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 Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo :  

Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18 : Jésus, bon Berger ! 

 Ou en lisant le récit :  

À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui : « Moi, je suis le bon 

pasteur, le vrai berger. »  

« C’est quoi un vrai berger ? »  

 « Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis.  Le voleur, lui, ne vient 

que pour voler, égorger, tuer.  Moi, je 

suis venu pour que les brebis aient la vie. Moi, je suis le bon berger ; je 

connais mes brebis et mes 

brebis me connaissent, 

comme mon Père me 

connaît, et que je le connais. Je donne ma vie pour mes 

brebis. » « Toutes les brebis ? »  

« Il y a encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les 

conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul berger.  Mon Père m’aime 

parce que je donne ma vie pour mes brebis. »  

Pour comprendre… (avec l’aide de papa ou maman) :  

Jésus utilise cette histoire pour nous faire comprendre qui Il est et nous donner des 

conseils pour vivre heureux. Essayons de saisir son message. 

✓ De quel métier Jésus parle-t-il dans ce récit ? Colorie la bonne réponse. 
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https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148


✓ En t’aidant du récit, complète cette phrase. Elle nous dit à quoi Jésus se compare : 

« Moi, je suis le bon……………………, le vrai ……………… ! » 

    Et nous, que sommes-nous pour Lui ? Colorie la bonne réponse. 
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✓ En t’aidant du récit, réponds à cette question : Que fait Jésus pour nous ?  

  

Fais cette carte à mettre dans ton coin prière… écris sur les brebis 

à droite, les prénoms des personnes dont tu voudrais que Jésus prenne plus 

particulièrement soin. Chaque jour de la semaine, tu pourras les confier à 

Jésus. 

Puis demande à maman ou papa, mamy ou papy …d’allumer une bougie 

et de dire cette petite prière avec toi. 

 

---------------

--- 

-------------

----- 

--------------- 

--------------- 

Jésus, tu me donnes 
tout ce qui est bon 

pour moi. Tu me 
donnes ta vie. Merci ! 
Je veux te suivre, ô 

mon Bon Berger ! 
Je te confie… … … … 
Merci de prendre soin 

de ces personnes. 
Amen. 



Pour t’amuser… 

 

 

 


