LE BON PASTEUR
DIEU NOUS AIME ET NOUS GUIDE

Temps de recueillement :
- Prière
(Faire mémoire de la séance précédente)
Jésus connait et aime chacun d’entre nous. Pour expliquer à quel point Dieu nous aime, Jésus à parfois choisi de
raconter des paraboles. Une parabole c’est une histoire qui permet de mieux comprendre quelque chose. Aujourd’hui,
nous allons lire ensemble parler de la parabole du bon berger. Est-ce que vous savez ce qu’est un berger ?
C’est celui qui garde les moutons, les brebis. Il s’en occupe, les soigne, les nourrit. Un bon berger connaît ses brebis. Il
leur montre le chemin pour aller dans les champs, les pâturages, puis pour revenir à l’étable et être à l’abri. Les brebis
suivent leur berger car elles savent qu’Il veut leur bien. Elles ont confiance en lui.
(texte : Un berger attentif – Ma vie est un trésor p.42-43-44)
Que se passe-t-il dans cette histoire ? Le berger s’occupe bien de ses brebis. Il a l’habitude de les compter le soir pour
s’assurer que toutes sont bien revenues. Et puis un jour, il en manque une.
Que s’est –il passé ? Elle est allée toute seule loin du berger et puis elle s’est perdue.
Qu’a fait le berger ? Il est parti à sa recherche tout de suite. Cette brebis est importante pour lui. Chaque brebis est
importante pour lui. Peut-être qu’elle avait fait une bêtise pour se retrouver si loin, peut-être qu’elle n’avait pas fait
attention. Mais le berger ne se demande pas pourquoi elle n’est pas rentrée, si elle n’a pas été sage, il part
immédiatement car chacune de ses brebis est importante pour lui et il l’aime. Il est très heureux quand il la retrouve !
Le berger est prêt à tout faire pour protéger la brebis. Il donne sa vie pour le bien de ses brebis.
Nous, nous sommes un peu comme les brebis.
Et pour nous, qui est le berger? C’est Jésus. Il nous aime et nous montre le chemin. Même quand nous sommes loin
de Dieu (parce que nous nous sommes bagarrés, parce que nous avons été désobéissants…), lui continue de nous
aimer et de vouloir notre bien et si nous voulons revenir vers lui, il nous retrouve toujours et se réjouit comme le
berger retrouve la brebis.

Chant : Jésus le chemin (Signes et Symboles à travers chants vol. 3 - Danielle Sciaky)

Pour débuter la prochaine séance :
Vous rappelez-vous de quoi on a parlé ensemble la dernière fois ?
- On est encore dans le temps du carême. Le carême dure 40 jours en souvenir du temps que Jésus a passé tout
seul dans le désert pour se préparer pour sa mission. Pendant ce temps, nous faisons des efforts pour devenir
plus amis avec de Dieu.
- Nous avons lu ensemble la parabole du bon berger
- Pour nous, qui est le berger? C’est Jésus. Il nous aime et nous montre le chemin. Même quand nous sommes
loin de Dieu (parce que nous nous sommes bagarrés, parce que nous avons été désobéissants…), lui continue
de nous aimer et de vouloir notre bien et si nous voulons revenir vers lui, il nous retrouve toujours et se réjouit
comme le berger retrouve la brebis.
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