
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

Et Complétez ce texte dans l’évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 10, 1-10) par des mots ou des images N° : 

pasteur, le berger des brebis ; Jésus ;  il marche à leur tête ;  voleur et un bandit ;   porte ;  brebis 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par 

la              …………………… mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un            …………………...    ….  ….                                      

…………………………. Celui qui entre par la porte, c’est le             ……………..…… …… …………………….    Le portier lui ouvre,                     

         les  ………………….  écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. 

Quand il a poussé dehors toutes les siennes,                …… ………………..  ……   ………  ………………………   et les brebis le 

suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles 

ne connaissent pas la voix des étrangers. »             ……………..   employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 

mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le 

dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les 

brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 

entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis 

venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 

• Dans ce texte, de quoi parle Jésus ? Il parle de brebis, de berger, de voleur, de portier, de porte, 

d’étranger… Pour se faire comprendre, Jésus n’hésite pas à utiliser des images ou des histoires que l’on 

appelle aussi des paraboles.  

Avant de commencer ce partage d’évangile et 
cette prière en famille : apportez sur la table 
une bible, une bougie, une croix… 

Regardez cette image : Que voyez-vous ? 

Regardez  la vidéo suivante : pdt 1mn36 

https://www.youtube.com/watch?v=MO84Yx
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• Quelles sont les deux catégories de personnes qui peuvent entrer dans l’enclos dont Jésus parle?  

                          Il y a le                                                  ou le    

 

 

• Quelles différences peuvent exister entre le voleur et le bon berger ? 

Ø Le voleur entre dans l'enclos des brebis par des endroits détournés : il escalade un mur ou passe par une 

fenêtre. Il a peur d'être repéré. Il n'entre pas dans l'enclos pour le bien des brebis. Il rentre dans l'enclos 

pour prendre, pour voler, pour s'enrichir. Il ne connaît pas les brebis. D'ailleurs, ce qui se passe dans leurs 

vies l'indiffère. Il pense à lui en priorité, à sa vie, à sa faim, à son manque. Il fait peur aux brebis ; elles 

s'enfuient à son approche. Il vient que pour voler, il ne nourrit pas la brebis qui a faim. 

Pour rentrer dans une maison, nous passons par la porte !  Si nous passons par la fenêtre, ou si 

nous escaladons un mur pour rentrer dans une propriété sans être vus, c'est que nous avons de 

mauvaises intentions, nous voulons prendre ce qui ne nous appartient pas ou faire du mal aux 

habitants de la maison. Les personnes vivant dans cette maison ne peuvent pas nous faire 

confiance. 

 

v Le bon berger, lui, passe directement par la porte. Il n'a rien à cacher. Il agit avec vérité. Il vient pour 

donner, pour faire du bien aux brebis. Il connaît ses brebis, il les appelle chacune par son nom. Il cherche à 

leur donner ce qui est bon pour elles. Elles font confiance au bon berger. Elles connaissent sa voix, elles 

écoutent sa voix. Il guide ses brebis vers les bons pâturages.  

Lorsque nous allons dans une maison avec de bonnes intentions, nous passons par la porte. Celui 

qui nous ouvre nous fait confiance. Il pense que nous allons pouvoir discuter, partager ensemble :  

un goûter ou un repas ; un sourire, une parole de joie, de réconfort, de consolation. 

 
• Pourquoi Jésus nous parle-t-il de voleur et de berger ? A qui s’adresse-t-il dans ce texte ? 

 
Dans ce texte Jésus s’adresse aux pharisiens.  
C’étaient des hommes qui observaient scrupuleusement la Loi. Parfois, ils en arrivaient à des excès, 
ils devenaient durs et méprisants envers les autres. Ils avaient oublié que cette loi était faite pour 
rendre les hommes heureux de vivre avec Dieu. Jésus s’adresse donc aux pharisiens et leur reproche 
leur conduite.  Il les considère comme des voleurs car ils s’occupaient davantage de leurs propres 
intérêts que de ceux        « des brebis », des hommes. Alors qu’ils devaient guider le peuple comme 
de vrais bergers qui aiment leurs brebis et qui se donnent pour elles.  

 
 

 

 
 

 



 

 

                                  

                               

 

 

             

                         

 

• Utilisez une couleur par phrase. Reliez donc les moutons pour faire trois phrases.  

• Pour essayer de faire comprendre qui il est, Jésus prend deux images pour parler de lui : Lesquelles ? 

 



 

La                                        et le  

 

• A quoi sert une porte dans une maison ? 

On met une porte aux maisons pour pouvoir entrer et sortir facilement tout en se protégeant du vent, du 

froid, des voleurs, des animaux sauvages. 

Une porte, c'est l'entrée officielle. Elle peut s'ouvrir et se fermer pour laisser passer ou non les personnes. 

Dans l'évangile, la porte est celle de l'enclos des brebis. Pour s'approcher des brebis, il faut passer par elle. 

Seuls les voleurs, les bandits aux mauvaises intentions, escaladent le mur. 

Jésus est la porte de la bergerie. Il cherche toujours à protéger les brebis. Il ne veut pas qu'elles s'égarent 

dans la nuit. Mais il sait aussi qu'elles ont besoin de sortir pour vivre et bien grandir.  

Pour nous chrétiens pour connaître Dieu, il faut passer par la porte qui est  Jésus.   = 

 

• Quel est le rôle d’un berger ? 

Le berger aime ses brebis. Il en prend soin, il veille sur elles, les nourrit, les soigne... Il peut passer 

beaucoup de temps à les chercher si elles sont perdues. Il conduit son troupeau sur les pâturages, là où 

l'herbe est bonne et abondante. Les animaux sont sa vie : il dort avec eux. Il les protège des voleurs ou les 

défend lorsqu' un loup attaque la bergerie. Et quand un mouton s'aventure hors du troupeau, le berger 

part pour le chercher et le rattraper. 

Pour les Juifs, Dieu seul est le Berger.  En annonçant qu’il est le vrai berger, Jésus affirme qu’il est UN avec 

le Père.  

 

• Qui est le portier qui ouvre la porte ? 

Dieu est le portier qui a envoyé son Fils pour qu’il soit la porte qui nous montre le chemin qui mène à son 

Père. Il faut passer par Jésus pour connaître Dieu. 

En effet quand Jésus dit : « Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. Moi, je suis venu pour que 

les brebis aient la vie, la vie en abondance. » Jésus rappelle qu’il a donné sa vie mais que Dieu l’a ressuscité. 

Jésus est mort sur la croix  par amour , pour que tous les hommes soient sauvés. Jésus nous ouvre une 

route vers la Vie, la vie en abondance qui est la vie avec Dieu. 

 

• Jésus n’est donc pas une brebis mais bien le berger. Mais qui sont donc les brebis ?  

     



          
      Moi je peux répondre à Jésus en priant : Moi je suis ta brebis,  

                                                                                                   Tu me connais par mon nom,  
                                                                         Tu m’appelles et je réponds à ton appel 
                                                                          J’écoute ta voix, à travers ta Parole  
                                                                         Je veux te suivre en marchant derrière toi.  

                                                                                                  Merci Jésus, pour tout ce que tu me donnes 

                     Ecoutez la réponse à la question que pose Théobule : Pour Jésus qui sont les brebis ? 

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

 

Nous pouvons aussi prier ensemble en disant cette prière : 
Seigneur Jésus,  
Tu es la Porte et le Berger, 
Celui qui S'ouvre et parle au cœur… 
Ta voix résonne et je l'entends 
Moi ta brebis, ton petit enfant… 
 
Appelle-moi, je veux Te suivre, 
Je veux être en relation avec toi.  
Loin du péché, du mal, 
Emmène-moi dans des nouveaux pâturages. 
 
Ouvre la Porte de mon Cœur 
Et fais-moi goûter à ton Amour  
A Ta Vie en abondance  
A ta Vie éternelle. 
 
 

• Je peux terminer ce temps en réalisant le cœur « Jésus bon berger » 
Il faut le découper, le plier au niveau des pointillés et le colorier. 
Nous pouvons partager ce que nous retenons de cet échange. Nous pouvons en écrire des mots sur le cœur 
réalisé. 
 
 

 
 
 


