
 Proposition d’animation pour les familles avec des enfants âgés de 2 à 6 ans, à vivre à la maison 
 

 

    
 Thème : les métiers de la Bible  

   
1 Introduction :  

La Bible est le grand livre de l’histoire du peuple de Dieu. On y trouve la description de la vie des gens au travers des 
époques et des pays où sont passés les prophètes, les rois, puis le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. 
Dans ces récits, on peut découvrir différents métiers qui existent depuis très très longtemps. Ce sont ces derniers que 
nous vous proposons de faire découvrir à vos enfants, à travers de courts récits, des prières, des images et un puzzle à 
reconstituer. Nous en avons choisi quatre, qui sont importants. Mais il y en a beaucoup d’autres, bien sûr. 
Une petite célébration domestique vous est également proposée. 
Ce n’est pas un thème lié spécialement aux fêtes de Pâques, mais plutôt un petit clin d’œil en ce temps de pandémie… 
 
Nous vous souhaitons un beau moment de découverte en famille ! 
 

 

   

2 Premier métier : le berger 
Le Berger garde les troupeaux de moutons dans les collines et les prairies aux abords des villes et des villages. Il prend 
soin d’eux, les amène au bord des ruisseaux et les surveille ou les rentre pendant la nuit. 
 
Dans la Bible : « Comme un berger, il fera paître son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les portera 
dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. »               
                                                                                                                                                         Ezéchiel 40,10 
 

 
3 Prière : Psaume 22 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me 
rassure. 

 

4 Brico : Dessine un gros mouton tout rond, avec tes parents, et colle des morceaux de coton pour représenter sa laine. 
Tu peux colorier ses sabots et son nez en noir. 

 



 
 
 
 

 
 



5 Deuxième métier : le semeur 
Celui qui sème les graines est aussi un paysan ou un agriculteur. Il s’occupe de la terre et fait pousser des céréales et 
des légumes. Pour cela, il a d’abord fallu travailler la terre ; et ensuite, il faut arroser régulièrement. 
 
Dans la Bible : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, 
et les oiseaux sont venus tout manger. 
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre 
était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 
                                                                                                                                                                   Matthieu 13, 3-8 
 

 

6 Réflexion :  
Le monde est comme un grand champ avec ses cailloux, ses ronces et sa bonne terre. Jésus y sème généreusement sa 
parole d’amour. Parfois, elle est rejetée, étouffée ou enlevée. 
Mais chacun peut lui offrir une bonne terre pour que cette parole grandisse et porte du fruit. Tous les amis de Jésus 
sont appelés à être à leur tour, des semeurs généreux de joie, de paix et d’amour. 
 
Prière : 
Seigneur, merci pour la bonne terre que tu nous as donnée. 
Aide-nous à en prendre soin et à la garder en bonne santé ! 
Que notre cœur lui-même, soit une bonne terre pour ta Parole ! 
Loué sois-tu ! Amen 
 

 

7 Brico : Dans un petit pot, sème des graines, avec tes parents, dans un peu de terre humide, et dépose-le près de la 
fenêtre. Attend quelques jours et tu verras ! 
Pense à arroser régulièrement la terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8 Troisième métier : le pécheur 

Le pécheur doit chercher du poisson pour nourrir sa famille, ou son village. Il sort souvent la nuit. Son travail est dur et 
il y a parfois des tempêtes sur la mer. 
 
Dans la Bible : « Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 
du lac de Génésareth. 
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage (…). Il dit à 
Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. » 
                                                                                                                                                                                                    Luc 5, 1-6 

 

 

9 Réflexion :  
Ce qui compte, ce ne sont pas les nombreux poissons, mais les paroles de Jésus à Simon-Pierre : « Ce sont des hommes 
que tu prendras. » Jésus va créer une communauté, l’Eglise, et ses amis en sont responsables. 
Simon-Pierre et ses compagnons ne prendront pas des gens pour les emprisonner dans leur filet, mais pour les 
rassembler dans le filet de l’amour, parce que Dieu aime les hommes du monde entier. 
 
Prière :  
Quelle pêche étonnante, Seigneur ! 
Avec toi, rien n’est impossible ! 
Donne-moi la confiance dans Ta Parole, pour que je puisse, moi aussi, faire partie de ta communauté d’amour ! 
 

 

10 Brico : 
Demande à tes parents de t’imprimer et de te découper le puzzle et reconstitue-le ! Il se trouve en annexe.  
On peut utiliser du papier plus épais. 
 
Attention à ne pas manger les pièces ! 
 
 
 
 
 

 
Annexe I 



11 Quatrième métier : le charpentier 
Le charpentier travaille le bois et plus précisément les « charpentes », les toits des maisons. Joseph, le père de Jésus, 
était charpentier. Il enseigna probablement son métier à son fils. 
 
Dans la Bible : « Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. 
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : 
« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses 
mains ? 
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-
elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. » 
                                                                                                                                                                       Marc 6, 1-3 
 

 

12 Réflexion : 
Seigneur Jésus, c’est un berceau en bois qui t’a accueilli à ta naissance. C’est le travail du bois qui t’a fait vivre jusqu’à 
ton départ en mission. Et c’est une croix de bois qui a recueilli le don de ta vie pour nous. 
Le bois, l’arbre, est un lien entre le ciel et la terre. 
Ses racines le maintiennent au sol et ses branches s’envolent vers toi. L’arbre est stable, tranquille et fort. 
 
Prière : 
« Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas 
avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu'il entreprend réussira. » 
                                                                                                                                                                                         Psaume 1  

13 Brico : 
Prends deux morceaux de bois, un plus long que l’autre. Avec un morceau de ficelle, attache-les, à l’aide de tes parents, 
en forme de croix. Tu peux leur demander de la fixer au mur, ou la poser sur la table de nuit, dans ta chambre. Elle te 
servira à te rappeler de l’amour de Dieu pour toi. 

 

 
 
 
 
14 

 
 
 
 
Et maintenant, reprenons tous ces éléments dans une petite célébration en famille. Nous pouvons y utiliser les 
objets confectionnés, et les prières que nous aurions imaginées. 

 
 
 
 
 
Annexe II 



 



Annexe II 

Célébration 

Installation d’un coin-prière avec les objets fabriqués sur un beau tissu. 

Nommer un adulte pour animer ce temps de prière 

Ajouter une bougie et une Bible 

Chercher un texte biblique dans la feuille suivante ou un qui nous plaît et parle des métiers, des vocations, des hommes et des femmes de ce 

temps… 

 

Allumer la bougie (avec des adultes) 

 

• Faire le signe de croix 

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ! » 

• Introduction : 

« Nous nous sommes rassemblés ici et maintenant (on peut dire les prénoms),  

avec le matériel préparé par nos mains, pour te dire MERCI Seigneur ! 

- Merci pour notre famille  

(on peut nommer ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur en ce jour) 

- Merci pour notre foyer 

- Merci pour nos parents et nos amis 

- Merci pour notre bonne santé 

- Merci pour nos animaux de compagnie (si on en a !) 

-  

 



• « Nous avons découvert ensemble les METIERS DE LA BIBLE qui existaient déjà au temps de Jésus et font toujours vivre des hommes, des 

femmes et des enfants aujourd’hui : 

 

- Le BERGER : (placer le mouton debout) 

- Le SEMEUR : (placer le pot au milieu du tissu) 

- Le PECHEUR : (placer ou refaire le puzzle) 

- Le CHARPENTIER » : (placer la croix dans le pot de fleurs, en prenant garde aux racines des plantes) 

 

• Lecture d’un texte de la Bible ou d’un texte à choix en lien avec les métiers des hommes et des femmes 

Quelqu’un lit le texte choisit à haute voix et lentement (merci !) 

• Dialogue sur le texte et les métiers : 

L’animateur pose des questions comme :  

- Est-ce qu’on a entendu des mots communs entre le texte lu et les 4 métiers décrits ? (berger, pêcheur…) 

- Pourquoi ces métiers sont-ils importants ? pour qui ? 

- Est-ce que ce métier me dit quelque chose sur le Seigneur ? 

- Et pour moi, est-ce que cela m’apporte quelque chose de parler de ce sujet ?  

- Est-ce intéressant ? pourquoi ? 

 

• « Remettons nos réflexions au Seigneur. Nous sommes tous enfants du même Père, malgré nos origines, nos caractères et nos occupations 

(métiers) différentes et ensemble nous pouvons lui dire, tous ensemble : 

Notre Père qui est aux cieux 

Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour 



Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivre-nous du mal 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 

La gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen ! » 

 

• Conclusion : L’animateur : « Dans la joie de notre rencontre, nous pouvons maintenant nommer nos découvertes et partager nos joies : 

- Ce soir, j’ai découvert que Dieu a créé tous les hommes et les femmes égaux  

Et qu’il leur a donné le monde pour en prendre soin et y vivre tous ensemble heureux. 

-  … 

- Je suis dans la joie parce que les graines que j’ai plantées sont en train de germer... » 

                

• « Seigneur, nous te disons merci pour ce temps vécu ensemble en ton nom et pour tous nos échanges. 

Bénis-nous et bénis nos amis, particulièrement en cette période difficile. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit (faire le signe de croix) 

Amen ! »      

                                                                                               

                                                                                                                                              (Souffler la bougie !) 

 

 

 

 

 

 

 



Choix de textes bibliques au sujet des métiers dans la Bible 
 
Choisir une référence, la chercher dans la Bible et y ajouter le paragraphe ou les lignes supplémentaires qui vous plaisent juste avant ou après cette ligne, 
de façon à avoir un petit texte de 3-4 lignes à lire. 
 
Le BERGER : 
 
Samuel 16,11 (Livre du prophète Samuel, chapitre 16, verset 11) 
Ezechiel 34,23 (Livre du prophète Ezéchiel, chapitre 34, verset 23) 
Jean 10,11 (Evangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 11) 
 
Le SEMEUR (travail de la terre) 
 
Isaïe 55,10  
Jean 4, 36 
2e Corinthiens 9,10  
Psaume 65,9 
Psaume 104,15 
 
Le PECHEUR : 
 
Marc 1,16-20  
Luc 5,1-11  
Jean 2, 1-24  
 
Le CHARPENTIER (travail du BOIS) 
 
Genèse 6,14-16  
Exode 35,30-33  
2e Samuel 5,11  
Isaïe 44,13  


