
Activité 3 

Des moutons ronds!  
C’est l’été qui arrive et tout le monde aime cette saison. On peut enfin aller à l’extérieur sans bottes 

et sans manteau. Avec ce beau temps à nos portes, on pense tout de suite sortir pour profiter du 

soleil! C’est agréable d’aller voir des animaux, surtout quand il n’y en a pas à la maison.  

Dans la Parole de Dieu, on parle souvent d’animaux. C’est bien normal puisqu’à l’époque de Jésus, 

toutes les familles en avaient. Les animaux sont utiles pour le transport (âne, chevaux), le travail 

(bœuf), pour se nourrir (poisson) et aussi pour offrir à Dieu (colombe, tourterelle, agneau). Comme 

tu vois, les animaux font partie de la vie courante. Jésus utilise aussi des exemples avec des 

animaux. Connais-tu l’histoire de la brebis perdue? La voici :  

 

 

Pourquoi Jésus nous raconte cette histoire? Il nous permet en fait de découvrir que Dieu notre Père 

est comme un bon berger avec nous ses enfants. Lorsque nous sommes perdus ou lorsqu’on s’est 

éloigné, il part à notre recherche. Quand il nous retrouve, il est très heureux! Il nous aime comme 

on est et il veut que nous soyons nous aussi très heureux. En fait, Dieu se préoccupe de toi et de ton 

bonheur, car tu es unique et il t’aime.  

 

Mets ton nom sur la ligne et dis tout fort :  

« ____________, tu es important pour Dieu et il t’aime de tout son cœur! » 

 

Aujourd’hui, tu as une mission importante! Va dire cette bonne 

nouvelle aussi à tes frères, tes sœurs et à tes parents. 

La brebis perdue et retrouvée (Luc 15, 3-6) 



Dans la bergerie 
Voici plusieurs moutons tous très différents! Tu vois qu’il n’y en a pas un de pareil aux autres. 

Toi aussi tu es unique.   

1 Trouve l’intrus. En effet, il y a une petite chèvre qui s’est faufilée dans le troupeau. Entoure-la quand 

tu l’auras trouvé. 

2 Colore ensuite tous les moutons du troupeau avec des couleurs différentes. 

3 Vois-tu l’espace au centre? C’est à ton tour de dessiner un mouton unique!  
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