EMISSION N° 10

QUI SERA LA MAMAN DU SAUVEUR PROMIS ?
Tenir ses promesses, vous êtes d'accord, c'est important ! En tout cas Dieu, Lui, Il les tient.
Il a fait beaucoup de promesses mais il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement.
Il avait promis d’envoyer un sauveur pour nous délivrer de nos désobéissances. Nous
savons que ce sauveur... c’est Jésus, son Fils.
Mais... Jésus, Il était dans le ciel, alors, comment allait-Il venir sur la terre ?
Dieu avait donné une indication importante, il avait dit qu’Il viendra comme un petit enfant.
Un petit enfant ! Mais alors, il faut trouver une maman. Oui ! Il faut une maman et c'est
Dieu lui-même qui l'a choisie et nous allons savoir qui Il va choisir.
A la fin de l’histoire, tu auras la réponse à cette question : Qui a été choisie pour être la
mère de Jésus et qui est son père ?

QUI DIEU A-T-IL CHOISI ?
Dans la petite ville de Nazareth habite une jeune fille qui s’appelle Marie. Elle aime Dieu de
tout son cœur. Elle a un fiancé, c'est Joseph. Il est charpentier. Lui aussi aime Dieu.
Un jour, Marie est seule dans sa maison.
Subitement, quelqu'un qu'elle ne connait pas lui
apparait.
C'est un ange, l’ange Gabriel !
- Bonjour, Marie, lui dit-il, tu peux vraiment te réjouir,
Dieu est avec toi et il va te bénir d’une manière toute
particulière !
Marie est émue. Qu’est-ce que cela veut dire ?
- Rassure-toi ! lui dit-il. Je suis venu t’annoncer une bonne nouvelle, tu es agréable à Dieu
et Il t’a choisie.
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- Tu vas avoir un bébé, ce bébé c’est le Sauveur qu'Il
a promis depuis très longtemps. C'est Lui qui sera le
Père de cet enfant, c’est pourquoi on l’appellera Fils
de Dieu. Ta cousine, Elisabeth, elle ne pouvait pas
avoir d’enfant. Eh bien ! Elle attend un bébé. Vois-tu,
Marie, tout est possible à Dieu et tout ce qu’Il promet,
Il le fait.
- Je suis une servante au service de Dieu, répond Marie, que tout se passe pour moi
comme tu viens de le dire.
L’ange Gabriel quitte Marie qui est émue et très
heureuse.
Elle repasse dans son cœur toutes les paroles de
l’ange :
- Dieu t’a choisie pour être la maman de Jésus, son
Fils… Elisabeth attend aussi un bébé.
C’est un grand bouleversement dans sa vie, elle va
être maman, elle va porter ce bébé que Dieu a promis.
Elle décide d’aller voir sa cousine. Quelle joie de se
retrouver toutes les deux !
Quand elles se disent bonjour, Elisabeth, qui est
remplie du Saint-Esprit, s’écrie toute heureuse :
- Toi, Marie, tu viens chez moi ! Tu viens me voir mais
je ne mérite pas une telle visite ! Tu es bénie et
l’enfant que tu portes est béni ! Au moment où tu as
parlé, mon bébé s’est mis à bondir de joie. Tu es
heureuse, Marie, parce que Dieu t’a choisie et tu as cru ce que l’ange t’a annoncé.
Marie et Elisabeth louent

Dieu qui fait de telles merveilles et qui tient toujours Ses

promesses, ce grand Dieu qui vient au secours des hommes.
Marie reste trois mois chez Elisabeth, puis elle retourne dans sa maison. Elle attend avec
joie la naissance de son bébé, le Fils de Dieu.
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1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Est-ce que tu imagines, Marie, qui reçoit chez elle la visite d'un ange venu spécialement du
ciel pour lui annoncer cette nouvelle extraordinaire : « Dieu t’a choisie pour être la maman
du sauveur promis ! »
Qu’est-ce qui a pu se passer dans la tête de Marie à ce moment là ? Je ne sais pas…
Elle n’a certainement pas tout compris mais elle fait confiance à Dieu. Elle croit de tout son
cœur que tout Lui est possible et elle accepte ce que l’ange lui annonce. Elle va avoir un
enfant mais un enfant pas tout à fait comme les autres car Il est le fils de Dieu.
Crois-tu que Jésus est le fils de Dieu, qu'Il est le Sauveur promis ?
Moi, je le crois et je t’encourage à le croire aussi.
Dans notre prochaine histoire, nous verrons comment Dieu va tout conduire pour que la
naissance de ce bébé se déroule comme Il l'avait annoncé.
Et maintenant, la réponse à la question que nous avons posée : Marie est la mère de
Jésus et Dieu est son père.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
La venue de Jésus sur la terre est un miracle. Ce qui le différencie de tous les humains,
c'est justement sa divinité. Il est Fils de l'homme et Il est aussi Fils de Dieu. C'est là un
fondement de la foi des chrétiens, des parents comme des enfants.
Quand nous parents, nous croyons en Dieu et en Jésus, nous pouvons accompagner nos
enfants dans leur cheminement de foi. C’est une belle aventure.
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