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JÉSUS, BON BERGER

Jésus est le bon berger
(à partir de Jn 9-10)
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La famille de Yoël a des brebis. Tous les matins, son papa ouvre la porte de la bergerie. Il les appelle cha-
cune par son prénom et les fait sortir. Elles le suivent car elles savent qu’il les emmène manger de la bonne 
herbe fraîche. Le papa de Yoël prend toujours avec lui son bâton. Il se méfie du loup qui rôde, mais il n’a 
pas peur. Il faut être fort et courageux pour être berger.
Yoël est encore trop petit pour s’occuper du troupeau, mais son papa lui a confié un agneau. C’est à lui 
d’en prendre soin. C’est à lui de le surveiller dans le pré. Si son agneau est fatigué, Yoël le porte dans ses 
bras. Quand son agneau est blessé, Yoël le soigne. Son papa lui a montré comment faire un pansement 
avec un peu d’argile et de l’eau.

Tous les matins, Yoël va voir son agneau. Tous les matins, sauf aujourd’hui, car aujourd’hui est un jour parti-
culier, c’est un jour de repos qu’on appelle le sabbat. Dans la loi de Moïse, il est dit qu’un jour par semaine, 
il est interdit de travailler. Tous doivent se reposer, les gens comme les animaux. C’est un jour pour penser 
à Dieu. Alors ce matin, Yoël accompagne son papa à la maison de prière qu’on appelle la synagogue.
Quand ils arrivent au village, il y a de l’agitation. Tous parlent en même temps, on entend des cris. Une chose 
extraordinaire vient d’arriver : un homme, aveugle depuis sa naissance, vient de retrouver la vue. C’est Jésus 
qui l’a guéri. Les gens sont étonnés. Beaucoup se réjouissent pour lui. Quelques-uns pourtant sont fâchés, 
ils marmonnent que Jésus n’a pas le droit de guérir un jour de sabbat. Personne n’a le droit de travailler ni 
de guérir ce jour-là, c’est la loi de Dieu, la loi de Moïse !

Yoël ne comprend pas pourquoi ils sont fâchés. Bien sûr, le jour du sabbat tout le monde doit se reposer, 
mais, si son agneau était malade, Yoël lui ferait un pansement, même aujourd’hui !
Le papa de Yoël le prend par la main et lui dit :
— Allons écouter Jésus, il est là-bas au pied du figuier. Regarde, l’aveugle est assis à ses pieds, ses yeux 
sont grands ouverts !

Jésus parle d’une voix forte et calme, il dit :
— Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et 
elles me suivent. Si un loup vient, elles ne craignent rien. Je suis là, mon bâton les rassure. Je suis le bon 
berger et je donne ma vie pour mes brebis.
Yoël demande à son papa :
— Jésus a des brebis, lui aussi ?
Son papa lui répond :
— Yoël ! Les brebis dont parle Jésus, c’est nous. À la synagogue, on apprend que nous sommes le troupeau 
de Dieu. Dieu prend soin de nous comme un berger qui guérit et conduit ses brebis par des chemins sûrs.
Yoël dit :
— Alors Jésus, il fait comme Dieu !
Ce soir-là, Yoël rentre chez lui, il est content, il va 
voir son agneau. Il le prend dans ses bras en disant : 
— Moi aussi, je suis un petit agneau et Jésus 
est mon berger.

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers 
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial 
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages 
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Ce conte biblique met en scène, dans le respect du contexte initial de l’Évangile de Jean, le discours de Jésus 
sur le bon berger. Le personnage imaginaire de Yoël permet aux enfants de visualiser ce qu’est un berger et 
ainsi de mieux accéder aux paroles de Jésus.

Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de cette fiche ou 
déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).

À prévoir
 ✔ CD 2 : piste 15 Jésus, bon berger
 ✔ Chevalet : p. 66-73 Jésus, bon berger
 ✔ Éventuellement : un récit biblique plus court dans les 

carnets d’activités Je découvre les Cadeaux de Dieu 
p. 48-49 ou J’explore les Trésors de Dieu p. 74-75


