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Si tu es propriétaire d’une entreprise, à qui es-tu prêt(e) d’en confier la 

gestion ? Je crois qu’avant d’engager un dirigeant, tu fais appel à 

candidature, et tu étudies soigneusement les CV et les références. Et ta vie, 

n’est-elle pas bien plus précieuse qu’une entreprise ? Qui es-tu prêt(e) à 

considérer comme le directeur de ta vie ? C’est la question que Jésus te pose 

et que l’évangéliste Jean traite au chapitre 10 de son évangile. Jésus aborde 

cette question en prenant l’image d’un troupeau de brebis et de bergers, des 

mauvais et des bons. 

Dans l’Ancien Testament, e.a. en Ezéchiel 34, l’image des mauvais 

bergers désigne les chefs du peuple d’Israël à cette époque (v.1-10), puis le 

prophète annonce que Dieu va lui-même paître son peuple, Israël, et mettre 

à sa tête un seul berger, qui prendra soin des brebis, son serviteur David (Ez 

34.23), qui préfigure Jésus, le Messie et le bon berger, Jésus, le descendant 

de David. 

 

Au début du chapitre 10 de l’évangile selon Jean, nous avons vu en 

novembre que Jésus s’est présenté comme la porte des brebis. 10.2 : les 

bons bergers - les bons enseignants - entrent par la porte des brebis, par 

Jésus. Le bon berger (10 .3) appelle par leur nom les brebis qui lui 

appartiennent. Il conduit dehors (10.3b), vers les pâturages, les brebis qui lui 

appartiennent. Il marche devant ses brebis, et ses brebis le suivent, parce 

qu’elles connaissent sa voix. 

 

Puis en Jean 10.7-10, Jésus indique l’application pratique du fait qu’il 

est la porte des brebis. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie 

(10.10b), et qu’elles l’aient en abondance. 

Ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs et des brigands. 

Voleurs ? Ils volent des personnes, en se les accaparant ; ils s’accaparent 

l’attention des brebis qui devraient plutôt porter leur attention sur Jésus. Ils 

sont des brigands, car ils n’hésitent pas à utiliser la violence pour parvenir à 

leurs fins, comme on voit en Jn 11.50 "Il est dans notre intérêt qu’un seul 

homme meure pour le peuple". Ces voleurs et ces brigands sont sans doute 

des chefs religieux du temps de Jésus, des pharisiens et des spécialistes de la 

Loi, auxquels Jésus reproche en Lc 11.52 : "vous avez enlevé la clé de la 
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connaissance, vous n’y êtes pas entrés vous-mêmes et ceux qui voulaient 

entrer, vous les en avez empêchés." 

Mais (Jn 10.8b) les brebis ne les ont pas écoutés. Le peuple n’a pas 

adhéré à l’action des pharisiens et des spécialistes de la Loi. 

"xx" xx 

1. Jésus se présente à Israël – et à nous – comme le bon berger – Jn 10.11-

15  

a) Jésus a donné sa vie pour nous – Jn 10.11, 17 

v.11 "le bon berger donne sa vie pour ses brebis" 

v.17 "le Père m’aime, parce que je donne ma vie" 

b) Jésus nous appelle à le suivre – Jn 10.3, 27 

v.3 "Les brebis écoutent la voix du berger, il appelle par leur nom les 

brebis qui lui appartiennent" ; v.27 "Mes brebis écoutent ma voix, 

je les connais et elles me suivent" ; Suivre Jésus, c’est d’abord 

écouter sa voix. Pour nous, écoutons-le par la lecture des évangiles. 

Est-ce que je suis, est-ce que tu es en train de suivre Jésus ?  

c) Jésus donne la vie – Jn 10.10 

i – Jésus sauve ceux qui lui appartiennent – Jn 10.9 

ii – Jésus le bon berger nous donne la nourriture – sa parole – Jn 10.3 

iii – Jésus donne la vie en abondance – verts pâturages – Ps 23.2 

iv – Jésus donne la vie éternelle – Jn 10.28 
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Jésus, le bon berger, est bon, parce qu’il a à cœur le bien-être de ses 

brebis – v. 11a 

 Jésus, le bon berger, est bon parce qu’il donne sa vie pour ses 

brebis – v.11b (Cf. Jn 11.50) (à l’inverse du simple salarié 

qui, voyant venir le loup, abandonne les brebis et prend la 

fuite v.12 ; Cf. les disciples de Jésus en Mt 26.56 "Alors 

tous les disciples l’abandonnèrent et prirent la fuite" 

  Jésus, le bon berger, connaît ses brebis v.14a ; Cf. v.3 il 

appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il 

les conduit dehors (vers les pâturages) 

  Les brebis du bon berger le connaissent (v.14b), les brebis 

le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix (v.4) 

  Jésus, le bon berger, est connu de son Père (v.15a) (Cf. à 

son baptême [Mt 3.17] "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

qui a toute mon approbation". Jn 12.29 (Jésus parle à ses 

disciples le jour de son entrée triomphale à Jérusalem) 

"Père, révèle la gloire de ton nom !Une voix vint alors 

du ciel : ‘J’ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore’ ! 

La foule, qui était là, et qui avait entendu, disait que 

c’était le tonnerre." 

 Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis (v.15b, 17-

18).  

 Voilà la preuve de son amour de bon berger pour ses brebis. 

Car (Jn 15.13) "Il n’ a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour vos amis" . Jn 10.17 "Le Père m’aime, 

parce que je donne ma vie" 

 10.18 Jésus donne sa vie de lui-même" sans y être forcé par 

son Père", sans subir contre son gré la haine de ses 

ennemis 

 

2. Jésus fustige les mauvais "bergers" de son époque – Jn 10.12-13  

a) Les brebis n’appartiennent pas au simple salarié : qu’elles prospèrent 

ou qu’elles dépérissent, cela ne les touche pas (v.12a)   
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b) Voyant venir le loup -le simple salarié abandonne les brebis et prend la 

fuite (v.12b) 

c) Ce qui intéresse le simple salarié , c’est de gagner de l’argent. Il ne 

voit dans les brebis qu’une source de gain, qu’un moyen de gagner 

son pain quotidien (v.13a) 

d) Le simple salarié ne se soucie pas des brebis (v.13b) 

Il ne se préoccupe pas des brebis, ne réfléchit pas sur leurs besoins, ne 

soigne pas les blessés et les malades, ne va pas à la recherche des 

égarées. Est-ce que le commandement d’aimer notre prochain 

n’implique pas pour nous d’être les « gardiens » de notre prochain, 

contrairement à ce que pensait Caïn (Gn .4.9) ? 

 

3. Ce que Jésus est pour Israël, il l’est devenu aussi pour les nations … 

et pour toi ?  – Jn 10.16 

Jésus a pressenti d’autres brebis : les nations, les païens.  

Es 42.6 "Je t’établirai pour que tu sois l’alliance du peuple, la lumière des 

nations" 

Es 49.6 "C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus 

de Jacob, et pour ramener les restes d’Israël : je t’établis pour être la 

lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu’aux extrémités de 

la terre " 

Mt 28.19 "Faites de toutes les nations des disciples" 

Ac 1.8 "Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre." 

Ep 2.14-16 Paul le constate : "14En effet, il (Christ) est notre paix, lui qui, 

des deux groupes, n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur qui les 

séparait, la haine. 15Par sa mort, il a rendu sans effet la loi aves ses 

commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul 

homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. 16Il a voulu 

réconcilier  l’un et l’autre avec Dieu en les réunissant dans un seul 

corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine." 

Ga 3.28 "Vous vous êtes revêtus de Christ ; Il n’y a plus ni Juif ni non-

Juif … ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ." 

 

4. Jésus, notre berger, mort pour nous, est ressuscité – Jn 10.17-18  
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10.17 Jésus donne sa vie, c’est pourquoi le Père aime Jésus (Le Père 

donne (sacrifie) aussi la vie de son Fils. Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils" 

10.18a Jésus donne sa vie, librement, sans y être forcé 

10.18b Jésus reprend sa vie … lors de sa résurrection… par Dieu : Ac 

2.24 "Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité", comme David 

l’a prophétisé en Psaume 16.8-11  

 

Conclusion 

Ap 12.5 La femme "mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger 

toutes les nations avec un sceptre de fer" 

2.27 "L’agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux (les 

paîtra comme un berger) et les conduira aux sources des eaux de la 

vie, et Dieu essuiera toute larme" 

 
xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
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Les mauvais bergers : des brigands et de voleurs. Ezéchiel ch. 34. Le 

descendant le David sera le bon berger – évangile selon Jean, ch. 10 

 

1. Jésus se présente à Israël – et à nous – comme le bon berger – Jn 10.11-15  

a) Jésus a donné sa vie pour nous – Jn 10.11, 17 

b) Jésus nous appelle à le suivre – Jn 10.3, 27 

c) Jésus donne la vie – Jn 10.10, 28 

i – Jésus le bon berger donne sa vie pour ses brebis – Jn 10.11, 27 ; Mt 26.56 

ii – Jésus le bon berger nous donne la nourriture – sa parole – Jn 10.3 

iii – Jésus donne la vie en abondance – verts pâturages – Ps 23.2 

iv – Jésus donne la vie éternelle – Jn 10.28 

Jésus, le bon berger, est bon, parce qu’il a à cœur le bien-être de ses brebis – v. 11a 

 Jésus donne sa vie pour ses brebis, ne prend pas la fuite (v.12) , 

à l’inverse de ses disciples en Mt 26.56 

  Jésus, le bon berger, et ses brebis se connaissent v.14a, v.3-

4, 15 ; Jn 12.29 

 Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis (v.13, 15, 17-18)  

 

2. Jésus fustige les mauvais "bergers" de son époque – Jn 10.12-13  

a) Les brebis n’appartiennent pas au simple salarié : – v.12a 

b) Voyant venir le loup -le simple salarié abandonne les brebis (v.12b) 

c) Ce qui intéresse le simple salarié , c’est de gagner de l’argent (v.13a) 

d) Le simple salarié ne se soucie pas des brebis (v.13b) 
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3. Ce que Jésus est pour Israël, il l’est devenu aussi pour les nations … et pour 

toi ?  – Jn 10.16 ; Es 42.6 ; 49.6 ; Mt 28.19 ; Ac 1.8 ; Ep 2.14-16 ; Ga 3.28  

 

4. Jésus, notre berger, mort pour nous, est ressuscité – Jn 10.17-18  

Jésus donne sa vie ; le Père l’aime Jésus ; il donne la vie de son Fils. Jn 

3.16 ; un don libre 10.18a ; sa résurrection Ac 2.24 (Ps 16.8-11) 

 

Conclusion 

Ap 12.5 ; 2.27 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx  
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The bad shepherds : thieves and robbers. Ezekiel chapt. 34. The descend of 

David will be the good shepherd – gospel of John, chapt. 10 

 

1. Jesus presents himself to Israel – and to us – as the good shepherd – Jn 10.11-15  

a) Jesus laid down his life on our behalf – Jn 10.11, 17 

b) Jesus calls us to follow him – Jn 10.3, 27 

c) Jesus gives life – Jn 10.10, 28 

i – Jesus the good shepherd lays down his life for his sheep – Jn 10.11, 27 ; Mt 26.56 

ii – Jesus the good shepherd gives us food – his word – Jn 10.3 

iii – Jesus gives life abundantly – green pastures – Ps 23.2 

iv – Jesus gives eternal life – Jn 10.28 

Jesus, the good shepherd, has on his mind the well-being of his sheep – v. 11a 

 Jesus lays down his life for the sheep, he doesn’t flee (v.12), 

contrary to his disciples in Mt 26.56 

  Jesus, the good shepherd, and his sheep know each other 

v.14a, v.3-4, 15 ; Jn 12.29 

 Jesus, the good shepherd, lays down his life for his sheep (v.13, 15, 17-18)  

 

2. Jesus stigmatizes the bad "shepherds" of his time – Jn 10.12-13  

a) The hired shepherd does not own the sheep : – v.12a 

b) When he sees the wolf coming, the hired shepherd leaves the sheep (v.12b) 

c) What interests the hired shepherd is to earn money (v.13a) 

d) The hired shepherd doesn’t care for the sheep (v.13b) 
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3. What Jesus is for Israel, he became it also for the nations … and for you ?  

– Jn 10.16 ; Is 42.6 ; 49.6 ; Mt 28.19 ; Acts 1.8 ; Eph 2.14-16 ; Gal 3.28  

 

4. Jesus, our shepherd, who died for us, is risen – Jn 10.17-18  

Jesus lays down his life ; the Father loves Jesus ; the Father gives the life of his Son. 

Jn 3.16 ; a freely conceded gift 10.18a ; his resurrection Acts 2.24 (Ps 16.8-11) 

 

Conclusion – Rev 12.5 ; 2.27 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx  



xxxxxxxxxxxxxxJE SUIS LE BON BERGER 

Jean 10.11-18 - 16.01.2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJohannes 10 – Ich bin der gute Hirtexxxxxxxxxxxxxxx. 

x 

10 

Die schlechten Hirten : Diebe und Räuber. Hesekiel Kap. 34. Der 

Nachkomme von David wird der gute Hirte sein – Johannesevangelium, 

Kap. 10 

 

1. Jesus stellt sich Israel vor – und uns auch – als der gute Hirte – Joh 10.11-15  

a) Jesus hat sein Leben für uns gelassen – Joh 10.11, 17 

b) Jesus ruft uns in seine Nachfolge – Joh 10.3, 27 

c) Jesus gibt Leben – Joh 10.10, 28 

i – Jesus der gute Hirte gibt sein leben für seine Schafe – Joh 10.11, 27 ; Mt 26.56 

ii – Jesus der gute Hirte weidet uns – sein Wort – Joh 10.3 

iii – Jesus gibt Leben in Überfluss – grüne Auen – Ps 23.2 

iv – Jesus gibt ewiges Leben – Joh 10.28 

Jesus, der gute Hirte, nimmt das Wohlbefinden seiner Schafe zu Herzen – V. 11a 

 Jesus lässt sein Leben für die Schafe, er flieht nicht (V.12), im 

Gegenteil zu seinen Jüngern in Mt 26.56 

  Jesus, der gute Hirte, und seine Schafe kennen einander 

V.14a, V.3-4, 15 ; Joh 12.29 

 Jesus, der gute Hirte, lässt sein Leben für seine Schafe (V.13, 15, 17-

18)  

 

2. Jesus brandmarkt die schlechten "Hirten" seiner Zeit – Joh 10.12-13  

a) Der Mietling ist nicht Hirte, die Schafe gehören ihm nicht : – V.12a 
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b) Wenn der Mietling sieht den Wolf kommen, verlässt er die Schafe und 

flieht (V.12b) 

c) Was den Mietling interessiert, ist Geld verdienen (V.13a) 

d) Der Mietling nimmt nicht die Schafe zu Herzen (V.13b) 

 

3. Was Jesus für Israel ist, ist er auch für die Nationen geworden … und für 

dich ?  – Joh 10.16 ; Jes 42.6 ; 49.6 ; Mt 28.19 ; Apg 1.8 ; Eph 2.14-

16 ; Gal 3.28  

 

4. Jesus, unser Hirte, der für uns gestorben ist, ist auferstanden – Joh 

10.17-18  

Jesus lässt sein Leben ; der Vater liebt Jesus ; der Vater gibt das Leben seines 

Sohnes preis. Joh 3.16 ; eine frei zugestandene Gabe 10.18a ; seine Auferstehung 

Apg 2.24 (Ps 16.8-11) 

 

Schluss – Offb 12.5 ; 2.27 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx  
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xEtude du textex 

Si tu es propriétaire d’une entreprise, à qui es-tu prêt(e) d’en confier la 

gestion ? Je crois qu’avant d’engager un dirigeant, tu fais appel à 

candidature, et tu étudies soigneusement son CV et ses références. Et ta vie, 

n’est-elle pas bien plus précieuse qu’une entreprise ? Qui es-tu prêt(e) à 

considérer comme le directeur de ta vie ? C’est la question que Jésus te pose 

et que l’évangéliste Jean traite au chapitre 10 de son évangile. Jésus aborde 

cette question en prenant l’image d’un troupeau de brebis et de bergers, des 

mauvais et des bons. 

 

Au début du chapitre 10, nous avons vu en novembre que Jésus s’est 

présenté comme la porte des brebis. 10.2 : les bons bergers - les bons 

enseignants - entrent par la porte des brebis, par Jésus. Le bon berger (10 .3) 

appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il conduit dehors 

(10.3b), vers les pâturages, les brebis qui lui appartiennent. Il marche devant 

ses brebis, et ses brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. 

 

Puis en Jean 10.7-10, Jésus indique l’application pratique du fait qu’il 

est la porte des brebis. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie 

(10.10b), et qu’elles l’aient en abondance. 

Ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs et des brigands. 

Voleurs ? Ils volent des personnes, en se les accaparant ; ils s’accaparent 

l’attention des brebis qui devraient plutôt porter leur attention sur Jésus. Ils 

sont des brigands, car ils n’hésitent pas à utiliser la violence pour parvenir à 

leurs fins, comme on voit en Jn 11.50 "Il est dans notre intérêt qu’un seul 

homme meure pour le peuple". Ces voleurs et ces brigands sont sans doute 

les chefs religieux du temps de Jésus, les pharisiens et les spécialistes de la 

Loi, auxquels Jésus reproche en Lc 11.52 : "vous avez enlevé la clé de la 

connaissance, vous n’y êtes pas entrés vous-mêmes et ceux qui voulaient 

entrer, vous les en avez empêchés." 

Mais (Jn 10.8b) les brebis ne les ont pas écoutés. Le peuple n’a pas 

adhéré à l’action des pharisiens et des spécialistes de la Loi. 
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Les versets 9-10 souligne la grande différence entre Jésus et ceux qui 

l’ont précédé : 

Ceux qui ont précédé Jésus Jésus 

voleurs et brigands 

égorgent et détruisent 

sauve 

procure de la nourriture 

donne la vie en abondance 

 

1. Le texte de Jean 10 montre de grandes ressemblances avec Ezéchiel 

chapitre 34 

a) Les mauvais et les bons bergers selon Ezéchiel ch. 34 

Les mauvais bergers Le bon berger 
v.2 ne prennent soini que 

d’eux-mêmes (ils ne sont 
bergers que d’eux-mêmes) 

v.3 mangent la graisse des 
brebis et s’habillent de leur 
laine 

v.4 n’ont pas assisté les bêtes 
affaiblies 
- pas soigné celles qui 

étaient malades 
- pas pansé celles qui 

étaient blessées 
- pas ramené celle qui 

s’était égarée 
- pas cherché celle qui était 

perdue 
- dominé avec violence et 

cruauté 
v.5 les brebis sont devenues la 

nourriture de toutes les 
bêtes sauvages 

v.6 personne ne s’occupe des 
brebis (héb. mevaqesh pas 
de demandeur) (Chou) 

v.11a je m’en occupe (cherche, 
héb. darash) ; je veillerai 
sue elles (inspecter, visiter 
baqar) 

v.12 recherche et rassemble de 
là où elles se sont éparpillées 

v.13 fais sortir de divers 
peuples, rassemble (héb. 
qabats) de divers pays 

v.14a conduis vers un bon 
pâturage 

v.14b se reposeront 
(s’accroupiront) dans un 
domaine agréable 

v.15 je les ferai se reposer 
(s’accroupir) 

v.16 cherche celle qui est 
perdue, ramène celle qui 
s’est égarée, panse celle qui 
est blessée, assiste celle qui 
est faible 

v.23 je vais mettre à leur tête un 
seul berger, et il prendra 
soin d’elles, mon serviteur 
David. 

 

Les bénédictions de Dieu sur ses brebis, par son serviteur David 
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Ez 34.25a une alliance de paix, plus de bêtes féroces 

v.25b sécurité ; dormir dans les forêts 

v.26a une source de bénédictions ; j’enverrai la pluie au moment 

voulu 

v.27a bons fruits, bonnes récoltes 

v.27b sécurité 

v.27c reconnaîtront que je suis l’Eternel 

v.28 sécurité 

v.29 plantation réputée = plus de faim 

v.30 reconnaîtront que moi, l’Eternel, je suis avec elles et qu’elles – la 

communauté d’Israël – sont mon peuple 
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2. Le simple salarié et le bon berger – Jn 10.11-15 

Jésus, le bon berger, est bon, parce qu’il a à cœur le bien-être de ses 

brebis – v. 11a 

 Jésus, le bon berger, est bon parce qu’il donne sa vie pour ses 

brebis – v.11b (Cf. Jn 11.50) (à l’inverse du simple salarié 

qui, voyant venir le loup, abandonne les brebis et prend la 

fuite v.27 ; Cf. les disciples de Jésus en Mt 26.56 "Alors 

tous les disciples l’abandonnèrent et prirent la fuite" 

  Jésus, le bon berger, connaît ses brebis v.14a ; Cf. v.3 il 

appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il 

les conduit dehors (vers les pâturages) 

  Les brebis du bon berger le connaissent (v.14b), les brebis 

le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix (v.4) 

  Jésus, le bon berger, est connu de son Père (v.15a) (C f. à 

son baptême [Mt 3.17] "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

qui a toute mon approbation". Jn 12.29 (Jésus parle à ses 

disciples le jour de son entrée triomphale à Jérusalem) 

"Père, révèle la gloire de ton nom !Une voix vint alors 

du ciel : ‘J’ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore ! 

La foule, qui était là, et qui avait entendu, disant que 

c’était le tonnerre." 

 Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis (v.15b, 17-

18).  

 La preuve de son amour de bon berger pour ses brebis. Car 

(Jn 15.13) "Il n’ a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour vos amis" . Jn 10.17 "Le Père m’aime, parce 

que je donne ma vie" 

 10.18 Jésus donne sa vie de lui-même" sans y être forcé par 

son Père", sans subir contre son gré la haine de ses 

ennemis 

 

3. Jésus, le bon berger, est bien différents de ceux qui sont "bergers" 

par simple nécessité, pour subvenir à leurs besoins – Jn 10.12-

13 
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a) Les brebis ne lui appartiennent pas : qu’elles prospèrent ou qu’elles 

dépérissent, cela ne les touche pas (v.12a)   

b) Voyant venir le loup -le simple salarié abandonne les brebis et prend la 

fuite (v.12b) 

c) Ce qui intéresse le simple salarié , c’est de gagner de l’argent. Il ne 

voit dans les brebis qu’une source de gain, qu’un moyen de gagner 

son pain quotidien (v.13a) 

d) Le simple salarié ne se soucie pas des brebis (v.13b) 

Il ne se préoccupe pas des brebis, ne réfléchit pas sur leurs besoins, ne 

soigne pas les blessés et les malades, ne va pas à la recherche des 

égarés 

 

4. La vision du bon berger dépasse son propre enclos – Jn 10.16 

Jésus a pressenti d’autres brebis : les nations, les païens 

Es 42.6 "Je t’établirai pour que tu sois l’alliance du peuple, la lumière des 

nations" 

Es 49.6 "C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus 

de Jacob, et pour ramener les restes d’Israël : je t’établis pour être la 

lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu’aux extrémités de 

la terre " 

Mt 28.19 "Faites de toutes les nations des disciples" 

Ac 1.8 "Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre." 

Ep 2.14-16 Paul le constate : "14En effet, il (Christ) est notre paix, lui qui, 

des deux groupes, n’en a fait qu’un et qui a renversé le mur qui les 

séparait, la haine. 15Par sa mort, il a rendu sans effet la loi aves ses 

commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul 

homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. 16Il a voulu 

réconcilier  l’un et l’autre avec Dieu en les réunissant dans un seul 

corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine." 

Ga 3.28 "Vous vous êtes revêtus de Christ ; Il n’y a plus ni Juif ni non-

Juif … ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ." 

 

5. Le bon berger donne sa vie … pour la reprendre – Jn 10.17-18 
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10.17 Jésus donne sa vie, c’est pourquoi le Père aime Jésus (Le Père 

donne (sacrifie) aussi la vie de son Fils. Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils" 

10.18a Jésus donne sa vie, librement, sans y être forcé 

10.18b Jésus reprend sa vie … lors de sa résurrection… par Dieu : Ac 

2.24 "Dieu a brisé les liens de la mort, il l’a ressuscité", comme David 

l’a prophétisé en Psaume 16.8-11  

 

Conclusion 

Ap 12.5 La femme "mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger 

toutes les nations avec un sceptre de fer" 

2.27 "L’agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux (les paîtra 

comme un berger) et les conduira aux sources des eaux de la vie, et 

Dieu essuiera toute larme" 
xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 

 

 
i Héb. ro’i 


