Et le prédicateur citait la Parole de Dieu :
Mordecaï Ham :« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Il n’y a pas de justes, pas même un seul. » (Rom. 3:23).
Narrateur 3 : Pour la première fois de sa vie, Billy compris qu’il est un pécheur,
en route pour l’enfer, et qu’il avait besoin d’un Sauveur. Et le prédicateur continua :
Mordecaï Ham : Tous ceux qui veulent venir au Christ, qu’ils s’avancent jusqu’à l’estrade.
Narrateur 3 : Pris de panique, Billy se précipita dehors et courut chez lui

Arrivé à la maison, il surprit sa mère en train de prier. Et derrière la porte entr’ouverte, il a
écouté la prière de sa mère.
La mère : Dieu Amour ! Que l’Esprit de l’Éternel repose sur Billy
Que l’Esprit de l’Éternel donne à Billy la sagesse et le pouvoir de bien juger ;
Que l’Esprit de l’Éternel donne à Billy la sagesse et le pouvoir de bien juger ;
Qu’Il aide Billy à prendre des décisions et le rendra courageux ;
Qu’Il lui fera connaître Le Seigneur et lui apprendra à le respecter.
Mais, que seule Ta Volonté soit faite, Seigneur ! Amen !
Narrateur 3 : Billy a tout entendu ; La prière de sa maman était pour lui,
malgré la dispute qu’il avait avec sa mère ses derniers jours.
Il regrettait profondément d’avoir dit des mots méchants à sa mère. Toute la nuit, l’idée
d’être un mauvais garçon envers sa mère et envers Dieu l’empêcha de dormir:
(Décor 3 : La chambre de Billy, un lit, un poster d’un champion de base-ball sur le mur)
Narrateur 3 : Cette nuit là, l’angoisse, la honte, l’incertitude et la peur ;
tout cela se mêle dans la tête de Billy. Tout cela le torture durant cette nuit d’horreur.
Il se dit, tout au long de la nuit, jusqu’au petit jour :
Billy 2 : ‘Non ! Non ! Je ne veux pas être un pécheur qui sera brûlé en enfer !
Non ! Non ! Je ne veux pas que ma vie se termine comme çà ! Non ! Non !
J’ai peur ! Que devrai-je faire ?
Narrateur 3 : Le lendemain, Billy se décida de retourner à la campagne d’évangélisation.
Cette fois-ci, il se mit devant. Le prédicateur se leva et dit en souriant, avec des accents
d’une infinie tendresse :
Mordecaï Ham : « Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Rom. 5:8)
Narrateur 3 : Billy se sentait soulagé, il se dit à l’intérieur de lui-même :
Billy 2 : Cette Parole est pour moi ! Je suis un pécheur, mais Dieu m’aime.
Narrateur 3 : Et quand le prédicateur demande à ses auditeurs de s’avancer afin de se déclarer
pour Jésus-Christ, Billy fut un des premiers. Il serra la main de Mordecaï Ham et donna
son cœur au Seigneur Jésus-Christ.
Narrateur 4 : Cette histoire est vraie. C’est l’histoire de la conversion de Billy Graham.
Vous pouvez trouver cette histoire sur internet, ou dans le livre : Biographie de Billy Graham.
Billy Graham est devenu un très grand évangéliste.
Billy Graham a eu des rapports privilégiés avec divers personnages haut placés
américains, dont douze présidents américains, de Truman à Obama
Il a écrit beaucoup de livres pour amener ses prochains d’avoir la foi en Jésus-Christ,
Notre Sauveur.
Dans un de ses livres, il a écrit : ‘ J’avais cherché la source du bonheur, de la gloire,
et je la trouvais en Christ. Christ est le Héros, mon Champion, la gloire de mon cœur.
Il donne au-delà de tout ce que nous demandons et pensons.’ (Billy Graham)
CHANTS 5 et 6 : Danse et chante ; Il y a de la joie .
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