RÉFÉRENCES : LUC 15.4-7 ; LES PARABOLES DE JÉSUS, P. 156-162 ; JÉSUS-CHRIST, P. 474-481.

Le bon Berger
Verset à mémoriser :
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis » (Luc 15.6, COL).
Le message :
Jésus prend soin de toi et de moi.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...
Sauront que Jésus les aime comme le berger aime sa brebis.
Se sentiront en sécurité parce que Dieu prend soin d’eux.
Répondront en disant merci à Jésus.

Bêê ! dit l’agneau tout doux. L’agneau tout doux veut sa maman.
Bêê-bêê ! Ne t’inquiète pas, petit agneau.
Le berger va venir à ton aide.
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éveille-toi, berger ! Il est temps de
se lever. [Pointez le berger, puis la
brebis.] Réveille-toi, brebis ! Il est
temps de brouter l’herbe verte et
abondante. Réveille-toi, agneau tout doux ! C’est l’heure du
petit-déjeuner. Bêê-bêê !
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e bouge pas,
brebis. Ne
bouge pas,
petit agneau. Le berger
doit maintenant
compter les brebis.
[Touchez le nez de votre
enfant en comptant.]
1-2-3-4-5. Le berger
compte les brebis.
21-21-23-24.
Est-ce qu’elles sont
toutes là ?
97-98-99-100 ! Oui !
[Applaudissez.] Toutes
les brebis sont là.
Toutes les brebis sont
en sûreté.
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e soleil est haut dans le ciel. Le soleil
est très chaud. Les brebis ont soif.
L’agneau tout doux reste près de sa
maman. Snif-snif ! [Faites semblant
de renifler.] Les brebis sentent que le ruisseau
n’est pas loin. Courons vers l’eau. [Courez vers

L
l’évier ; buvez de l’eau.]
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archer, marcher. Les brebis sont fatiguées de marcher.
« Arrêtons-nous ici un moment », dit le berger. Mais de
vilaines mouches noires bourdonnent autour des brebis.
Bzzz-bzzz ! Les mouches bourdonnent autour des yeux du petit
agneau. Les mouches bourdonnent autour du nez de
l’agneau. L’agneau frappe du pied. [Frappez du
pied.] Toutes les brebis frappent du pied pour
chasser les mouches.
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e bouge pas
petit agneau,
ne bouge
pas ! Le berger donne
un médicament à
chaque brebis.
[Touchez le nez de votre
enfant.]
Le berger donne un
médicament et compte.
[Touchez le nez de votre
enfant et comptez.]
Oh-oh ! L’agneau tout
doux n’est pas là.
Où est ce petit agneau
si doux ?
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gneau où es-tu ? [Votre enfant cache son
visage, par exemple dans un mouchoir
en papier.] Est-il dans la mare ?
[Pointez.] Non, il n’est pas là. [Hochez la tête.]
Est-il derrière le rocher ? [Pointez.] Non, il n’est
pas là non plus ! Où est l’agneau tout doux ? Chut ! Écoute. [Votre
enfant dit « Bêê ! »] Oh, te voilà ! [Ôtez le mouchoir, prenez votre enfant
dans vos bras.]
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êê-bêê !Le petit agneau est en sûreté. Merci,
berger, de l’avoir cherché. Merci, berger, de
l’avoir ramené. Merci, Jésus, d’aimer notre
petit agneau. [Prenez votre enfant dans vos bras, puis
tournez dans la pièce avec lui.]
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Jouez à reproduire
différents cris
d’animaux.
Remerciez Dieu
pour les animaux.

Composez un petit
chant qui parle
du berger
et de la brebis
ou chantez un chant
appris lors
de l’École du sabbat.

Cherchez des objets
aux textures
différentes.
Touchez-les
et parlez de leurs
différences au
toucher. Cherchez
une texture
semblable à de la
laine de mouton.
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Activités
quotidiennes
E

xaminez
soigneusement ces
suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Jouez à cache-cache
avec votre enfant.
Prenez votre enfant
dans vos bras
lorsque vous le
trouvez. Chantez
ensuite
le chant du verset
à mémoriser.

Dans un tiroir ou
une boîte, mettez
des choses relatives
à la leçon (coton,
brebis, des
aliments, de l’eau
dans une bouteille
en plastique).
Utilisez-les pour
raconter l’histoire
biblique.
Sur le rebord d’une
fenêtre, mettez de
la nourriture pour
les oiseaux, ou
nourrissez des
animaux au parc.

Racontez l’histoire
de la brebis perdue
en faisant les gestes
(se cacher sous la
table, derrière des
meubles, des
coussins, etc...).

Faites une piste avec
des banderoles en
papier. Trouvez votre
chemin jusqu’à la
« brebis perdue »
en suivant les
banderoles. Chantez
le chant « Le berger »
appris lors de l’École
du sabbat (vous
pouvez demander
une copie de ce chant
à la monitrice).
Fabriquez un parc
à moutons
comestible avec du
pain, biscuits ou des
morceaux de fruits...
Fabriquez les brebis
avec des morceaux
de banane ou
d’autres fruits
recouverts de noix
de coco.

Inventez un chant :
« Les bergers aiment les
brebis, et Jésus m’aime
moi aussi. » (Dites à
votre enfant de se
pointer du
doigt
lorsqu’il dit
« moi aussi ».)

Chantez « Jésus m’aime »
o
(Voix enfantines, n 71).
Voir la p. 49.

Construisez une bergerie
à l’aide de blocs.

Cachez un animal
en peluche.
Cherchez-le et
chantez le chant
du verset après
l’avoir trouvé.

Dites merci à Jésus
de donner des
parents aux enfants
pour s’occuper
d’eux.

Modelez une brebis
avec de la pâte à
modeler ou faites
des biscuits ayant
la forme d’une
brebis ou d’un
bâton de berger.
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