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LUC 15.4-7 ; LES PARABOLES DE JÉSUS, P. 156-162.

La brebis perdue
T’est-il déjà arrivé de perdre tes parents de vue, lorsque tu étais dans un magasin ou au parc ?
T’es-tu senti perdu ? As-tu pleuré ? Tu t’es probablement senti comme la brebis d’une histoire
que Jésus a racontée.

U

n berger avait 100 brebis. Il les soignait bien. Chaque jour, il les
conduisait dans des champs remplis d’herbes vertes pour qu’elles
puissent bien manger. Chaque jour, il veillait aussi à ce qu’elles puissent
boire suffisament d’eau fraîche et limpide. Il les surveillait aussi toute la

journée et empêchait les animaux sauvages de les approcher et
de leur faire du mal. Chaque soir, il les menait
en lieu sûr puis, avant d’aller au lit, il les
comptait pour être certain qu’elles étaient bien
toutes là. Le berger aimait ses brebis et les
brebis se sentaient en sécurité grâce aux
bons soins du berger.

Verset
à mémoriser
« Et moi, je suis avec
vous tous les jours,
jusqu’à la fin du
monde »
MATTHIEU 28.20.

Message
Jésus veille
sur nous
en tout temps.

Mais un soir, alors
que le berger comptait
ses brebis, il fit une
grimace. Quelque chose
n’allait pas. Il recompta
pour être certain et il
recommença encore. Oui,
quelque chose n’allait pas ! Il
manquait une brebis !
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Le berger ne pensa pas à sa faim. Il ne s’inquiéta pas de ses pieds qui lui faisaient mal.
Il ne dit pas : « J’irai chercher cette brebis demain quand il fera clair et que je ne serai
plus fatigué ». Il ne dit pas non plus : « J’ai encore 99 brebis ici. Je n’ai pas vraiment
besoin de celle qui manque. » Non, pas du tout. Le berger aimait chacune de ses brebis
et ne voulait pas en abandonner une seule. Il décida donc de partir à la recherche de sa
brebis perdue, même dans le noir.
Ce n’est pas facile de chercher une brebis dans la nuit. Il se cogna contre les rochers. Il
se griffa les jambes contre des buissons épineux. Mais au loin, il entendait les appels de
sa brebis perdue qui avait peur. Elle savait qu’elle ne serait pas en sécurité tant qu’elle
ne serait pas avec le berger.
Le berger avançait tout en écoutant les cris de la brebis. Il savait qu’il allait dans la
bonne direction et qu’il approchait. Tout à coup, à la lumière de la lune, il aperçut sa
brebis coincée dans un buisson plein d’épines.
Avec douceur, le berger la détacha du buisson. Il ne fit pas attention aux épines qui le
piquaient et lui griffaient les mains. Il voulait libérer
sa brebis et la ramener en sécurité à la maison.
Quand elle fut enfin dégagée, le berger la mit
sur ses épaules et la porta jusqu’à la maison.
Elle était lourde mais ça ne dérangeait pas le
berger. Il était tellement heureux de l’avoir
retrouvée. Et la brebis était contente, elle
aussi. Elle savait qu’elle n’aurait jamais pu se
dégager toute seule mais qu’elle était
maintenant en sécurité.
Jésus est notre berger et nous sommes ses
brebis. Il aime tout le monde. Et il veut que
nous soyons gentils avec tout le monde. Il
prendra soin de nous, tout comme le berger a
pris soin de sa brebis. Et un jour, il reviendra et
nous emmènera avec lui.
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Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Et moi
(pointer l’index vers le haut)
je suis avec
vous tous
les jours
(bras largement ouverts)
jusqu’à la fin
du monde (baisser les bras et les laisser
le long du corps)
Matthieu 28.20
(paumes ensemble ; les
ouvrir ensuite comme
pour ouvrir un livre)

d’animaux. Tandis que vous les identifiez, remerciez Jésus d’avoir créé les animaux. Remerciez aussi Jésus pour la famille qu’il vous a
donné.
M ER CR EDI
Après avoir lu l’histoire de la leçon, aidez
votre enfant à faire le cri du petit agneau, « Bêbê ». Quels autres animaux suivent le guide
comme le font les agneaux ? (Les canetons –
caquetez comme un canard ; les oies – cacardez
comme l’oie ; les poussins – piaulez comme un
poussin.) Dites : Tout comme les mamans canards, oies et poules veillent sur leurs bébés,
je veille sur toi. Et Jésus veille sur nous tous.

DI M ANCHE
Encouragez votre enfant à « lire » les
images de sa leçon biblique. Demandez : Qui
veille sur nous en ce moment ? Remerciez Jésus
de l’amour qu’il a pour nous en tout temps.

JEUDI
Montrez une image de Jésus à votre enfant.
Dites : « Jésus est avec moi lorsque je ___. »
Complétez la phrase. Dites à votre enfant de
regarder l’image et de dire : « Jésus est avec moi
lorsque je ___. » Enseignez aux membres de
votre famille le chant de l’activité de lundi.

LUNDI
Pendant le culte de famille, jouez au jeu
« Suivez le guide » alors que vous chantez les
paroles suivantes sur l’air de Frère Jacques :

V ENDR EDI
Pendant le culte de famille, aidez votre
enfant à regarder les images du livre de la
leçon et à raconter l’histoire ou à téléphoner à
quelqu’un pour lui racontez l’histoire. Chantez
de nouveau le chant de l’activité de lundi. Puis
remerciez Jésus de veiller sur votre famille.

Jésus m’aime, Jésus m’aime,
Quelle bonheur, quel bonheur !
Il veillera sur moi, il veillera sur moi,
Tous les jours, tous les jours.
M ARDI
Si possible, emmenez votre enfant en promenade pour voir des animaux (dans la campagne, dans une ferme ou dans un zoo) ou
regardez avec lui un livre avec des images
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