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ANIMATION À VIVRE EN FAMILLE
PAR NATACHA NICOLET

Le Bon Berger | 6-10 ans

INTRODUCTION

Pour commencer, regardez la vidéo du Psaume 23.
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger/139

Discutez ensuite avec vos enfants en leur posant ces questions : 

As-tu déjà vu des dessins ou des modèles de robots qui peuvent habiller, préparer 
le petit déjeuner, promener un chien et tout faire à la maison ?! 

Deviens un créateur et invente une machine imaginaire qui fait à manger et à 
boire, qui te protège, te réconforte, te rend heureux et s’occupe de toi. Est-ce qu’elle 
est grande ? Quels genres de gadgets a-t-elle ?

Connais-tu quelqu’un capable de faire tout cela – et plus – pour toi ?
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HISTOIRE

Ce qui s’est passé jusque là
Quand il est petit, David s’occupe des moutons de son père. Il sait combien il est 
important pour le berger de trouver à manger et à boire pour les animaux. Il sait 
aussi ce qu’il faut faire pour les protéger de toutes sortes de dangers. Quand David 
pense à Dieu, il le voit comme un merveilleux berger et il écrit cette chanson.

Psaume 23
Psaume de David.
Le SEIGNEUR est mon berger,
je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans des champs d’herbe verte,
il me conduit au calme près de l’eau,
il me rend des forces,
il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire.
Même si je traverse la sombre vallée de la mort,
je n’ai peur de rien, SEIGNEUR, car tu es avec moi.
Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.
Tu m’offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis.
Tu verses sur ma tête de l’huile parfumée,
tu me donnes à boire en abondance.
Oui, tous les jours de ma vie,
ton amour m’accompagne, et je suis heureux.
Je reviendrai pour toujours dans la maison du SEIGNEUR.

Ce qui s’est passé ensuite
Depuis cette période jusqu’à nos jours, les gens disent les paroles de ce chant 
ou « Psaume » de David pour raconter à Dieu comment ils se sentent et ce qu’ils 
pensent de lui.
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LE SAVAIS-TU ?

Bergers 
C’était un métier dangereux et solitaire. Les bergers travaillaient toute la journée 
dans les champs et la nuit, ils dormaient à la belle étoile. Ils devaient trouver de 
l’herbe et de l’eau pour les moutons et les chèvres et les protéger contre les ani-
maux sauvages et les voleurs.

Mener 
Dans les temps bibliques, un berger menait son troupeau en marchant devant ; 
toutes les bêtes le suivaient.

Dieu le berger 
La Bible décrit souvent Dieu comme un berger qui s’occupe fidèlement de son 
peuple, quelles que soient les difficultés. Lis Jean 10:11 et devine qui se cache 
derrière le mot « Bon Berger ».

PARLE À DIEU

Quelle est 
ta partie préférée 
de ce Psaume ? Fais une 

prière à Dieu 
en lisant les mots 

de David.
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À TOI DE JOUER !

Ecris ton Psaume !
 
Discute avec ton papa ou ta maman ou même avec un ami et écris ton propre 
psaume en utilisant tes mots de louange, en te basant sur les versets bibliques. 
Souviens-toi, David a écrit ces chants et ces Psaumes pour montrer ce qu’il pensait 
et ce qu’il ressentait et pour transmettre ce qu’il voulait dire à Dieu. Utilise tes pen-
sées et tes sentiments envers Dieu comme point de départ pour écrire ton psaume.

Tu pourrais mentionner : 
• Quelque chose de bien que Dieu a fait pour toi : donc, n’importe quelle 

bonne chose qui t’est arrivée. 
• Comment tu te représentes Dieu, qui il est et ce qu’il fait 
• Comment tu célèbres les bonnes choses 
• Quelque chose que tu aimerais que Dieu fasse pour toi

Fais un gâteau mouton !

Ingrédients :
Tu dois faire 2 gâteaux ronds : 1 
pour le corps, 1 pour découper la 
tête et les pattes.
Voilà les proportions pour faire 2 
petits gateaux :

• 225 g de chocolat noir
• 190 g de beurre
• 190 de sucre en poudre
• 150 g d’amandes en poudre
• 6 oeufs.
• des chamallows et des bonbons 

pour les yeux et le nez. 
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Etapes : 

• Préchauffe le four à 150°C

• Fais fondre le chocolat.
• Ajoute le beurre, les jaunes d’oeufs, le sucre. Mélange bien.
• Ajoute les amandes en poudre et les blancs d’oeufs battus en neige. Verse la 

préparation dans les moules. 

Mets tes gâteaux au four 40 min à 150° (surveille au bout de 30 min et éventuel-
lement éteinds le four en laissant le gâteau 5 à 10 min). 

Une fois les deux gâteaux cuits et refroidis, découpe la tête du mouton dans un 
des gâteaux (un ovale et une forme comme un petit nuage pour le des- sus de la 
tête), ainsi que deux petites “pattes”. 

Dispose ces morceaux sur l’autre gâteau, et place des chamallows coupés en 2 
sur le corps. Pour les yeux et le nez utilise des bonbons. 

C’EST PRÊT ... BON APPETIT ! 

Sources de cette animation :
Cette animation est tirée de la Bible le Grand défi (www.legranddefi.net). Ont été ajouté : 

• Vidéo : Théobule (https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger/139)
• Recette : Théobule (https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s1s5-jeux-a-im-

primer-seigneur-est-mon-berger.pdf)


