
Jésus dit : « Je suis la porte » 

De Pâques à l’Ascension 



En ce temps-là, Jésus déclara : 
 
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans pas-
ser 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 sui-
vent, 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 aux pharisiens, mais ils ne compri-
rent 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. » 
 

Jean 10,1-10 
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Maintenant que tu as lu tout cela, que peux-tu dire de Jésus ? 

Jésus est comme le bon berger. Il aime les hommes. Ceux-ci comptent beaucoup à ses yeux. 

Il cherche à les protéger, à les défendre, à les conduire vers la lumière, vers la vie géné-
reuse. 

Il ne les abandonne jamais; il leur parle; il les guérit; il reste près de tous. 

Il cherche à bien connaître chacun. Il aimerait aussi que les hommes le connaissent bien. 

Il recherche l'Unité, la communion entre tous. 

Il donne sa vie pour protéger les hommes du mal, de l'obscurité. 
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L’artiste-peintre Bernadette Lopez, alias Berna, est originaire de Barcelone (Espagne). 
Elle est théologienne, dessinatrice et musicienne. 
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Je suis la porte des brebis 



Trouve les cinq différences 
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Tu trouveras un verbe 
sous le rond rouge. 
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     ⚫          

    1                   

   2                

  3                   

  4                    

   5                    

  6                      

    7                   

  8                  

  9                 
  

  
             

     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.    

               

Complète avec les définitions 

⚫
                   

bon, loup, Père, voix, brebis, donner, pasteur, conduire, troupeau 



Ce que dit Jésus, il faut le découvrir. Le sens de ses paraboles et des images qu’il 
emploie est quelquefois simple, d’autres fois plus mystérieux. 

 

Retrouve les mots de Jésus grâce au code : 

a=e b=f c=g d=h e=i f=j g=k h=l 

i=m j=n k=o l=p m=q n=r o=s p=t 

q=u r=v s=w t=x u=y v=z w=a x=ch 

y=ll z=$ à=b ä=c ö=d ü=é 

 
 
ä a h q e  m q e  a j p n a  l w n  h w              ,  
 
 
ä  ‘  a o p  h q e  h a      ,  h a       ö a o      .  
 
 
f a  o q e o  h w          ö a o            .  
 
 
ä a h q e  m q e  a j p n a  a j  l w o o w j p  l w n   
 
 
i k e  o a n w  o w q r ü .  
 

Mots codés 
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