Lecture :

la brebis perdue

Les employés des impôts et les pécheurs s’approchent tous
Évangile de Luc 15, 3-7.
de Jésus pour l’écouter. Les Pharisiens et les maîtres de la
loi critiquent Jésus et disent : « Cet homme accueille les
pécheurs et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur raconte cette histoire : « Parmi vous, un
homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser
les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui
qui est perdu, jusqu’à ce qu’il le trouve. Quand il l’a trouvé,
il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il
rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit :
“Venez, réjouissez-vous avec moi ! Oui, j’ai retrouvé mon
mouton qui était perdu !”
Je vous le dis, c’est la même chose : quand un seul pécheur
change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande
que pour 99 personnes justes qui n’ont pas besoin de changer leur vie ! »
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Quel chemin
doit prendre
le berger pour
retrouver son
mouton ?
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Combien le berger a-t-il de moutons ?
• 100
•1
• 10
Combien en perd-il ?
• 10
• 100
•1

Que fait le berger ?
• Il rentre chez lui
• Il reste avec le troupeau
• Il part à la recherche du mouton
Combien de temps le cherche-t-il ?
• Il le cherche jusqu’à ce qu’il
le retrouve
• Il le recherche une heure
• Il le recherche toute la nuit

Que fait-il une fois qu’il l’a retrouvé ?
• Il le punit
• Il l’attache solidement avec une corde
• Il est tout joyeux
Comment le ramène-t-il ?
• Il le tire par une corde
• Le tape avec un bâton
• Le porte sur ses épaules

Quand il rentre chez lui que fait-il ?
• Il appelle ses amis pour faire la fête
• Fatigué, il va se coucher
• Il regarde la télé

Méditation

JOIE DES RETROUVAILLES !
Ce berger est tout heureux de retrouver sa brebis perdue ! De même, Dieu se
réjouit quand il nous retrouve, ou quand
nous revenons vers lui. Dieu aime notre
compagnie. Mais souvent nous l’oublions,
et nous nous éloignons de lui. Nous faisons
alors des choses qui lui déplaisent :
on se dispute avec certains, on ne leur
parle plus, on ne fait pas attention à
d’autres, parfois même on leur fait du
mal…

Prière

« Seigneur, merci de nous permettre
de vivre ces semaines particulières pour
mieux te connaître. Nous t’oublions souvent et oublions les autres… Pardon. Nous
voulons nous préparer à la joie de Pâques.
Alors aide-nous à vivre plus près de toi,
et à t’écouter dans la Bible. Grâce à cet
amour tout neuf que tu mettras dans nos
cœurs, aide-nous aussi à faire plus attention aux autres.
Amen. »
(Méditation et prière extraites de «En chemin
vers Pâques», éditions Olivétan. Jeux préparés
par Catherine Pascal, monitrice de l’école biblique
Sommiérois-Vaunage)

