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Différence entre Dieu et Jésus 
Qui est Jésus ? 
 

Objectif général : Différencier Dieu le Père Créateur de Jésus, notre frère et le guide 

de l’humanité.  
 

Objectifs pédagogiques : À la fin de l’activité, l’enfant sera en mesure de 

comprendre la différence entre Dieu et Jésus. Il sera capable d’expliquer qui est 

Jésus. 
 

Matériel : 
Mettez dans une boîte les images suivantes : la silhouette d’un enfant, un enfant et un chat, 
une fille et un cœur, deux personnes qui dansent, des frères ou des sœurs qui s’enlacent, des 
amis(es), la pluie…  
 

Déroulement de l’activité :  
Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s’est égarée, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-
dix-neuf sur les montagnes, pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ?  Et s'il arrive qu'il 
la trouve -en vérité, je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des quatre-vingt-dix-neuf 
qui ne se sont pas égarées.  Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux 
qu'un seul de ses petits périsse. Matthieu 18-12 à 16 
 

Première partie : 
Installez les enfants au sol sur des tapis et racontez l’histoire du pasteur.  
Expliquez aux enfants ce qu’est un pasteur. Un pasteur est celui qui fait paitre son troupeau 
et en prend soin. C’est aussi quelqu’un qui guide et montre le chemin. Jésus était appelé le 
bon Pasteur.  

 
Le pasteur ou le berger : 
Le pasteur possédait un grand troupeau de moutons, 100 animaux. Il les aimait tous 
beaucoup et les traitait avec soin. Le pasteur était bon, très bon. Et pour que ses moutons 
puissent paitre, il ne se lassait jamais de chercher les meilleurs endroits à proximité de 
fontaines où se trouve de l’eau fraîche et claire.  
Chaque après-midi, le pasteur comptait ses moutons, il voulait voir s'il n'y en avait pas de 
disparus. Un jour, en les comptant, il eut une surprise !!! ... Il n'y avait que 99 moutons. Il 
compte à nouveau, car il peut se tromper. Mais non, il manquait bien un petit agneau. Le 
pasteur était inquiet. Il avait peur que son petit agneau puisse se blesser ou même trouver la 
mort en tombant dans un ravin, se noyer... 
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Qu’a fait le pasteur ? Il l’a cherché dans tous les recoins. Derrière les rochers, dans les ravins, 
dans les trous, dans les buissons… Puis, soudain, en bas, juste là sous les rochers, il repéra le 
petit mouton qui pleurait et criait.  
Le pasteur travailla durant des heures pour essayer de sauver le petit animal. Après beaucoup 
d'efforts, le petit blessé fut dégagé. Le pasteur le prit dans ses bras et l'emmena près de l'eau 
fraîche pour lui donner à boire, ensuite il soigna sa patte et la banda avec un morceau de sa 
tunique.   
Il retourna avec le petit agneau dans les bras, marchant longtemps jusqu’à ce qu’il retrouve 
le troupeau, le petit agneau malgré sa blessure était heureux de retrouver les autres. Il 
reconnut chez le pasteur un ami fidèle et un protecteur.   
 

Seconde partie : 
Ouvrez le dialogue.   
Avez-vous aimé cette histoire ?  
Alors, maintenant approchez-vous, je vais vous confier un secret ! Jésus a raconté cette 
histoire pour nous montrer que notre Père Céleste nous aime comme le Pasteur. Nous 
devons savoir que nous aussi parfois comme le petit agneau, nous avons besoin de l’aide de 
Dieu et nous avons aussi pour nous aider notre frère Jésus. Dieu et Jésus prennent soin de 
nous.  
 
Pensez-vous que Jésus était un enfant comme les autres ?  
Montrer la silhouette d’un garçon. 
Que savez-vous de ce garçon ?  
Qu’a-t-il fait ?    
Puisque vous dites que Jésus était un garçon comme les autres, a-t-il plaisanté ?  
A-t-il obéi à son papa et à sa maman ?  
Les a-t-il aidés ?  
 
Prendre une boîte avec des images différentes. 
Voyons si nous pouvons poursuivre les questions.  
Par exemple l’image d’un enfant et d’un chat. 
Vous voyez cet enfant avec le chat ?  
Pensez-vous que Jésus aime les animaux ?  
Oui, parce qu’il a pris soin de ne pas marcher sur des fourmis et respecter leur vie.  
 
Prendre l’image d’une fille avec un cœur. 
Que voyez-vous ? 
Pensez-vous que Jésus l’aime ?  
Oui beaucoup et il l’aimera toujours, car son Esprit ne meurt pas.  
 
Prendre l’image de deux poupées qui dansent.  
Que voyez-vous ?  
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Pensez-vous que Jésus dansait ?  
Oui, il a dansé à un mariage parce qu’il était heureux et que les mariés s’aimaient.  
 
Prendre l’image de deux frères.  
Que voyez-vous encore ? 
Deux frères qui s’enlacent.  
Pensez-vous que Jésus avait des frères ?  
 
Prendre l’image d’amis. 
Que voyez-vous ? 
Pensez-vous que Jésus avait des amis ?  
 
Prendre l’image de la pluie. 
Que voyez-vous ? 
Pensez-vous que Jésus aimait la pluie ?  
  

Suggestions d’activités :  
Coloriages  
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