
Je suis le bon pasteur ! 

Jésus nous montre qui est le vrai berger et pourquoi. 

(Imprime et colorie le dessin) 

  

 

Jésus disait aux Juifs :"Je suis le bon pasteur. Le vrai Berger donne sa vie 

pour les brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les 

brebis ne lui appartiennent pas : s'il voit venir le loup, il abandonne les brebis 

et s'enfuit; le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un 

mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 

vrai berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le 

Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes 

brebis". 

(D'après Jean 10, 11-18) 



  

Explication de mots 

 

Bonjour les amis !  

Aujourd'hui, Jésus nous parle du berger... Pas n'importe quel berger, mais le 

vrai berger, celui qui connaît chacun de ses moutons, chacune de ses brebis. 

Ecoutons ce que Jésus veut nous dire et pour cela je vais vous expliquer 

quelques mots pour vous aider à mieux comprendre. 

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.  

Le bon pasteur 

En employant ce terme, Jésus veut insister sur l'importance que nous avons à 

ses yeux. Jamais un berger n'abandonnerait ses moutons, il en est de même 

pour Jésus et pour son père : ils connaissent chacun de nous par notre prénom 

et jamais nous ne serons délaissés. Ils nous protègent et ils nous gardent de 

tout mal afin que nous soyons heureux. 

  

Berger 

Au temps de Jésus, les bergers étaient nombreux. Ils conduisaient leurs 

troupeaux vers les pâturages. 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 pour le chercher et le rattraper. Jésus a souvent 

utilisé l'image du troupeau pour parler de lui ou de son Père. Un vrai berger 

aime ses bêtes et prend soin de chacun, il conduit son troupeau sur les 

pâturages, là où l'herbe est bonne et abondante. 

  

"Je donne ma vie" : 

Non seulement nous sommes aimés par Jésus mais, bien plus que cela, Jésus 

est allé jusqu'à donner sa vie pour nous : il est mort sur la croix par amour 

pour les hommes. Rien n'a arrêté son immense amour : ni la souffrance, ni la 

peur, ni même la mort ! Il a tout donné, il s'est offert en totalité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des mots cachés 

Dans la grille ci-dessous se cachent douze mots que tu viens de découvrir en 

étudiant le texte de l'Evangile : trouve-les et bonne chance ! 

Pasteur - Berger - Brebis - Mercenaire - Jésus - Amour - Donner - Loup - 

Connaître - Compter - Père - Pâturage 

P A T U R A G E J T Z A 

U A B X Z A B R E B I S 

C M A U C O E J S K Q O 

C O M P T E R I U R P O 

O U Z A R G G H S S T L 

N R D S T F E I K C D O 

N X W T U G R H B L O U 

A U X E P Y Z A M O N P 

I V W U Q P P Z N L N G 

T M E R C E N A I R E H 

R F D E Z R X C M V R I 

E D R P Z E W F N S T L 

 

 

 

 



Dessin mystère 

Relie les différents points entre eux, en suivant l'ordre des chiffres, et tu 

découvriras pourquoi et pour qui Jésus est inquiet 

 

 

 

 

 

 



Bricolage 

Nous venons de comprendre à quel point Jésus et son Père nous aiment et nous 

protègent. Nous avons de la valeur à leur yeux et c'est vraiment très beau! 

Nous sommes au mois de mai : la nature est splendide. Je te propose de 

fabriquer ton "arbre de vie" : 

Cherche une belle branche que tu mettras dans un vase avec de l'eau (pour 

qu'elle dure un peu...). Tu peux aussi prendre un rameau ou quelques fleurs. 

Fabrique des étiquettes avec du papier de couleur. Sur chaque étiquette, écris 

le nom de ceux que tu aimes, tous ceux à qui, comme Jésus, tu veux faire du 

bien, tous ceux qui comptent pour toi... Puis, avec un fil, tu attaches les 

étiquettes à ta branche. Fabrique des rubans de papier de toutes les couleurs. 

Et, sur ces rubans, marque ce que tu décides de faire pour toutes ces 

personnes qui te tiennent à coeur. Puis, tu décores ta branche avec tous les 

rubans de papier. 

Chaque jour, tu admireras ce bel arbre de vie et tu te souviendras de tout le 

bien que tu es capable de faire ! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Prière :  Toi, Jésus, le bon berger 

 

Toi, Jésus, le bon berger, 

tu me portes sur ton coeur 

comme la brebis du troupeau. 

Si je suis seul et sans force, 

tu prends soin de moi 

Toi, Jésus, le bon berger. 

Si je suis perdu 

sans personne pour me guider, 

tu cours me chercher, 

Toi, Jésus, le bon berger. 

Si je me sens petit et fragile, 

tu m'accordes de l'importance, 

Toi, Jésus, le bon berger. 

Si la peur me paralyse, 

tu fais attention à moi. 

Toi, Jésus, le bon berger. 
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