SDC SEES

Proposition CP-CE Conte Biblique

FICHE 2

Conte biblique – Jésus le bon berger
Déroulement possible :

ETAPE 1 : Approche biblique « Jésus, le bon berger »


Lire ou raconter l’histoire de Yoël. « Ecoutons l’histoire de Yoël » …
On peut raconter avec les images proposées, des figurines (Playmobil ou autres…) en
dessinant.

« Ecoutons l’histoire de Yoël …
La famille de Yoël a des brebis. Tous les matins, son papa ouvre la porte de la bergerie. Il les appelle
chacune 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
particulier. 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.
Le papa de Yoël le prend par la main et lui dit :
— Allons écouter Jésus, il est là-bas au pied du figuier.
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. »



Puis appropriation du texte (pour vous aider)
o

Jésus nous parle de lui, et nous dit qui il est. Que dit-il ?
Laisser parler les enfants et redire ensemble les paroles de la parabole : « Jésus nous
dit qu’il est le bon berger. Il connait ses brebis et ses brebis le connaissent. Elles
entendent sa voix et elles le suivent. Elles ne craignent rien. Son bâton les
rassure ».

o

Ensemble, cherchons le sens.
 A votre avis, qu’est-ce que cela veut dire ?
 Comment comprenez-vous ces paroles ?
 Pourquoi Jésus se compare-t-il à un berger ?
 Comment prend-il soin de nous ?
 Qu’est-ce que vous aimez bien ? Qu’est-ce qui vous étonne ?

Jésus est comme le bon berger. Il aime les hommes, ceux-ci comptent beaucoup à ses
yeux. Il les guide vers Dieu le Père et invite chacun à écouter sa Parole et à aimer
comme lui, pour trouver qui est ce Dieu d’Amour.
Il cherche à les protéger. Il rassure et ne les abandonne jamais ; il leurs parle, les
écoute. Il cherche à bien connaître chacun. Il aimerait aussi que les hommes le
connaissent bien. Il donne sa vie pour protéger les hommes du mal, de l'obscurité.
Pour nous aider à réfléchir au texte, proposer le mot croisé qui aidera les enfants à à trouver
les réponses, à mémoriser
-

Faire le mot croisé de 1 à 5
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MOT CROISE : Jean 10,11-17
1 - C'est un livre qui se trouve dans la Bible
et qui nous raconte cette histoire de Jésus
2 - Il prend soin des brebis dans la montagne
3 - Le bon berger donne sa vie pour elle
4 - c'est l'outil de travail du berger
5 - Autre nom du berger dans la Bible

ETAPE 2 : De Jésus « Bon Berger à l’évêque « Pasteur de l’Eglise
 Visionner la vidéo de Flore sur https://www.theobule.org/video/flore-et-le-bon-

berger/149
Dans la vidéo, Jésus dit : « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Flore nous
parle de la mission de Jésus, de tout ce qu’il fait pour son peuple, son troupeau.
Et Flore dit : « Nous, on est ses brebis ».
o Qu’en pensez-vous ?
o Si nous sommes tous ses brebis, que représente le troupeau que nous
formons ? Comment s’appelle-t-il ?
o Comment Jésus continue-t-il toujours d’être notre berger ? Qui conduit ce
troupeau aujourd’hui au nom de Jésus ?
Faire le lien entre le berger et l’évêque :
 Le Bon Pasteur aujourd’hui c’est l’Evêque.

Chercher le mot croisé n° 6 ou trouver le rébus ci-contre :

V

N° 6 – Il est le pasteur de toutes les brebis dans notre diocèse : Evêque

o Pour être fidèle à l’amour du bon berger, quelle est la mission de l’évêque
dans l’Eglise aujourd’hui ?
 Continuer le mot croisé de 7 à 11
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Les attributs de l'Evêque
7 - Elle peut être en or, en argent, en bronze…
8 - L'évêque en porte une violette sur la tête
9 - Coiffure de cérémonie que porte les évêques
10 - un bâton à l'extrémité recourbée (en crochet)
11 - se porte sur un doigt de la main



Visionner la vidéo « Qu’est-ce qu’un évêque ? » réalisée par le Diocèse pour faire la
synthèse de ce qui a été découvert à travers les jeux et la réflexion.

ETAPE 3 : Temps Prière


Prendre le chant : « Le Seigneur est mon berger (CD Promesse de Dieu – Chemin Neuf
chants d’assemblée N° 3 – 1996) : https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg



Proclamer l’Evangile : Cette fois le récit de la Bible, dans la Bible liturgique (Évangile selon
saint Jean chapitre 10, versets 11 à 17) Fiche 5A
Texte adapté aux plus petits d’après Jean 10, 1-15.
Jésus est le bon berger
Jésus est le fils de Dieu. Partout où il va, Jésus parle de Dieu son Père. Par sa
parole et par ce qu’il fait, Jésus montre le bon chemin pour vivre avec Dieu.
Jésus appelle les hommes et les femmes à l’écouter. Mais beaucoup de gens
n’écoutent pas Jésus et ne croient pas en ce qu’il dit.
Alors pour se faire comprendre, Jésus se compare à un berger qui aime et
guide ses moutons.
Un jour, Jésus 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. »

o
o
o

Prendre un petit temps de silence.
Dire ensemble : « Seigneur Jésus, tu es le bon berger. Nous pouvons marcher avec
toi. Tu nous protèges ; tu nous connais, tu nous guides et nous rassures ».
Terminer par la Prière de notre Diocèse adaptée aux enfants (Fiche 5B) :
 Si l’on est en attente de l’évêque (version 1)
 Si l’on connait déjà le nom du nouvel évêque (version 2)

__________________________________________________________________________________
NB / Cette proposition intègre certains jeux mais vous pourrez aussi utiliser les jeux des fiches :
- 2C : jeux des 7 différences Evêque
- 2D : autres jeux et coloriages
- 4 C - 4D : silhouette de l’évêque à habiller
- 4 E : puzzle

