
La brebis perdue 
Le Salut en action sur l’amour de Dieu 

 
1-Thème : La brebis perdue 
 
2-Passages bibliques : Luc 15 :1-7 
 
A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, toujours donner et 
rappeler la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée 
qu’on rencontre au quotidien et racontée par Jésus afin de nous expliquer l’Amour de 
Dieu et le Royaume des cieux. 
 
3-Explication : 
 
Lire avec les élèves Luc 15 : 1-7. Ici Le berger c’est Jésus et les brebis ces sont 
les hommes et la brebis perdue c’est le pécheur. 

• Dieu nous aime c’est pourquoi Il a donné Son Fils unique afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point mais aie la vie éternelle. 

• Quand un pécheur change de vie ou commence une nouvelle vie avec Jésus, 

il y aura de la joie dans le ciel  

• Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent (ou renonce au 

péché ou se convertit), plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin de repentance (ou ne se tournent pas vers Dieu.) 

• La volonté de Dieu selon son Amour est que tout le monde soit sauvé. 

4-Versets à retenir : 
 

« En fait, il est patient avec vous, il ne veut pas que certains meurent pour toujours, 

mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. » 2 Pierre 3 :9b 

« Et s’il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s’en réjouit plus que pour les 

quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. » Matthieu 18 :13  

 
5-Vérités à souligner :  
 

• Le plan de Dieu est de sauver le monde car Il est amour. C’est pour cela qu’Il 

a envoyé Christ, pour chercher ceux qui sont perdus (les pécheurs). 

• Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance 

 

6-Application et Jeux :  
Bandes dessinées La brebis perdue 

 



 


