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Le temps pascal     Année A 

4ème  dimanche de Pâques   3 mai 2020 

Évangile selon Jean 10, 1-10 
Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « 

Amen, amen, je vous le dis: celui qui 

entre dans la bergerie 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 

lui 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 conduit dehors toutes ses brebis, il 

marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. 

Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car 

elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette 

parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce 

qu’il voulait leur dire. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 

amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont 

intervenus avant moi sont tous 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 aller et venir, et il trouvera 

un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. 

Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient 

en abondance. » 

Commentaire : Jésus nous dit : « Je suis la porte », si l’on passe par 

celle-ci, nous serons sauvés. Si nous faisons confiance à Jésus, l’Envoyé 

de Dieu, en écoutant et appliquant sa Parole, nous serons heureux. 
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Offre d’emploi : Complète l’offre d’emploi ci-dessous en utilisant les 
mots du texte d’Évangile selon St Jean (tu peux t’aider en t’inspirant 
des mots dans la liste suivante : ouvrira, entrer, appeler, porte, sortir, 
nom, portier.) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur,  
Tu viens à ma recherche lorsque je suis perdu(e) 
Tu me soignes lorsque je suis malade. 
Tu donnes ta vie pour moi 
 

Quand je prie, je n’ai pas peur de me perdre 
Car j’ai confiance en Toi 
 

Merci Jésus de prendre soin de moi 
Et de donner ta vie pour moi. Amen 
 

Bibliographie, Idée caté, Découvrons la Parole, Célébrons le dimanche. Image de Kieffer 

Nous recherchons un BERGER 

Son travail consistera à : 

 - - - - - -     par la  p - - - - 

 - - - - - - -     les brebis par leur   n - - 

 faire    s - - - - -     les brebis. 

 

Il sera aidé par un   p - - - - - -     qui  o - - - - - -     la  

porte. 

 

Fabrique ton mouton à l’aide 

des explications en annexe 

téléchargeable. 


