
25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques 
 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 ci-dessous :  

 

 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148


 Tentons de comprendre… 

Quelques mots d’explication :  

  Ce récit est une parabole. C’est-à-dire ? Une petite histoire que Jésus raconte à son peuple pour…  

✓ l’aider à comprendre qui est Dieu, qui Il est ; 

✓ et lui donner des pistes pour vivre heureux. 

  Jésus puise ses histoires dans la vie de tous les jours.  

A son époque, les bergers étaient nombreux. Ils conduisaient leurs troupeaux vers les pâturages où l'herbe est bonne et abondante. 

Les animaux étaient leur vie : ils dormaient avec leurs bêtes, ils les soignaient, les protégeaient des voleurs ou les défendaient 

lorsqu'un loup attaquait la bergerie. Et quand un mouton s'aventurait hors du troupeau, le berger partait à sa recherche.  

Un bon berger aime ses bêtes et prend soin de chacune d’elles.  

  Qu’est-ce qu’un mercenaire ? 

C'est une personne qui n'agit que pour un salaire. Le troupeau de moutons n'appartient pas au berger mercenaire : il s'occupe 

des bêtes mais les animaux ne sont pas à lui. Jésus emploie ce terme pour insister sur le fait que pour le berger mercenaire, les 

brebis n'ont pas la même importance ; si un loup s'attaque au troupeau, le mercenaire s'enfuit (il ne perdra rien puisque les 

bêtes ne sont pas sa propriété). Mais au contraire, le vrai berger tient à ses brebis et ne veut en perdre aucune.  

Réfléchis :  

✓ A qui se compare Jésus dans l’histoire ?  

✓ Et nous, si nous y jouions un rôle, qui serions-nous ?               

✓ Pour Jésus, qui sont les brebis ? Ecoute la réponse de cette sœur dominicaine. 

✓ Cherche dans le récit ci-dessus, toutes les actions possibles du bon berger (au contraire du mercenaire) :  

✓ Maintenant que peux-tu dire de Jésus ?  

https://www.theobule.org/video/pour-jesus-qui-sont-les-brebis/144


✓ Et toi ? Pour suivre Jésus, que penses-tu que tu dois faire ? 

Pour prier et méditer :  

Cette semaine on te propose de composer toi-même la prière que tu vas 

adresser à Dieu. 

Sais-tu ce qu’est qu’un psaume ?  

Un psaume, c’est un poème, une prière, un chant. Il y en a 150 dans la Bible. 

Le psaume 22 est le psaume où on reconnaît Jésus comme le Bon Berger. Tu 

peux aller le lire dans la Bible. 

Au temps du roi Salomon, on chantait les psaumes dans le Temple de Dieu. 

Jésus, enfant, a certainement chanté les psaumes ! Quant à nous aujourd’hui, 

on continue de les chanter à la messe. En effet, les psaumes aident à prier. 

D’ailleurs dans les monastères et les abbayes, ils rythment les journées des 

religieux et religieuses. 

Ecris ton propre psaume dans l’encadré ci-contre et décore-le.  

Dans ta prière, confies à Jésus, les personnes dont tu voudrais qu’Il prenne plus 

particulièrement soin. 

Ensuite, allume une bougie et adresse-Lui ta prière ! 

 

 

 

 
 

https://www.aelf.org/bible/Ps/22


Pour t’amuser… 

  

 

 

 

 

 

 
Bon appétit ! 
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