raa.
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[-l;ésus, tu es mon berger.
Quond je suis loin de toi,
tu pars à mq recherche
cqt tu m'oimes.
Comme toi, je veur oimer
ceur que l'on rejette, omen.
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moi, car J.ar
retrouve ma brebis. celle qui étair
u Réjouissez-vous avec

peroue I » (Lu.
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À
LIJésus, tu es mon berger.
Qucnd je suis loin de toi,

tu pcrs è mo recherche
cqr tu m'qimes.
Comme toi, je veur oimer
ceur que l'on rejette, omen.
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moi, car j'ai
rerrouvé ma brebis. celle qui était
u Réjouissez-vous avec

perdue

!,

(Luc 15,6)
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Comme un bon berger, Dieu s'occupe de foçon

ptivilégiée des petits et des pécheurs.

INTRODUCTION

ft

Étér"nt.

ae vie quotidienne

C'est le goûter C'onniversoire de 7oé.Tous les enfonts sont déguisés, les filles en
princesses, les gorçons en chevoliers lLo fête commence. Une invltée qrrive en retord,
sons déguisement. Les enfonts se moquent un peu

d'elie:« C'est nul,

sons déguisement

I

On o déjà commencé ô s'omuser | » Lo pet te fille o envte de pleurer. Alors Zoé lo prend
v te por lo moin en lui disont ; << Viens, je vais te prêter une robe et une couTonne. ))
En redescendont, Zoé onnonce en Drésentont son omie r(< Princesses et chevoliers, voici

votre reine. foites lo révérence | »

@

U.n ovec l'évongile

[o petite fille qui étoit rêjÊtée au début est deyenue reine uu-dessus de tous. Cela nous oidc à comprendre lo pcrobole
que Jésus roconte, une pêtite histoire pour expliquer quelque chose d'importont ù des gens qui récrininent, qui le
critiqueît. Qui sont-ils, et pourquoi récriminent-ils ? Écouter bien.

LECTURE DE UEVANGILE
(Luc 15, 1-10)

Entonner

u.t?

"

AlléluiL , ,nlmé auec les enlants.

I

pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il mange avec eux ! ,
Alors Jésus leur dit cette parabole : n Si l'un de vous a cent brebis er en perd
une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neufautres dans le désert pour aller
chercher celle qui esr perdue, jusqu à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses
amis et ses voisins ; il leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé
ma brebis, celle qui était perdue !"
Je vous le dis : C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se conr.ertit, plus que pour quatre-r.ingt-dix-neuf.justes qui n'ont
pas besoin de conversion- ,
Les publicains et les pécheurs venaient tous

I
I
I

t

à

Jésus

I
I
I
I

l

I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
!

I
I

Reprcntlre l'" Allélaia , ,nirné auec les etxfarûs.
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24' dimonche du temps ordinoire

-

Année

C

APPROPRIATION

O

Le

récit

o Qui sont les persolnes qui récriminent contre ]ésus

?

le passage en gras. Les pharisiens et les scribes sont des juifs qui veulent appliquer toutes les règles de la
en
ne mangeant que certains produits, en se lavant plusieurs fois les mains par jour...
Bible,

Relire

o Pourquoi critiquent-ils Jésus

?

Selon eux, Jésus ne devrair pas accueillir des personnes impures, comme les n publicains » : ce sont des gens
qui récoltenr les impôts, de l'argent à verser aux Romains, mais en volent un peu pour eux au passage. JéstLs
ne devrait pas non plus accueillir les n pécheurs r, qui lont du mal aux âutres et à Dieu : Ies scribes et les
pharisiens méprisent et reiettent ces gens alors que Jésus les accueille avec joie.

§

Le messoge

o Jésus raconte une parabole pour expliquer pourquoi il accueille les publicains et les pécheurs. Qui
sont les « personnages » et que s€ passe-t-il ?
Il y a un berger, son troupeâu, et une brebis perdue. Le berger laisse son uoupeau pour rechercher la brebis
perdue et, quand il la retrouve, il fait une grande fête.

o Que représentent

ces personnages

?

tous les hommes. Et la brebis perdue est comme ? un
pubiicain, quelqu'un qui ne fair pas comme tout le monde, un pécheur qui se perd loin de Dieu. Avec ce
berger qui va chercher la brebis perdue, Jésus montre que tous les hommes sont imPortants aux yeux de
Dieu. Il n'en abandonne aucun ; et si I'un d'eux se perd, sa plus grande joie est de le retrouver et de le
Le berger esr comme

?

Jésus. Le troupeau représente

?

reprendre avec lui.

Q

Et nous ?

o Parfois, nous sommes comme la brebis perdue : quand, par exemple ?
jarnais oublier que nous
Quand on a fait une bêtise, quand les autres se moquent de nous. .. Alors il ne faut
ne sommes pas seuls. Dieu nous aime, et il vient nous chercher et nous portef.
o Parfois, nous somrnes comme le troupeau : quand, par exemple

?

Quar:d nous nous moquons des aurres ; quand nous nous sentons meilleurs que certains... Jésus nous invite
à ne rejeter personne mais, au contraire, à faire davantage attention à ceux qui sont mis à l'écart.

Pil ÈR€ fuu symbole /, faire repéter les enJànts)
mon berger. / Quand je suis loin de toi, / tu pars à ma recherche / car tu m'aimes. / Comme to:.
/ je veux aimer ceux que lbn rejette, / amen.

Jésus,
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