
      Semaine du 27 avril au 3 mai 
 

Les grands personnages bibliques à découvrir cette semaine 
 
 
Étienne 
Fidèle à Jésus jusqu’à la mort. 
Étienne est chrétien et proclame que Jésus est mort sur la croix et ressuscité.  
Des juifs l’arrêtent et le traînent devant le tribunal. Étienne se défend longuement 
en citant la Bible. Ses paroles exaspèrent les juges qui lui lancent des pierres pour 
le tuer. Étienne se laisse faire, il prie et meurt en demandant à Dieu de pardonner 
à ceux qui lui font tant de mal. Il est le premier martyr. 
 
 

 
 

Paul 
Le voyageur infatigable 
Paul est né juif et persécute les chrétiens, jusqu’au jour où il tombe à terre, sur la 
route de Damas. Aveuglé par une grande lumière, il entend la voix de Jésus qui 
lui demande pourquoi il le persécute et il se convertit. Il reçoit le baptême et part 
sur les routes annoncer le message de Jésus. Missionnaire infatigable, Paul 
voyage à travers l’Empire Romain et crée des Églises partout où il passe. Il écrit 
de belles lettres aux communautés de croyants qu’il a fondées. 
 
 

 
Les villes visitées par Paul 
Essaie de retrouver sur la carte les principales 
villes où St Paul a fondé une communauté 
chrétienne en partant de Jérusalem : 
Dans la Bible nous pouvons lire les lettres de St 
Paul aux Romains (habitants de Rome), aux 
Corinthiens (habitants de Corinthe), aux Galates 
(habitants de la région de la Galatie situé entre 
Colosse et Tarse), aux Éphésiens (habitants 
d’Éphèse), aux Philippiens (habitants de Philippe), 
aux Colossiens (habitants de Colosse), aux 
Thessaloniciens (habitants de Thessalonique). 
 

 
 
 

Philippe 
Seigneur, montre-nous le Père 
Originaire de Galilée, il est de Besthsaïde sur les bords du lac de Tibériade 
comme Pierre et André. Il fut, comme André, un disciple de Jean-Baptiste 
avant de suivre Jésus. Après avoir été appelé par Jésus, Philippe évangélise 
Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé le Messie… viens et vois ». 
C’est à Philippe que Jésus s’adresse lors de la multiplication des pains (Jean 
6,5). 
Toujours dans l’Évangile de Jean, lors du dernier repas que Jésus partage 
avec ses apôtres, Philippe lui demande : « Seigneur, montre-nous le Père et 
cela nous suffit. » 

On fête la St Philippe le 3 mai 



 
Le lac de Tibériade 

 
Appelé aussi mer de Galilée, lac de Génésareth ou encore 
mer de Kinnereth. 
C’est un lac d’eau douce d’une superficie de 160km2 (plus 
de 2 fois l’étang de Thau) situé au nord-est du pays de 
Jésus. Situé 200m en dessous du niveau de la mer, il est 
traversé par les eaux du Jourdain. Riche en poissons, il est 
réputé pour ses tempêtes violentes. 
De nombreux épisodes de la vie de Jésus se passent sur ce 
lac, ses rives et ses collines boisées. 
 

 
Les plus connus de ces passages se sont passés à : 
 
Bethsaïde, village où Jésus appelle ses premiers disciples ; 
Capharnaüm, ville où Jésus habite un temps et où il guérit 
l’esclave du centurion, la belle-mère de Pierre, un paralytique ; 
Tabga village situé sur les collines, où Jésus multiplie les pains ; 
Le mont des Béatitudes où Jésus enseigne sur la montagne ; 
Et enfin sur ses eaux, la pêche miraculeuse, la tempête apaisée, 
Jésus marchant sur l’eau. 
 
 
 

Le bon pasteur 
 
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. » 
 



Pour comprendre le texte 

Le berger bandit, ce qui compte pour lui, c'est son intérêt à lui. Les brebis ne l'intéressent pas.  
Le bon berger, lui, aime ses brebis. Il en prend soin, il veille sur elles, les nourrit, les soigne... Il peut passer 
beaucoup de temps à les chercher si elles sont perdues. 

À ton avis, quand un danger se présente, que fait le berger bandit ? Pourquoi agit-il ainsi ? Qu'arrive-
t-il aux brebis? 
Lorsque le berger bandit voit le danger, il abandonne ses brebis et s'enfuit.  
Il agit ainsi parce qu'il a peur pour sa vie. Les brebis ne comptant pas pour lui, il n'a pas de scrupule à les 
abandonner. 
Les brebis se dispersent alors. Certaines pourront être mangées par un loup, d'autres s'égareront, d'autres 
encore seront peut-être récupérées par un autre berger.  

D'après toi, que ferait le bon berger ?  
Le bon berger aime ses brebis. Elles comptent pour lui. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas vers soi mais 
vers l'autre. Le bon berger, en voyant le danger arriver ne regarderait donc pas vers lui-même mais vers ses 
brebis. Il irait les défendre. Il donnerait sa vie pour ses brebis ! 

Qu’est-ce que ce texte nous dit 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 généreuse.  
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 donne sa vie pour protéger les hommes du mal, de l'obscurité. 

Pour suivre Jésus, que peut-on faire ?  
Les brebis connaissent leur berger. Nous pouvons apprendre à mieux connaître Jésus en lisant l'évangile 
par exemple. 
Les brebis se laissent conduire. On peut avoir confiance en Jésus. 
Les brebis écoutent la voix du berger. Nous pouvons, nous aussi écouter la voix de Jésus. 
Les brebis restent ensemble. Et si on apprenait à vivre les uns avec les autres dans la paix et l'unité ? 

 


