
 

 

Le roi David présente l’Éternel, le Dieu Tout Puissant - comme son berger. 

Avant d’être roi, David a lui-même été berger. 

Les enfants, qu'est-ce-que c'est « Un berger » ? (C’est celui qui garde les brebis.) 

Que fait le berger ? 

Le berger : prend soin des brebis, il leur donne à manger, il leur donne à boire, il les 

soigne, il coupe leur laine, ... 

Le berger connaît ses brebis...et les protègent des loups. 

Le berger montre la route aux brebis. Il sait les conduire vers l'eau et vers les champs 

d’herbes vertes. 

Qui est le berger pour nous ? Qui marche devant nous ? (Jésus) 

Pourquoi ? (Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous guider, nous montrer un beau 

chemin, nous protège et prendre soins de nous, nous nourris...) 

Qui sont les brebis dont parle Jésus ? (Chacun de nous...) Nous sommes tous une 

petite brebis de Jésus et tous ensemble nous formons un troupeau et Jésus aime 

chacun de nous. 

Comme le berger est toujours avec ses brebis, les brebis le connaissent et 

reconnaissent sa voix. 

Elles lui font confiance. 

Selon notre texte d’aujourd’hui  , 

 

Les enfants qui est Le berger ? Le Seigneur Dieu. 

Jésus est le berger qui nous connaît. Il a donné sa vie pour nous, parce que nous 

sommes ses précieuses brebis. 

Jésus lui-même dit : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour 

ses brebis. » Jean 10 :11 

Parfois, dans le troupeau, une brebis s'égare. Le berger part à sa rencontre. Il 

l'appelle. La brebis reconnaît la voix du berger. Elle peut revenir vers lui ou l'appeler à 

son secours. 



Nous aussi les enfants, nous éloignons de Jésus à chaque fois qu'on ne veut pas 

l'écouter, lorsqu'on veut faire les choses tout seul, sans son aide......   Mais nous 

pouvons toujours revenir vers lui. 

Le berger ne laisse jamais ses brebis quand elles ont besoin de lui... Jésus est toujours 

près de nous, même si on s'éloigne de lui, Il sait toujours comment nous retrouver, il 

suffit que l'on se tourne vers lui et il est là. 

A chaque moment de notre vie, dans toutes les situations, Jésus est là et nous garde ; 

Il nous restaure, nous aide et nous protège. 

Une prière pour aujourd’hui 

 


