PROPOSITION CM-6ème

SDC SEES

FICHE 3

RENCONTRE DE CATECHESE SUR L’EVEQUE

Etape 1 : Approche biblique : « Jésus, le Bon Berger » (évangile de Jean 10, 11-17)
CM1 et CM2
o

Visionner la vidéo de Théobule « Jésus, le Bon Berger » sur le site
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148

o

Appropriation à partir de la vidéo Théobule
-

Dans ce passage de l’Écriture, à qui Jésus se compare-t-il ?
Quels liens unissent Jésus à son Père et aux brebis ?
Que fait le berger pour elles ? Qu’en pensez-vous ?
Qu’est-ce que vous aimez bien ? Qu’est-ce qui vous étonne ?

Texte de la vidéo (d’après l’évangile selon Saint Jean chapitre 10
À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui : « Moi, je suis le bon pasteur, le 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. »
« 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. »
Laisser s’exprimer les enfants puis reprendre 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 ».
Ensemble, cherchons le sens. A votre avis, qu’est-ce que cela veut dire ? Comment comprenezvous ces paroles ? Pourquoi Jésus se compare-t-il à un berger ? Comment prend-il soin des
brebis ?

Jésus est comme le bon berger. Il aime tous les hommes, et ils 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.

Etape 1 : Approche biblique : « Jésus, le Bon Berger » (évangile de Jean 10, 11-17)
Variante pour les 6èmes
o On peut visionner le diaporama sur cet évangile en visionnant la vidéo disponible sur
ce lien : https://youtu.be/LdeeukvNuLk
Lire le texte de l’évangile de Jean 10, 11-17 (Fiche 5A)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean ch. 10, 11-17
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, dit Jésus, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire* n’est pas le pasteur, les brebis ne sont
pas à lui : 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 bon pasteur ; 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. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. »
*Préciser le sens du mot « mercenaire » : homme qui ne travaille que pour de l'argent
-

Qu’est-ce que vous aimez bien dans ce passage de l’Ecriture?
Qu’est-ce qui vous étonne ?
A qui Jésus se compare-t-il ?
Quels liens unissent Jésus à son Père et aux brebis ?
Que fait le berger pour les brebis ? En quoi est-il différent du « mercenaire » ?
Qu’en pensez-vous ?

Il donne sa vie pour ses brebis:
"Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis."
Par opposition au mercenaire, il agit comme si les brebis étaient à lui.
"Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui"
Il n'abandonne pas ses brebis. Il reste près d'elles. Les brebis comptent pour lui.
"Le mercenaire abandonne les brebis et s’enfuit; les brebis ne comptent pas vraiment pour
lui."
Il cherche à bien connaître toutes ses brebis, à ne faire qu'un avec elles.
"Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je
connais le Père."
Il conduit ses brebis.
"celles-là aussi, il faut que je les conduise."
Il leur parle.
"Elles écouteront ma voix."
Il cherche l'unité, la communion de tout son troupeau.
"il y aura un seul troupeau et un seul pasteur."

Etape 2 : De Jésus « Bon Berger » à l’évêque « Pasteur de l’Eglise »
o 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 ?
Si nous sommes tous ses brebis, que représente le troupeau que nous
formons ? Comment s’appelle-t-il ?
Comment Jésus continue-t-il toujours d’être notre Berger ? Qui conduit ce
troupeau aujourd’hui au nom de Jésus ?
Pour être fidèle à l’amour du bon berger, quelle est la mission de l’évêque
dans l’Eglise aujourd’hui ?

Jouer au Jeu « Installe ton évêque ! » pour découvrir les attributs d’un évêque et
mieux comprendre sa mission

o

Séries Fiches 3 et 4

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 ce jeu.

Etape 3 : Temps de prière
o

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
o Proclamer l’évangile selon St Jean 10, 11-17
o Prendre un petit temps de silence
o

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)

➢ Chants :
o 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
o Un chant méditatif : Chant de Mannick : https://youtu.be/YjnuNLf9FdY

