LE BON BERGER ET LA BREBIS ÉGARÉE
Luc 15 : 1-7
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Contenus
Message

Jésus cherche les âmes tel un bon berger ayant perdu une brebis.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Les brebis se sentent en sécurité en présence de leur berger.
• L’amour que Jésus nous témoigne est aussi grand que l’amour d’un bon berger pour
ses brebis.
• Jésus aime tous les hommes, même ceux qui se sont éloignés de lui.
• Chaque être humain est unique pour Jésus.

Texte
biblique

Luc 15 : 1-7

Le bon berger et la brebis égarée
Mais Jésus leur dit cette parabole : « Lequel
d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde
une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres
dans le désert pour aller à la recherche de celle
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve ?
Lorsqu’il l’a trouvée, il est heureux.
Le berger la met avec joie sur ses épaules, et, de
retour à la maison, il appelle ses amis et ses
voisins, et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue.’
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent,
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont
pas besoin de repentance. »

Tout le monde s’approchait de Jésus pour
l’entendre, même les publicains et les gens
de mauvaise vie.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient,
disant : « Cet homme accueille des gens de
mauvaise vie, et mange avec eux. »
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Le bon berger et la brebis égarée

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un chapeau, un bâton de berger.
Quelques enfants jouent le rôle des 99 brebis. L’un d’eux est la brebis perdue.
Les enfants chantent un cantique approprié.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Qui sont les brebis de la parabole ? (Nous sommes les brebis de Jésus.)
Qui est la brebis perdue ? (Ceux qui se détournent de Dieu)
Que fait Jésus pour eux ? (Il les cherche ; il veut les ramener dans son troupeau.)
Jésus aime tous les hommes. Nous aussi nous pouvons compter sur son amour.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Les brebis se sentent en sécurité en présence de leur berger.
L’amour de Jésus pour nous est semblable à l’amour d’un bon berger pour ses brebis.
Jésus aime tous les hommes, même ceux qui se sont éloignés de lui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus nous aime, comme un bon berger aime ses brebis.
 Il y aura beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.

Répétez le message
Jésus cherche les âmes tel un bon berger
ayant perdu une brebis.
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