


Par une belle journée de printemps,  
le Bon Berger sortit ses brebis.

Texte, illustrations et graphisme : Colin Montet
© www.croireetvoir.com – 2022



Il en avait cent. C'est beaucoup, mais 
il les connaissait toutes. Il leur avait 
même donné à chacune un nom !

Il avait assez de place pour chacune 
d'elle dans son cœur. Il les aimait 
beaucoup. Même les petits agneaux.



Ce jour-là, il les conduisit dans  
de riches et verts pâturages. 

C'était dans la montagne  
et le chemin était difficile.

Mais le Bon Berger connaissait  
le chemin, et ses brebis avaient 
confiance en lui. Elles écoutaient  
sa voix, et ça les rassurait.



Tout était paisible.  
La prairie était magnifique.

Soudain le Bon Berger aperçut Aimé, 
un petit agneau, qui s'éloignait  
du troupeau.

Très vite il le rattrapa et lui dit :

– Mon petit Aimé, reste avec  
le troupeau, reste auprès de moi.  
Tu rencontreras de grands dangers  
si tu pars seul et je ne veux pas  
te perdre !



C'est comme ça que le Bon Berger 
s'occupait de son troupeau. 

Et, à la fin de la journée,  
avant de rentrer, il comptait ses brebis 
pour être sûr qu'elles étaient toutes là.

Mais ce soir-là, il en manquait une.

Juste une.



C'était Aimé, le petit agneau.

Que faire ? Laisser tout son troupeau 
pour un seul agneau désobéissant… ?

Oh, il aurait bien voulu rentrer et se 
reposer, mais il ne pouvait pas laisser 
son cher petit agneau entre les griffes 
des bêtes sauvages et dans les dangers  
de la montagne !

Le Bon Berger laissa donc ses brebis 
près du puits, et s'en alla chercher  
son petit agneau manquant.

Il marcha très rapidement.  
Et la nuit arriva.



Il criait le plus fort possible  
pour appeler son agneau !

Mais personne ne lui répondait.

Où était-il passé ? Pourquoi s'était-il 
éloigné du troupeau ? Était-il encore 
en vie ? 

Toutes ces questions donnaient encore 
plus d'énergie au Bon Berger pour 
rechercher son agneau perdu !

Maintenant il faisait nuit noire.



Soudain il entendit un tout petit :

Bêêêêhhh…

Ça y est ! Il l'avait retrouvé, et il était 
vivant ! Vite vite, il courut voir dans  
la direction du bêlement.

Le Bon Berger dût descendre au fond 
d'un ravin très profond. Le pauvre petit 
Aimé y était tombé, et s'était blessé !

Il était tout tremblant de peur, mais  
le Bon Berger le prit contre son cœur.



Et, en plein milieu de la nuit,  
le Bon Berger, tout joyeux,  
le mit sur ses épaules et le ramena  
à la bergerie.

Après avoir été soigné, Aimé le petit 
agneau s'endormit en prenant cette 
décision :

Jamais plus il ne s'éloignerait  
du Bon Berger.



Cette histoire parle de toi et moi, car 
nous sommes comme des brebis sans 
défense face aux dangers de la vie,  
et nous sommes aussi aimés par  
un Bon Berger.

Il met beaucoup d'énergie pour trouver 
les brebis qui sont loin de lui, et pour 
les porter sur ses épaules.

Il veut aussi prendre soin de toi,  
car il t'aime.

Le connais-tu, ce Bon Berger ?



C’est Jésus Christ, le Fils de Dieu.

Pour te sauver il a même donné sa 
propre vie, pour que Dieu puisse te 
pardonner tes péchés (par exemple ta 
désobéissance) et que tu sois sauvé, 
toi ! Le Seigneur Jésus t’aime, et il 
désire que tu écoutes sa voix, parce 
qu’il veut te conduire et te protéger. 

Reste bien près de lui. C'est là que tu 
sentiras battre son cœur qui t'aime. 



De la part de
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Par une belle journée de printemps,  
le Bon Berger conduit ses brebis dans  

de grands prés d'herbes fraîches,  
là où chacune se sent si bien. 

Mais soudain, un petit agneau s'éloigne 
doucement… et le soir, lorsque le  
Bon Berger ramène son troupeau  

à la bergerie, il n'est pas là. 

Qu'est-il arrivé à cet agneau ? Tu le sauras 
 en parcourant ce petit livret, écrit dans un 

style simple et plein d'images fortes.


