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COLORIER AVEC SAINT JEAN !

Depuis des siècles, les mandalas sont utilisés pour 
favoriser un chemin de méditation, de présence à soi 
et, par là-même, de présence au divin. 
Ce cahier rassemble plus de 30 mandalas à colorier 
en méditant l’Évangile selon saint Jean.

Accompagnés d’un verset de l’évangile dont ils sont 
inspirés, et d’un petit commentaire, ils invitent à 
méditer l’ensemble de l’Évangile selon saint Jean au 
rythme du crayon, selon la sensabilité de chacun.

Mandalas pour 
méditer 
l’Évangile selon 
saint Jean

96 pages
12,90€

En librairie
Le 21 septembre 
2018« Je suis le bon pasteur,

le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. »

JEAN 10, 11

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », dit le Psaume 22. Jésus reprend une 

image bien présente dans tout l’Ancien Testament, celle de Dieu qui est le berger du peuple 

d’Israël. Une réalité que nous sommes moins habitués à voir dans le quotidien de nos vies, 

en Europe, mais qui faisait partie de la vie de la Palestine, au temps de Jésus.

Le berger a pour mission de protéger son troupeau. Il marche à sa tête et le guide avec son 

bâton (sa houlette) vers de bons pâturages. Il le rassemble, s’occupe des plus fragiles.

Et voilà que Jésus s’identifie au berger. Il est le bon pasteur qui prend soin du peuple, 

veille sur chacun. D’ailleurs, il connaît chacune des brebis par son nom !

Le récit nous dit qu’il «  donne sa vie pour ses brebis  », littéralement, il se dessaisit 

volontairement de sa vie. Il ose s’exposer, risquer sa vie pour protéger la vie de ses brebis. 

Quelques versets plus loin, Jésus reprendra cette idée du don de sa vie (versets 17-18) mais 

cela évoquera davantage l’annonce de sa mort.

Hier comme aujourd’hui, le Christ se présente à nous comme le bon berger, qui nous 

connaît et nous appelle par notre nom. Il nous invite à le suivre sur un chemin de confiance 

et de vie.
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Soeur Sylvie Mériaux : Elle est religieuse 
apostolique au sein de la Fraternité 
Missionnaire en Rural. En tant que bibliste, 
elle anime des groupes et formations 
bibliques. Pendant 4 ans, elle a peint des 
«Azulejos» dans un atelier artisanal de 
faïence au Portugal. Puis, elle s’est 
tournée vers l’art de peindre des icônes 
avant de découvrir la création des 
mandalas. Vous pouvez la retrouver sur 
son site internet : mandalasbibliques.org 


