
La Famille De Dieu 
By Sheldon H. Rhodes 

 

 
Personnage: Pedro - Garçon Hispanique âge de huit ans 
  Olivia - Fille blanche âge de huit ans  
Epoque: Présent 
Lieu: Terrain de foot après un match 
 
 
Pedro: Un bon match, Olivia! 
 
Olivia: Toi de même, Pédro! Un bon but! 
 
Pedro: Merci! 
 
Olivia: C’était ta mère que j’ai vue? Elle a eu le bébé? 
 
Pedro: Oui. C’est ça. Un bébé garçon! 
   
Olivia: Bren Je voudrais bien que ma mère pourrait avoir un autre enfant. Je pense qu’il 
serait amusant d’avoir une grande famille comme la tienne. 
 
Pedro: Peut-être un jour elle en aura encore un autre. 
 
Olivia: Non, le médecin lui a dit que je serais la seule enfant qu’elle pourrait avoir. 
 
Pedro: C’est dommage. 
 
Olivia: Comment s’appelle le bébé? 
 
Pedro: II s’appelle Daniel. 
 
Olivia: C’est un gentil nom. Ils l’ont trouvé où?  
 
Pedro: On l’a trouvé dans la Bible.  
 
Olivia: C’est quoi la Bible? Un livre de noms d’enfants?  
 
Pedro: Non, C’est un livre que 40 hommes ont écrit lorsque Dieu leur a dit ce qu’il faut 
écrire. 
 



Olivia: Dieu leur a dit ce qu’il faut écrire? 
 
Pedro: C’est vrai. 
 
Olivia: La Bible s’agit de quoi? 
 
Pedro: C’est surtout un message pour nous de comment Dieu nous aime. 
 
Olivia: Si Dieu m’aime tant, pourquoi je ne peux pas avoir une famille plus grande? 
 
Pedro: C’est possible. 
 
Olivia: Mais le médecin a dit. . .  
 
Pedro: (Interruption) Tu peux être un membre de la famille de Dieu. 
 
Olivia: La famille de Dieu? 
 
Pedro: C’est vrai. C’est ce que la Bible nous dit. On peut être adopté dans la famille de 
Dieu. 
 
Olivia: Je connais une fille à l’école qui a été adoptée. 
 
Pedro: Beaucoup d’enfants sont adoptés par les familles qui les aiment. Dieu nous aime 
et c’est pourquoi Il veut nous adopter dans Sa famille. 
 
Olivia: Mais j’aime vivre avec ma famille ici. Je voudrais seulement qu’elle serait plus 
grande. 
 
Pedro: Ça, c’est formidable. Tu peux vivre avec ta famille ici et encore tu peux faire parti 
de la famille de Dieu. 
 
Olivia: Alors, qu’est ce que je dois faire pour être dans la famille de Dieu? 
 
Pedro: Dieu sait que toutes personnes font les choses qu’elles ne doivent pas faire. Il 
appelle ces choses le péché. 
 
Olivia: Ça c’est moi c’est certain. 
 
Pedro: C’est d’accord. Dieu Nous aime quand-même. 
 
Olivia: Même quand on fait les choses qu’on ne doit pas faire? 
 
Pedro: C’est vrai. Il n’aime pas toutes les choses qu’on fait, mais Il nous aime toujours. 
 
Olivia: Formidable! 
 
Pedro: Cependant, Dieu dit que nous avons besoin d’être puni pour nos péchés. 
 
Olivia: Déjà je peux le sentir. La punition me fait mal. 
 
Pedro: C’est vrai, mais la punition s’est déjà passée. 



 
Olivia: Comment? Pas possible. 
 
Pedro: Oui, mais oui. C’est vrai. Jésus est venu dans ce monde et il a pris TOUTE la 
punition pour chacun de nous. 
 
Olivia: Certainement, c’était horrible!  
 
Pedro: Bien sûr! C’était si mal que Jésus est mort. 
 Mais, ce n’est pas tout. Après que Jésus est mort, ils l’ont enterré. Puis, trois jours 
plus tard, Dieu l’a fait revenir à la vie. 
 
Olivia: Vraiment? 
 
Pedro: Oui, c’est vrai. Jésus est vivant aujourd’hui et il est monté au Ciel avec Dieu. 
 
Olivia: C’est formidable. 
 
Pedro: C’est certain. Chacun qui croit que Jésus est mort pour leurs péchés est appelé 
Chrétien et est adopté dans la famille de Dieu. Comme Chrétiens nous sommes frères et 
sœurs dans la famille de Dieu. 
 
Olivia: Alors tout ce que je dois faire pour appartenir à la famille de Dieu est de croire 
que Jésus est mort pour moi? 
 
Pedro: C’est ça. Dis-le à Dieu. Dis-lui que tu as fait de mauvaises choses et que tu en es 
désolé. Puis, remercie-Lei pour son amour pour toi quand-même. Car Jésus a pris la 
punition pour toutes ces choses. 
 
Olivia: Je peux le faire. 
 
Pedro: Oh oui, puis remercie-Le parce que tu seras adopté dans Sa famille. 
 
Olivia: Puis tout le monde qui est un Chrétien sera mon frère et ma sœur. 
 
Pedro: C’est vrai. Et la famille de Dieu grandit de plus en plus tous les jours. 
 
Olivia: Enfin je serai dans une très grande famille. 
 
Pedro: Bienvenue à la famille de Dieu, ma sœur! (Tous les deux rient - Sortez) 
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