Le bon berger
Moïse dont nous avons beaucoup parlé,
était berger : Dieu lui a demandé de guider
son peuple pour que Dieu le libère de
l’esclavage. Jésus, dans l’Evangile de Jean
nous parle du bon berger !
À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai ............... »
« C’est quoi un vrai .............. ? »
« Un vrai ............... donne sa vie pour ses

Dans le texte, remplace
les points par les mots :
brebis, berger ou voleur
! existe un autre mot
Il
pour berger. Remplace les
chiffres par des lettres :
A=1

..............
Le .........., lui, ne vient que pour voler, égorger,
tuer.
Moi, je suis venu pour que les ............. aient la
vie. Moi, je suis le bon ............. ; je connais mes
............. et mes ............. me connaissent, comme

16 - 1 - 19 - 20 - 5 - 15 - 18

mon Père me connaît, et que je le connais.

Aujourd’hui, c’est ainsi
qu’on appelle souvent les

Je donne ma vie pour mes .............. »

16 - 18 - 5 - 20 - 18 - 5 - 19

car ils sont nos bergers
dans l’Eglise.

Dans le texte, il y a un verbe qui revient 4
fois dans une phrase. Peux-tu le trouver ?
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Alors regarde dans un miroir
après avoir imprimé la page !
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Peut-être n’arrives-tu pas à
lire ce qui est écrit dans
cette spirale !
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Dans le langage de Jésus,
ce verbe veut dire :
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Regarde la vidéo de Théobule où Flore nous explique ce qu’est un vrai
berger et puis tu peux répondre aux questions qui sont dessous.
https://www.theobule.org/video/flore-et-le-bon-berger/149
Qui sont les brebis ? Qui est le vrai berger ?
Que fait Jésus avec ses « brebis » ?
Jésus dit : Mon Père m’aime car je donne ma vie pour mes brebis
Que répond Flore à cette question : Comment peut-on donner sa vie ?
Flore dit : quand on aide quelqu’un qui est plus faible que nous,
c’est à D......... qu’on le fait
C’est comme si D........ était pr.............. dans cette pe.................
Ce berger a un drôle de
troupeau ! Tous les
moutons ont un frère
jumeau sauf un.
Trouve-le !
Espérons que ce berger
est un bon berger car je
pense que son troupeau
est en danger ! A toi de
lui expliquer ce que veut
dire être un bon berger
en coloriant en vert les
bonnes bulles et en
marron les mauvaises.
Ainsi ce pauvre agneau
trouvera le bon chemin et
le troupeau sera sauvé !
Il les
rassemble
autour de lui
Il cherche
d'abord
son intérêt

Il connaît
ses brebis car il Il écoute ses
les aime
brebis

Il les
porte quand
elles sont
malades
Les brebis
ne comptent
Il ne
pas pour lui
s'occupe
pas des
brebis

Il les
laisse se
disperser

Il donne
sa vie
pour elle

Quand le
loup vient,
il s'enfuit et laisse
le loup manger
les brebis

Il les
conduit et
les nourrit

Avec le tableau et en t’aidant des flèches, complète ce que
Jésus veut pour nous : Moi, dit Jésus, je suis venu pour que.....
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Le mot le plus important de cette phrase veut dire :
plein, beaucoup, « blindé », énormément !
Mais pour nous donner cette vie-là, Jésus a aussi
besoin de nous et tu peux lui demander de t’aider !!
Remplis chaque pétale de cette fleur en choisissant parmi les 4 idées
dans les cercles et inventes-en d’autres pour les autres pétales.

Johanna
écoute ce
que lui dit
Emma.

Julia
pense à ses
devoirs quand
Chloé lui
parle

Régis
court tout
seul vers les
buts

Damien
cherche à
qui passer
le ballon

