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"Je suis la porte des brebis" (Evangile du 4e dim. de Pâques)

Introduction

La  fête  de  Pâques  célèbre  le  cœur  et  le  fondement  de  notre  foi :  la
résurrection de Jésus Christ. Il est donc compréhensible qu'on la fasse durer.
C'est ce qu'on appelle le temps pascal. Le temps pascal recouvre la période
entre Pâques et la Pentecôte, c'est-à-dire 7 semaines ou 50 jours. Le chiffre 7
symbolise la  perfection.  Le temps pascal  est  particulièrement  joyeux.  Les
textes de la bible sont aussi joyeux et encourageants.
Nous vous proposons par ces activités de découvrir un passage de l’Évangile
selon saint Jean.  Jésus y raconte une parabole (récit  utilisant  des images)
dans laquelle il est question de brebis, de berger et de porte.

Pour vivre cette activité de catéchèse en famille

Préparer un lieu pour la prière (salon ou joli coin dans le jardin, si on en a un et que le temps le permet)

Matériel nécessaire :
• Bible des familles
• une bougie et des allumettes
• éventuellement : papier, crayons de couleur et/ou smartphone ou autre pour faire des photos ou conte

"Les trois portes", ordinateur ou smartphone connecté à internet (pour écouter le chant)

Temps d'expérimentation / de discussion :

• Sortir de la maison / de l'appartement, fermer la porte d'entrée à clé,  retirer  la clé et rester
devant la porte. Discuter à partir des questions :
◦ Comment est notre porte d'entrée (couleur, grandeur, poignée, serrure, décoration, ...) ? A

quoi cette porte sert-elle ? Quand la ferme-t-on ? Pourquoi la ferme-t-on ? Quand la ferme-t-
on à clé et pourquoi ? Qui a la clé habituellement ? Qu'est-ce que ça fait d'être devant une
porte fermée ? Quelles sont les différences si on est chez soi ou pas ? si on est seul ou pas ?
si on a la clé ou pas ?

• Ouvrir la porte (une autre personne). Répondre aux questions :
◦ Quand laisse-t-on la porte ouverte ? Pourquoi ? Quand on n'est pas chez soi, qui ouvre la

porte ? 
• Revenir à l'intérieur ou au lieu choisi. S'installer pour discuter à partir des questions :

◦ Quelles sont les différences et les ressemblances entre la porte d'entrée et la porte de la salle
de bain ? Quelles sont les différences et les ressemblances entre la porte d'entrée et la porte
de la chambre à coucher de chacun-e ? Quand et pourquoi ferme-t-on ces portes ? … 

Compléments possibles si on a le temps et / ou l'envie :

• Chacun-e dessine une porte.
OU

• Partir en "exploration" dans le village et photographier ou dessiner quelques portes spéciales.
On peut aussi s'arrêter devant une porte et se raconter ce qu'on imagine qu'il y a derrière.

OU
• Lire / raconter le conte "Les trois portes"
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Découvrir la parabole de la porte dans la bible

Elle  se  trouve dans  l’Évangile  selon saint  Jean,  chapitre  10,  versets  1  à  10 (Jn 10,1-10).  Vous la
trouverez :

• dans la Bible des familles, page 1041
• ou ci-dessous

Evangile selon saint Jean (Jn 10,1-9)

Jésus disait : 01 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.  02 Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des
brebis.  03 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.  04 Quand il  a poussé dehors toutes les siennes,  il
marche  à  leur  tête,  et  les  brebis  le  suivent,  car  elles
connaissent sa voix.  05 Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas

la voix des étrangers. 06 Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux
ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 07 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. 08

Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas
écoutés. 09 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. 10 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.

Comprendre le récit

• L'enclos des brebis : A l'époque de Jésus et dans sa région, on utilisait des enclos sans toit.
C'étaient des espaces entourés d'un mur assez haut avec une ou plusieurs portes. Il en existe
encore aujourd'hui. V. ici : http://www.stoneworks.ch/fr/project/schafgehege/ 

• Le pasteur : Le  pasteur est celui qui fait  paître, qui met les animaux dans un pâturage pour
qu'ils broutent. C'est un autre mot pour dire berger. 

On peut répondre ensuite aux questions suivantes :
• Quels sont les personnages principaux du récit ? Que font-ils ?
• A quoi sert la porte ?
• Quelle est la différence entre le berger et le voleur ?
• Si Jésus est la porte, qui sont les brebis ? Qui est le berger ? Et qui sont les voleurs ?
• Quand Jésus dit qu'il est la porte des brebis, qu'est-ce que cela veut dire ?

Compléments sur le texte (si on veut aller plus loin)

• La porte : Jésus souhaite que les gens connaissent Dieu et découvrent qu'il est comme un père
qui aime et pardonne. En disant qu'il est la porte des brebis, Jésus fait comprendre qu'en passant
par lui, on arrive à Dieu. Passer par Jésus, c'est l'écouter, suivre son exemple, se donner pour les
autres. Puisque les brebis peuvent entrer et sortir, on comprend aussi qu'elles sont libres.

• Etre sauvé : En plus d'être libre d'entrer et de sortir, être sauvé, c'est être avec Dieu. De Dieu, on
reçoit ce qui fait vivre et grandir : l'amour et le pardon. On est avec Dieu quand on prie, mais
aussi  quand on fait  en sorte d'être bien ensemble,  en famille,  avec les autres,  quand on est

http://www.stoneworks.ch/fr/project/schafgehege/


Catéchèse à domicile 3.05.2020 3

attentif les uns aux autres, quand on partage de la tendresse, de l'amitié, quand on pardonne,
quand on fait la paix au lieu de se venger, etc. 

• Le berger : Spontanément, on a tendance à dire qu'il s'agit de Jésus. C'est vrai, surtout dans la
suite du texte (v. Jn 10,11-18, p. 1041 Bible des familles). Ici, le berger peut aussi représenter
ceux et celles d'entre nous qui connaissent déjà Jésus et qui veulent le faire connaître aux autres.
Ces bergères et bergers ont déjà passé la "porte-Jésus" pour aller vers Dieu, ils ont trouvé auprès
de lui de quoi nourrir leur vie et nous montrent le passage.

Prier ensemble

• Ouvrir la Bible des familles à la p. 1041, allumer la bougie (sous la surveillance d'un adulte)
• Faire le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
• Si on en a fait : Déposer les dessins de portes ou montrer chacun sa photo en disant pourquoi on

a choisi cette porte.
• Relire le texte de l'Evangile
• Eventuellement :  écouter "Moi  je  suis  la  porte" :  https://www.youtube.com/watch?v=Y-

03gA4y624 
• Prière :

Jésus ressuscité, tu es pour nous comme une porte qui nous fait rencontrer
Dieu.  Tu es une porte  ouverte.  En passant  par  toi,  nous pouvons entrer,
sortir, trouver de la nourriture, recevoir de Dieu la vie en abondance.
Aide-nous  à  être  comme  toi  des  portes  ouvertes  pour  accueillir,  pour
partager ce que Dieu nous donne et qui nous fait vivre : son amour et son
pardon.

• Dire merci pour ce qu'on a vécu de bien aujourd'hui ou cette semaine (pour les portes ouvertes).
• Dire les prénoms des personnes pour qui on aimerait prier (comme le berger appelle ses brebis

chacune par son nom).
• Dire ensemble le "Notre Père".
• Bénédiction : Chacun-e peut bénir les autres en faisant le signe de la croix sur leur front et en

disant le prénom et "Que Dieu te bénisse." Ensuite, on fait le signe de la croix tous ensemble :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Un p'tit concours pour partager

Faites une promenade dans votre village ou dans les environs et faites une photo en lien avec ce texte
de saint Jean (porte, berger, brebis, pâturage, … ce que vous voulez). Envoyez ensuite votre photo avec
vos noms, prénoms et village à marie-andree.beuret@jurapastoral.ch .
Délai pour participer :  14 mai  à minuit.  Nous publierons les photos sur notre  page du site cath-
ajoie.ch.

A gagner : Une visite derrière l'une des portes les plus mystérieuse de votre village dès que ce sera
possible. Il est possible de faire une photo par famille ou une photo par enfant. Notre jury-spécial-de-la-
cure désignera un-e gagnant-e (ou une famille) par village de l'UP.

mailto:marie-andree.beuret@jurapastoral.ch
https://www.youtube.com/watch?v=Y-03gA4y624
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