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Perdu de vu 

Se préparer : Prévoir un endroit confortable et sans autres distrac-
tions, avec une place pour chaque personne. On peut s’y donner ren-
dez-vous ou même sonner une clochette ou le tambourin fabriqué au 
KT. Pour marquer le début, le plus âgé peut allumer une bougie, si 
vous le souhaitez ; et le plus jeune l’éteindra à la fin.  
Nous pouvons aussi prier : « Dieu, notre Père, nous te remercions pour 
ce moment ensemble et nous voulons aussi le vivre avec toi. Amen ». 

Écouter l’histoire de la Bible : Un berger a un troupeau de cent brebis. 
Il les garde et les amène se nourrir dans la montagne. Le berger les 
surveille bien et il les connaît toutes par leur nom. Chaque soir, il les 
compte pour être sûr qu’elles sont toutes en sécurité.  
Mais ce soir, il en manque une ! Il recompte… 1, 2, 3… 45, 46, 47…. 97, 98, 
99. Le berger est inquiet. Il laisse les 99 brebis dans la bergerie et part à 
la recherche de la brebis perdue. Elle est si jeune, si petite. Elle a dû 
s’éloigner sans faire attention. Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé ! Le 
cœur battant, il marche à grands pas, s’arrête de temps en temps pour 
appeler : « N’aie pas peur, c’est moi, je suis là ! » Pas de réponse. La 
montagne est toute silencieuse. De plus en plus inquiet, le berger conti-
nue sa recherche. Il fait presque nuit maintenant. Pauvre brebis, elle doit 
avoir peur, elle est peut-être blessée... Il appelle une nouvelle fois…  
« Bêê, bêê. » Il n’a pas rêvé, il a bien entendu. « Je suis là, j’arrive. N’aie 
pas peur ! » Là, toute seule, la petite brebis attend qu’on vienne la 
chercher en grelottant. Le berger la caresse : « Ma toute belle, si fra-
gile, je suis si heureux de te retrouver. J’ai eu si peur de te perdre. Tu 
ne connais pas les dangers de la montagne. Tu n’es pas blessée ? 
Rentrons vite. » 



Tout joyeux, il prend la petite brebis sur ses épaules et court dans la 
nuit pour annoncer la bonne nouvelle : « Elle est retrouvée. Ma brebis 
perdue est retrouvée ! » Les voisins sont sortis de leur maison en l’en-
tendant revenir en criant. Alors le berger les invite : « Réjouissez-vous 
avec moi, j’ai retrouvé ma brebis, ma brebis qui était perdue ! »  

(d’après l’Évangile selon Luc, chapitre 15,3-7) 

Partager : Il y a peut-être quelqu’un que nous avons « perdu de vue » 
ces derniers temps. Comme cette histoire nous y invite, nous pouvons 
décider de renouer le lien. Il y a des chances que la joie ressentie par 
la brebis de l’histoire soit partagée ! Il suffit souvent d’un petit geste, 
comme, par exemple reprendre contact, faire signe, par un coup de 
fil, offrir un petit cadeau, un dessin ou un bricolage. Il se peut bien que 
la joie contagieuse du berger à la fin de l’histoire soit aussi la vôtre.  

Prier : Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que chaque 
personne est importante pour toi, comme chaque brebis est importante 
pour le berger de l’histoire. Merci parce que tu nous aimes et tu t’inté-
resses à nous. Nous voulons aussi te prier pour les personnes qui nous 
semblent maintenant bien éloignées : parmi nos familles (comme…), 
parmi nos ami·e·s ou nos groupes d’activités. Elles nous sont précieuses 
et nous te les confions. Et nous pensons aussi à celles et ceux qui se 
sentent tellement seul·e·s. Entoure-les de ton soin et donne-nous aussi 
des idées pour savoir leur communiquer notre attention. Merci parce 
que tu seras avec nous tous pour la suite des jours. Amen. 

Recevoir la bénédiction de Dieu : Que Dieu vous bénisse, qu’il fasse 
danser vos pieds, qu’il emplisse vos bras de force, vos mains de 
douceur, vos oreilles de musique, vos yeux de rire, votre nez de 
parfum, votre bouche de cris de joie, votre cœur de bonheur. Que 
Dieu vous bénisse ainsi, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.  

Annick Monnot, Carole Perez, Niels John 



Parabole de la brebis retrouvée (Luc 15,3-7) 
(à disposition pour la narration du culte à l’emporter) 

https://www.kt42.fr/2018/08/bd-la-parabole-de-la-brebis-perdue.html 


