
Le Bon Berger

Un berger prend soin de nous. Il nous mène 
vers de verts pâturages où on trouve de la 
bonne herbe à manger. Le soir, il nous  
ramène à la bergerie où nous sommes 
protégés des animaux sauvages et des 
voleurs. Le berger garde l’entrée de la 
bergerie et  nous protège. Il les compte pour 
s’assurer qu’aucun de nous  n’est perdu.

Jésus ne nous abandonne jamais, même lorsqu'on 
s'éloigne de lui. Il revient toujours à notre rencontre et 
nous attend avec impatience. Jésus nous aime tous et il 
veut qu'aucun de nous ne se perde. Si l'une de ses 
brebis s'éloigne, Jésus laisse les autres pour aller la 
chercher. Chacune de ses brebis est précieuse, chacune 
a du prix à ses yeux. Jésus veille toujours et nous 
sommes tous de temps en temps ses brebis perdues...

Que fait un bon 
berger ?



Tu peux retrouver 
cet évangile en 

vidéo...il te suffit de 
cliquer sur ce lien… 

ou de scanner le 
QR code

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. »

Évangile selon saint Jean chapitre 10, versets 11 à 17

https://www.theobule.org/video/le-bon-berger-jn-10-11-17/707 

https://www.theobule.org/video/le-bon-berger-jn-10-11-17/707


Coloriage
Toi aussi tu es l’un des 

agneaux du troupeau de 
Jésus.

Ma prière

Aide le berger à me 
retrouver !
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