Message aux enfants #jesus

La brebis perdue
Texte de référence

Luc 15, 1-7

Matériel

Une couverture assez grande et une vingtaine de petits objets proches de l’univers des enfants.
Par ex : petite voiture, pomme de pin, cuiller, crayon décoré, biscuit emballé, porte-clef, chouchou, petite
montre, dé, carte de jeu...). Tous ces objets sont dans un panier, dissimulés à la vue des enfants, mais vite
accessibles pendant le déroulement.

Déroulement

Proposer un jeu de kim avec d’abord 3 objets.
Nous allons aujourd’hui faire un jeu de kim. Savez-vous les règles ? Je pose d’abord des objets (en sélectionner trois. Les
montrer à tous en les nommant, puis les poser sur une partie de la couverture). Regardez bien. Je rabats l’autre moitié
de la couverture. Je cache un des objets et quand je soulèverai à nouveau la couverture, vous devrez trouver celui que
j’ai caché. À ce niveau de jeu, les enfants trouvent normalement sans problème et très vite, l’objet caché sur les trois
présentés. Bravo, vous avez mis tant de secondes pour trouver.
Un peu plus difficile avec 5 objets. Recommencer avec 5 objets, puis avec 10, puis avec 20. Mettre en évidence que
c’est de plus en plus long. On peut mesurer le temps nécessaire pour trouver l’objet. Le plus souvent, avec 20 objets, les
enfants ne découvriront pas celui qui a été caché.
Imaginez maintenant la difficulté avec 100 objets à se souvenir et à reconnaître. Cela serait très difficile pour nous. Peutêtre même impossible. On ne s’aperçoit pas qu’un objet a disparu. Déjà tout à l’heure avec 20 c’était difficile. Avec 100,
on ne s’en rendrait pas compte. Un jour, Jésus a raconté l’histoire d’un berger qui avait 100 brebis. Une avait disparue.
Le berger s’en est tout de suite aperçu et il s’est parfaitement souvenu laquelle était perdue. Et il l’a cherché jusqu’à ce
qu’il la trouve (faire encore ici une comparaison avec le jeu pratiqué).
Jésus a raconté cette parabole pour nous faire comprendre que Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous laisse pas tomber. Il se
souvient de nous et lorsque tous les hommes étaient loin de lui, il a envoyé Jésus pour venir nous chercher et nous trouver.
Cantique suggéré:

N° 158 (AeC) : Le Seigneur est mon berger

Auteur : Pascal Geoffroy
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