
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre 
dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est 
un voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger 
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent 
sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis 
le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 

Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux 
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, 
je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, 
il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver 
un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, 
égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les 
brebis aient la vie, la vie en abondance. Moi, 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. » 
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« Jésus, berger de toute humanité, 
tu es venu chercher ceux qui étaient 

pécheurs, prends pitié de nous, 
fais-nous revenir, fais-nous revenir 

à Toi, prends pitié de nous ! » 

Complète avec les définitions. Tu trouveras un verbe sous le rond.

1. Synonyme de guider.
2. Il vient et disperse les brebis.
3. Qualité du pasteur.
4. Aimer, c’est tout _________ et se  _________ soi-même.
5. Synonyme de berger.
6. Les brebis écoutent celle du berger.
7. Dans l’évangile, Jésus n’en veut qu’un seul.
8. Il aime Jésus.
9. Le vrai berger donne sa vie pour elles.
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Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.

Sur les prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Un psaume, c’est un poème, une prière, un chant. Les psaumes ont 
été écrits par des hommes, mais on dit qu’ils ont été inspirés par Dieu. 
Ce sont donc à la fois des chants des hommes et des chants de Dieu. 
Il y en a 150 dans la Bible.
Au temps du roi Salomon, on chantait les psaumes dans le Temple de 
Dieu et Jésus enfant chantait certainement aussi les psaumes ! 
Quant à nous aujourd’hui, on continue de les chanter à la messe. 
En effet, les psaumes aident à prier, d’ailleurs ils rythment les journées 
de prière des communautés religieuses.
Dans le psaume 22 qu’on attribue au roi David, le père du roi Salomon, 
on compare Dieu à un berger : il protège ses moutons, il veille sur eux. 
A l’époque du roi David il y avait beaucoup de bergers, tout le monde 
savait de quoi avait besoin un mouton et pouvait facilement 
comprendre cette comparaison. Et toi, tu sais de quoi a besoin un 
mouton ? Il a besoin d’herbe, d’eau, de suivre celui qui le mènera en 
toute sécurité sur les bons chemins vers les meilleures prairies. Quand 
on regarde un bon berger qui s’occupe de ses moutons, on pourrait 
presque avoir envie d’être un mouton ! 
Nous avons surtout envie de faire partie du troupeau de Dieu pour 
qu’Il nous guide et prenne soin de nous toute notre vie.

Comme le roi David, écris ton propre psaume pour parler à Dieu.
Afin de t’inspirer, tu peux aller lire dans une Bible quelques-uns des 150 psaumes.
Sais-tu que les moines copistes du Moyen Âge faisaient de magnifiques Bibles ? 
Ils en décoraient les pages avec de somptueux dessins.

Psaume 22

Sais-tu ce qu’est qu’un psaume ?


