EMISSION N° 8

COMMENT REVENIR A DIEU ?
Nous avons parlé de la création et nous avons vu comment Adam et Eve vivaient heureux
avec Dieu mais aussi comment ils lui ont désobéi, préférant obéir au diable. Depuis ce
jour-là, le malheur est venu sur la terre, le mal est entré dans le cœur de tous les hommes
et il y a une séparation entre Dieu et les hommes. On peut se demander comment les
hommes vont faire pour s’approcher de Lui ?
C’est justement ce que nous allons voir maintenant et à la fin de l’histoire, tu pourras
répondre à la question du jour : quel est le nom du sauveur promis ?

COMMENT REVENIR A DIEU ?
Adam et Eve vivaient heureux dans le paradis. Ils étaient en parfaite santé, ils ne
connaissaient ni la peur, ni le mal. Dieu venait chaque soir parler avec eux.
Un jour, ils ont fait un choix terrible. Au lieu de continuer d'obéir à Dieu, ils ont décidé
d’écouter le diable. Ils ont été punis. Dieu les a chassés loin du paradis.
Le mal était entré dans leur cœur et dans le monde entier apportant toutes les sortes de
souffrances et de larmes que tu peux imaginer. Leur vie n’a plus été la même, ils étaient
maintenant seuls, séparés de leur Dieu. Mais Dieu, qui les aimait toujours, leur a fait une
promesse.
Sais-tu qu’elle était cette promesse ?
Il leur a promis qu’il enverrait quelqu’un pour sauver les hommes de cette situation. Un
sauveur si puissant qu’il sera vainqueur sur le diable. C’est une bonne nouvelle, mais il
faudra attendre des siècles avant que cette promesse se réalise.
Alors… comment les hommes vont-ils faire pour s’approcher de Dieu, pour être pardonnés
de leurs désobéissances, de leurs fautes ? As-tu une petite idée ?
Dieu a dit : « Vous sacrifierez un agneau, il sera puni à votre place et vous pourrez vous
approcher de moi. Mais, je vous le répète, un jour, il n’y aura plus besoin de sacrifices. Je
vous enverrai le sauveur que j’ai promis».
Pendant des années, Dieu a préparé la venue de ce sauveur. Il a choisi Abraham, un
homme dont tu as déjà entendu parler. Ses descendants sont devenus le peuple d’Israël.
C’est parmi ce peuple que Dieu va envoyer le sauveur.
Plus tard, Il a donné à Moïse les 10 Commandements.
Pourquoi les 10 commandements ? Eh bien, pour aider les hommes à faire de bons choix, à
prendre de bonnes décisions.
Tu en connais certainement quelques uns :
• Tu honoreras ton père et ta mère
• Tu aimeras ton prochain
• Tu ne tueras pas
• Tu ne voleras pas
• Tu ne mentiras pas
Que penses-tu de ces commandements ? Moi, je trouve qu’ils sont excellents. Si nous
faisions tous, ce que Dieu demande, la vie serait plus agréable. Mais … on n’y arrive pas
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toujours, notre cœur n’est pas si bon qu’on peut le penser. C’est pourquoi, Dieu disait
aussi : « Quand le sauveur viendra, il changera votre cœur, vos pensées».
Mais, comment les gens allaient-ils reconnaître ce sauveur ? Tu t’es peut être posé la
question. Eh bien, Dieu a lui-même donné des indices.
En voici deux :
- « Une jeune fille aura un enfant, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel ». Ce sauveur
sera donc un bébé qui viendra de façon surnaturelle.
- Son lieu de naissance : un prophète avait dit qu’il naitrait dans le petit village de Bethléem.
Beaucoup de gens connaissaient la promesse de Dieu. Certains, qui n’y croyaient pas trop,
continuaient de vivre sans s’en occuper, en désobéissant à Dieu, mais d’autres l’attendaient
avec impatience. Ils se réjouissaient. Ils disaient : "Enfin ! Dieu pourra pardonner nos
désobéissances, nous recevoir dans sa présence". Ils priaient et faisaient tout pour lui est
agréable.
Et, un jour, il y a plus de 2000 ans, Dieu a dit « Maintenant tout est prêt, c’est le moment,
j’envoie le sauveur ! »
Mais nous n’en dirons pas plus pour aujourd’hui ; nous nous retrouverons pour découvrir la
suite des évènements dans notre prochaine émission.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Nous avons la chance de vivre après la venue de ce sauveur. Plus besoin de l’attendre, il
est arrivé mais est-ce que tu le connais ?
Au fur et à mesure de nos émissions tu vas découvrir combien il est merveilleux. Moi, je le
connais depuis longtemps et pourtant, j’ai encore envie de mieux le connaître. Plus on le
connaît et plus on l’aime.
Répondons à la réponse à la question du jour : quel est le nom du sauveur promis ? Bien
sûr, il s'agit de Jésus.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Nous n’avons fait qu’un léger survol de plusieurs siècles de la vie du peuple que Dieu
s’est choisi mais il paraît utile que les enfants comprennent les raisons de cette séparation
entre Dieu et les hommes, de la promesse qu'il a faite, de la nécessité d’un sauveur et
donc pourquoi Jésus est venu. Certainement, vous aurez l’occasion d’en reparler avec eux.
Petit à petit leur connaissance va se préciser. En découvrant ce sauveur, ils découvriront
aussi qui est Dieu.
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