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Résumé : l’histoire étonnante de Jésus concernant une brebis perdue puis retrouvée 

invite les enfants à vivre la joie partagée.  

Objectif de la séance   

Faire comprendre aux enfants les différents messages du texte biblique : La joie de Dieu 

dépend de son lien avec ses créatures. La joie de Dieu rejoint notre joie. La joie de Dieu 

rejoint le salut du monde. La joie de Dieu est d’accueillir et de renouer les relations qui 

étaient brisées (les enfants savent ce qu’est une relation brisée, ils en souffrent énormément 

lorsqu’elles se produisent). La joie dont il est question ne peut pas être vécue seule. C’est la 

joie d’être tous ensemble, sans s’inquiéter de savoir qui est bon ou méchant, joie d’autant 

plus grande que ceux qui étaient « séparés » ou « éloignés » se sont réunis ou rapprochés. 

Permettre aux enfants de se positionner personnellement : sauront-ils laisser venir la joie en 

se réconciliant avec quelqu’un, en arrêtant de fuir ou de se cacher et en se laissant trouver 

par Dieu ?  

 

Contexte biblique 



C’est la première parabole d’une série de trois que Jésus va raconter pour essayer de 

changer le point de vue des scribes et des pharisiens qui lui reprochent de côtoyer des 

pêcheurs : « cet homme accueille les pêcheurs et il mange avec eux ! » (V. 1-3).  

À partir d’une histoire simple qui relate une situation plutôt banale, Jésus cherche à étonner, 

à bousculer ses auditeurs pour leur faire prendre conscience qu’ils doivent changer 

d’attitude. Il les invite, il nous invite, à chercher une autre vérité bien plus essentielle.  

Dans le cas de la parabole de la brebis perdue, il s’agit de réaliser que Dieu, sous la forme 

du berger, s’intéresse avant tout à celui qui est perdu. Ce pêcheur qui s’est éloigné de lui 

pour toutes sortes de raisons. Il va tout faire pour le sortir de sa mauvaise situation sans 

nécessairement lui demander de changer. Il lui offre son amour et sa protection sans 

conditions et il se réjouit de le retrouver. La joie du propriétaire des brebis, c’est la preuve de 

la force du lien qui le relie à ses brebis. Le bonheur de Dieu dépend de la persistance de ces 

liens. 

Jésus explique donc aux pharisiens que Dieu ne rejette pas ces pêcheurs qu’ils méprisent et 

qu’ils font partie de son troupeau. Qu’ils ont même plus d’importance à ses yeux qu’eux qui 

se considèrent comme justes parce qu’ils suivent la loi. Ce Dieu aimant et qui fait grâce les 

invite également à partager sa joie. 

 

1 – INTRODUCTION (10 mn)  - Appropriation du thème perdu/retrouvé  

Matériel à prévoir : des silhouettes de personnages découpées dans du papier de 

différentes couleurs.  

Demander à chaque enfant quelles sont les personnes qui comptent le plus dans leur vie ?  

- Ecrire les prénoms sur des silhouettes en papier colorés.  

- Marquer également son prénom sur l’une des silhouettes.  

- Quelles sont celles de qui tu as déjà été séparées (parce que tu t’es disputé, parce que tu 

lui as menti, parce qu’il ou elle a déménagé,  autres raisons que tu peux expliquer si tu le 

souhaites) ?  

- Comment te sens-tu lorsque tu penses à ce qui s’est passé avec ces personnes ? 

- Aimerais-tu que la situation change ?  

- Dessiner des visages tristes sur ces silhouettes-là. 

 

2 – DECOUVRIR le texte biblique (30 mn)  

Matériel à prévoir : Luc 15,1 à copié sur une grande feuille et les mots manquants 

marqués sur des silhouettes de moutons. Une grande bande de papier. Feutres de couleurs, 

colle. 



Texte à trou avec des mots/moutons à replacer : 100 moutons / 99 moutons /champs / 

perdu / trouve / joyeux / épaules / lui / amis / voisins / réjouissez-vous / retrouvé / chose / 

pécheur /joie / 99 personnes justes / changer leur vie 

Distribuer les mots manquants aux enfants. Les laisser chercher les bons emplacements. 

Chaque enfant vient coller son mot/mouton lorsque l’emplacement est confirmé par tous. 

Lire le texte tous ensemble lorsqu’il est reconstitué. 

Questions et commentaires sur le texte :  

- Combien de brebis possède le berger ? (100)  

- Combien se sont perdues ? (1)  

- Pourquoi le berger en abandonne-t-il 99 pour aller en chercher une ? (la brebis est 

seule et en danger)  

- Que penses-tu de l’attitude de ce berger ? (ce bon berger aime sa brebis)  

- Pourquoi invite-t-il ses amis à son retour ? (Il est heureux et il veut partager sa joie) 

- A qui Jésus compare-t-il le berger ? (à Dieu)  

- A qui Jésus compare-t-il les moutons ? (aux hommes)  

- Qui est la brebis perdue ? (un pêcheur : quelqu’un qui s’est éloigné de Dieu ou qui vit 

sans se soucier de lui) 

 

3 – FAIRE LE LIEN pour rendre la joie possible (20 mn)  

S’interroger sur ce que Dieu souhaite pour nous. 

- Comment faire pour renouer avec quelqu’un avec qui on est fâché ?  

- A qui on a menti ?  

- Qu’est ce qui peut donner du courage pour le faire ?  

- Est-ce important de savoir que Dieu nous pardonne malgré tout ?  

- Est-ce que c’est rassurant de savoir que Dieu ne nous laisse jamais seul ?  

- Est-on heureux nous aussi lorsqu’on retrouve des amis ?  

- Qu’a-t-on envie de faire ou de dire alors ? 

Réaliser un tableau de la joie  

Dessiner au papier-crayon un grand cœur sur une grande bande de papier. Demander aux 

enfants d’inscrire dessus, côte à côte,avec des couleurs différentes, les prénoms de tous les 

participants à la séance d’école biblique. Noter au-dessus du cœur, également en couleur : 

« La joie de Dieu est infinie ». Reprendre les silhouettes. Les retourner et dessiner sur toutes 

un visage gai (ne pas inscrire les prénoms de ce côté-là, ils resteront volontairement 

cachés). Venir coller ses silhouettes à l’intérieur du cœur. 

Prier  

« Seigneur, Pardonne-moi de ne pas toujours agir comme tu me le demandes et de 

m’éloigner de toi lorsque je me dispute avec un copain ou quelqu’un de ma famille. Merci de 

me dire que tu seras toujours là pour moi, à m’attendre et à me protéger comme ce berger 



qui part chercher sa brebis manquante. Permets-moi, s’il te plait, de partager ta joie avec 

d’autres, ceux que je suis heureux de retrouver mais aussi tous ceux que tu m’inviteras à 

rencontrer sur le chemin de ma vie. Amen »  

 

4 - GOÛTER FESTIF (30 mn)  préparer puis partager un moment de joie tous ensembles 

Matériel à prévoir : des ingrédients pour organiser un goûter festif 

Préparation de pop-corn en cuisine si cela est possible. Sinon prévoir de faire une salade de 

fruits. S’amuser à faire des petits toasts sucrés sur des petits morceaux de brioche (étaler du 

Nutella  et mettre dessus de la poudre de noix de coco, étaler de la confiture d’abricot et 

ajouter une amande émondée, étaler du miel et poser dessus un demi cerneau de noix…).  

Préparer un cocktail de jus de fruits en mélangeant du sirop et différents jus de fruits.  

On peut également décorer la table du buffet/goûter qui sera placée contre un mur, sous le 

grand cœur, l’essentiel étant de permettre à chacun de participer. 

Chanter avant et à la fin du goûter : « Chante Alléluia », « Je passerai ma vie », « Jeunes et 

vieux » 

 


