Eveil à la foi /Cycle 1

« Les animaux dans la Bible »

Période 2
Novembre – décembre
Le mouton
1ère séance : Aujourd’hui avec la brebis perdue

Objectifs :
Découvrir un texte présentant l’une des paraboles de Jésus les plus connues.
Découvrir à travers ce texte que le berger représente Dieu et le troupeau représente le peuple des croyants.
Points de repères :
Qu’est-ce qu’une parabole? C’est une petite histoire que Jésus racontait pour donner un enseignement. (Autres paraboles :
l’enfant prodigue, le bon samaritain…).
Les moutons
Nom : agneaux, moutons, brebis ou béliers, nous allons en troupeau, guidés par le berger qui nous fait paître.
Adresse : sur les collines, dans les enclos, les étables, les prés, les pâturages…
Le peuple de Dieu est comparé à un troupeau de brebis : « vous êtes les brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes, moi,
je suis votre Dieu ». (Ezechiel 34, 31)
Contexte : Jésus répond par une parabole à une question des scribes et des pharisiens (croyants qui respectaient à la lettre
la loi juive) qui lui reprochaient de côtoyer les pécheurs.

Luc 15, 3-10 : la brebis égarée
Jésus raconte une histoire. Un berger a cent brebis. Tous les jours il les fait paître dans la montagne. Et le soir, il les compte
pour voir si elles sont bien là. Les brebis écoutent la voix de leur berger. Et le berger connaît le nom de chacune d’elles…Mais
un soir, il s’aperçoit qu’il en manque une. Il se dit : « comment faire ? Je ne peux pas laisser les autres toutes seules ? »
Pourtant, le berger part à la recherche de la brebis égarée en laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres. Il la cherche encore
et encore. Et il finit par la retrouver. Il la prend sur ses épaules et il la reconduit au sein du troupeau.
Questionnement/ échanges avec les enfants :
Pourquoi le berger compte ses brebis ?
Que fait-il quand il s’aperçoit qu’il en manque une ? Pourquoi part-il chercher la brebis perdue ?
Piste de travail / Activité
Visuel sur la brebis perdue

Prière :
Je sais que toi, Jésus
Tu es comme un bon berger
Et nous comme des brebis de ton troupeau.
Tu aimes chacun de nous et pour toujours.

2ème séance : Les moutons en route vers la crèche
Objectifs :
Découvrir l’annonce de la naissance de Jésus faite aux bergers.
Découvrir les personnages de la crèche.
Points de repère
Le mot " crèche " signifie une mangeoire pour les animaux. Selon l'évangile de Luc (2/7), Marie a déposé l'enfant Jésus dans
la crèche de l'étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Par extension, le mot désigne l'étable ou la grotte où est né
Jésus.
Selon la tradition, l'origine de la crèche de Noël remonte à St François d'Assise. En 1223, il organisa une scène vivante avant
de célébrer la messe de Noël. Les premières étaient vivantes. Peu à peu elles furent remplacées par des figurines.
Les personnages de la crèche de Noël sont d'abord ceux que l'on voit dans le récit de l'évangile de St Luc : l'enfant Jésus,
Marie, Joseph, les bergers avec leurs moutons et ceux qui se trouvent dans l'évangile de St Matthieu : les rois mages. La
tradition, suivant l’évangile apocryphe du Pseudo Matthieu (6e ou 7e siècle), y a ajouté l'âne et le bœuf qui ne sont pas
présents dans l'évangile.
La tradition de la crèche de Noel est une tradition catholique. Elle existe en Italie, France, Espagne, Portugal, Irlande,
Pologne. Cette tradition n'existe pas dans les Églises et les régions orthodoxes et protestantes. Pour les catholiques, elle est
un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine et comment a voulu
naître le fils de Dieu, pauvre parmi les pauvres. La crèche de Noël peut être l'occasion de prier en famille et de passer dans
une église avec les enfants pour la regarder et se recueillir devant elle.

Contexte :
Les parents de Jésus sont de Nazareth en Judée. Un édit de l’empereur Auguste ordonne un recensement et chacun doit
regagner sa ville d’origine. Joseph et Marie se dirigent donc vers Bethléem. (situer les 2 villes sur une carte). Marie vient
d’accoucher dans une étable. Les bergers surveillent leur troupeau.
Luc 2, 8-20
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du
Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se
disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se
hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Les bergers repartirent ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été
annoncé.
Questionnement/ échanges avec les enfants :
Qui est venu annoncer la nouvelle aux bergers ?
Quelle est cette grande nouvelle ?
Pourquoi les bergers sont-ils si heureux ?

Pistes de travail/ Activité
Fabriquer des moutons

Chants possibles :
Allons, allons tous à la crèche (uniquement le refrain) (cf CD3 Sel de Vie service catéchèse, diocèse de Rennes)
Il est né le divin enfant
Dieu se fait petit enfant », Mannick et Jo, Mes fêtes Arc-en-ciel
La paix, c’est comme un cadeau , J.N. et C. Klinguer, Jésus, viens dans mon cœur.

