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On a récemment beaucoup parlé de la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées. Pour certains, une
nécessité pour le maintien et le développement de la biodiversité. Pour d’autres, une menace
nuisible pour les troupeaux. Sans entrer dans le débat, constatons qu’aujourd’hui encore un
troupeau a besoin d’un berger qui le conduit, qui veille sur la santé de chacune des bêtes, et qui le
protège aussi des prédateurs possibles, comme l’ours ou encore le loup. Dans notre monde moderne
plein de dangers, de voleurs, de prédateurs, n’aurions nous pas nous aussi besoin d’un berger ?
.Viens ! Entre ! Fais confiance à Jésus comme ton bon berger !. – Év. de Jean, ch. 10, v. 1 à 21 ;
1. Viens faire connaissance avec le troupeau de Dieu ! – Évangile de Jean 10.1-4, 14
a) le gardien de l’enclos (de la bergerie) = Dieu – Jn 10.3a
b) le berger véritable = Jésus – Jn 10.2
c) les brebis = Israël ? – Cf. Ézéchiel 34.1-22
= les disciples de Jésus, d’abord en Israël, puis parmi les nations
- ils appartiennent à Jésus 10.3b
- ils écoutent la voix de Jésus le bon berger v.3
- Jésus les appelle par leur nom v.3
- ils suivent le berger – Jésus v.4
- ils connaissent Jésus v.14
- ils sont connus de Jésus – v.14
2. Entre dans le troupeau de Dieu, mais par la porte - Jésus ! – Évangile de Jean 10.1-10
a) entre dans le troupeau de Dieu, par Jésus ! – v.1-6
v.1 Jésus ne vient pas par la force ou par la tromperie (voleur ou brigand)!
v.2 Jésus est le berger, le guide légitime de ta vie
v.3a Jésus ne vient pas de lui-même, en son propre nom, mais il est envoyé par Dieu
v.3b Confie la direction de ta vie à Jésus, pour lui appartenir !
v.4a Laisse-toi conduire par Jésus, le berger !
v.4b Que la voix de Jésus te devienne familière pour que tu le suive !
v.5 Alors tu feras la distinction entre la voix de Jésus et celle des faux bergers
v.6 Comprends-tu ce langage imagé ?
b) entre, par Jésus, dans la vie abondante ! – v.7-10
v.7 Pour avoir la vie abondante, il faut passer par Jésus
v.8 Démasque les voleurs et les brigands qui voudraient te guider – les fausses portes
matérialisme – chercher la vie abondante en achetant des choses
relativisme – tous les maîtres à penser ont raison, ne nous limitons pas à la Bible et à Jésus
égocentrisme – mon but c’est de réaliser mon projet de vie
hédonisme – ce qui me fait plaisir, c’est ça le bien
les destructeurs : alcool, drogues, sectes,
les ravisseurs de personnes
v.9 Reconnais en Jésus la seule porte vers la vie abondante
Jésus est le sauveur
Jésus te donne la sécurité dans l’enclos de la bergerie - entrer
Jésus te donne la nourriture intérieure dont tu as besoin – sortir
il te guide vers les « verts pâturages », vers les « eaux paisibles » Ps 23.2
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Jésus te donne une vie abondante
La vraie vie est en Jésus
Jésus veux te donner ce à quoi tu aspires profondément, sans limite
Jn 3.16 un amour sans limite : par amour Dieu a donné son Fils… jusque sur la croix
Jn 2.3, 10 une joie au-delà de nos attentes … l’eau changée en vin à Cana
Jn 4.10, 13 pas une eau de puits, mais une eau vive, une source intarissable
Jn 5.35 Jésus lui-même est le pain qui donne la vie
Jn 6.67-69 à qui d’autre aller, Jésus a les paroles de la vie éternelle !
Jn 7.37-38 Jésus : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui croit en
moi boive. Car, comme dit l’Écriture, les fleuves d’eau vive jailliront de lui ! » ;
3. Fais confiance à Jésus, le bon berger du troupeau de Dieu ! – Évangile de Jean 10.11-21
a) Fais confiance à Jésus, il t’aime, il a donné sa vie pour toi ! v.11
b) Fais confiance à Jésus, il ne te laisse pas tomber si le loup s’approche ! v.12
c) Fais confiance à Jésus, il ne cherche pas son profit – la paye v.13
d) Fais confiance à Jésus, connais-le, et il te connaît parfaitement – v.14
e) Fais confiance à Jésus, il est en plein accord avec Dieu, son Père et notre Père céleste v.15
f) Fais confiance à Jésus, il est prêt à accueillir d’autres (brebis)! v.16
g) Fais confiance à Jésus, il a donné sa vie pour toi, sur la croix, et il est ressuscité v.17-18
h) Te méfier de Jésus – ou bien lui faire confiance : à toi de choisir v.19-21
Depuis 2000 ans, Jésus est soit un rocher de salut, soit une pierre d’achoppement v.19
Qui est Jésus ? Les avis divergent ! Mais toi, qu’est-ce que tu penses ?
Pour certains, Jésus est un démon, parce qu’il refuse de se soumettre à nos idées
Pour d’autres, Jésus est fou, parce qu’il est pris par la folie de sa grandeur
Pour d’autres encore, écouter Jésus est absurde
Qui est Jésus pour toi ?
Qu’il soit pour toi celui qui peut rendre la vue à des aveugles – qui a fait des miracles v.21
Qu’il soit pour toi la porte par laquelle tu entres pour être sauvé – v.9
Qu’il soit pour toi celui qui a donné sa vie pour toi, pécheur, sur la croix ! v.11, v.18
Qu’il soit pour toi le berger, le protecteur, le conducteur de ta vie !
Qu’il soit pour toi la source inépuisable de vie abondante v.10
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1. Viens faire connaissance avec le troupeau de Dieu ! – Jean 10.1-4, 14
a) le gardien de l’enclos (de la bergerie) = Dieu – Jn 10.3a
b) le berger véritable = Jésus – Jn 10.2
c) les brebis = Israël ? – Cf. Ézéchiel 34.1-22
= les disciples de Jésus, d’abord en Israël, puis parmi les nations
2. Entre dans le troupeau de Dieu, mais par la porte - Jésus ! – Jn 10.1-10
a) entre dans le troupeau de Dieu, par Jésus ! – v.1-6
v.1 Jésus n’agit ni par la force, ni par tromperie
v.2 Jésus est le berger, le guide légitime de ta vie
v.3 Jésus ne vient pas en son nom, il est envoyé par Dieu
v.4a Confie la direction de ta vie à Jésus, pour lui appartenir !
v.4b Laisse-toi conduire par Jésus, le berger, le guide !
v.5 Alors tu reconnaîtras la voix de Jésus de celle des faux bergers
v.6 Comprends-tu ce langage imagé ?
b) entre, par Jésus, dans la vie abondante ! – v.7-10
v.7 Pour avoir la vie abondante, il faut passer par Jésus
v.8 Démasque les voleurs et les brigands qui voudraient te guider – les fausses portes
v.9 Reconnais en Jésus la seule porte vers la vie abondante
Psaume 23.2 – guide vers les verts pâturages et les eaux paisibles
Jean 3.16 – un amour sans limites
Jean 2.3 & 10 – une joie au-delà de nos attentes
Jean 4.10 & 13 – une eau vive, une source intarissable
Jean5.35 – Jésus lui-même est le pain qui donne la vie
Jean 6.67-69 – à qui d’autre aller ? Il a les paroles de la vie éternelle
Jean 7.37-38 – venir à Jésus et boire …. et des fleuves d’eau jailliront !
3. Fais confiance à Jésus, le bon berger du troupeau de Dieu ! – Évangile de Jean 10.11-21
Depuis 2000 ans, Jésus est pour les uns une pierre d’achoppement, pour les autres un rocher
de salut v.19
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1. Come, and learn to know the flock of God ! – John 10.1-4, 14
a) The guardian of the sheepfold = God – Jn 10.3a
b) The true shepherd = Jesus – Jn 10.2
c) The sheep = Israel ? – Cf. Ezekiel 34.1-22
= the disciples of Jesus, first in Israel, later on among the nations
2. Integrate the flock of God, but through= the door - Jesus ! – Jn 10.1-10
a) Come into the flock of God, through Jesus ! – v.1-6
v.1 Jesus acts neither but violence, nor by falsehood
v.2 Jesus is the legitimate shepherd of your life
v.3 Jesus doesn’t com in his own name, but sent by God
v.4a Trust the leadership of your life to Jesus, to become his own !
v.4b Be conducted by Jesus, the shepherd, the leader !
v.5 The you will distinguish between the voice of Jesus and the voice of the false shepherds
v.6 Do you understand these images of speech ?
b) Enter, trough Jesus, the abundant life! – v.7-10
v.7 To have abundant life, you need to come through Jesus
v.8 Unmask the thieves and the robbers who seek to lead you – the false doors
v.9 Recognize in Jesus the only door to abundant life
Psalm 23.2 – leader to the green pastures and still waters
John 3.16 – an unlimited love
John 2.3 & 10 – a joy beyond our expectations
John 4.10 & 13 – a living water, an inexhaustible spring
John5.35 – Jesus himself is the bread that gives life
John 6.67-69 – to whom shall we go ? He has the words of eternal life
John 7.37-38 – come to Jesus and drink ! …. Rivers of living water will flow
3. Trust Jesus, the good shepherd of the flock of God ! – John 10.11-21
Since 2000 years, Jesus is for the some a stumbling stone, for the other the rock of salvation
v.19
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.PLAN 2. – Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 21 ;
.LE TRAVAIL DU VÉRITABLE BERGER - JÉSUS. – Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1
à 21 ;
1. Le troupeau de Dieu – Évangile de Jean 10.1-4 ; 14
a) le gardien de l’enclos (de la bergerie) = Dieu – Jn 10.3a
b) le berger véritable = Jésus – Jn 10.2
c) les brebis = Israël ? – Cf. Ézéchiel 34.1-22
= les disciples de Jésus ?
- ils appartiennent à Jésus 10.3b
- ils écoutent la voix de Jésus le bon berger v.3
- Jésus les appelle par leur nom v.3
- ils suivent le berger – Jésus v.4
- ils connaissent Jésus v.14
- ils sont connus de Jésus – v.14
2. Les menaces sur le troupeau de Dieu – Évangile de Jean 10 (divers)
a) le loup – Jn 10.12
- cherche à s’emparer de quelques brebis v.12 – Satan
- disperse le troupeau v.12
b) l’étranger – Jn 10.5
- cherche à attirer à lui des brebis v.5a (à éloigner des brebis loin du berger … et du troupeau)
c) ceux qui sont venus avant Jésus – Jn 10.8, 10
- des voleurs et des brigands v.8
- venus pour voler, s’emparer (profiteurs) v.10, 12
- venus pour tuer (assassins) v.10 ; Cf. Jn 8.44
- venus pour détruire (destructeurs) v.10 ; Cf. Ap 9.11 (Abaddon, Apollyon)
d) les bergers à gages – Jn 10.12-13
- ne se soucient pas des brebis v.13b
- abandonnent le troupeau à l’approche du danger v.12
3. Le travail du bon berger – Jésus – pour ses brebis – Évangile de Jean 10.3-6
a) Le gardien de l’enclos lui ouvre – Jn 10.3a
- Dieu envoie Jésus pour qu’il remplisse sa mission de berger envers Israël
b) Le berger Jésus appelle par leurs noms mes brebis qui lui appartiennent– Jn 10.3b
c) Le berger Jésus conduit ses brebis « sur de verts pâturages » – Jn 10.4, Ps 23.2
d) Le berger Jésus marche devant ses brebis – Jn 10.4b
e) Le berger Jésus encourage de la voix, et ses brebis reconnaissant sa voix – Jn 10.5
f) Les auditeurs de Jésus ne comprennent pas la parabole – Jn 10.6
4. La nature de la porte – Jésus la porte – Évangile de Jean 10.7-10
a) pour être une “brebis” de Dieu il faut passer par Jésus – Jn 10.7
b) ceux qui autrefois ne sont pas passés par la porte sont des voleurs et des brigands– Jn 10.8
c) ceux qui entrent par la porte – par Jésus – sont sauvés – Jn 10.9
d) Jésus – la porte – est venu pour donner aux homme la vie, une vie abondante – Jn 10.10
5. L’investissement du bon berger – il donne la vie à ses brebis – Évangile de Jean 10.11-13
a) le bon berger donne sa vie pour ses brebis – Jn 10.11
b) les mauvais bergers ne protègent pas les brebis face au loup – Jn 10.12
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c) les mauvais bergers n’ont aucun soucis pour les brebis – Jn 10.13
6. La relation du bon berger avec ses brebis – Évangile de Jean 10.14-18
a) Le bon berger connaît ses brebis – Jn 14
- le bon berger connaît ses brebis v.14a
- ses brebis le connaissent v.14b
b) Le bon berger donne sa vie pour ses brebis – Jn 10.15
c) Le bon berger désire accueillir d’autres brebis – Jn 10.16
- d’autres Juifs ? (autres que les disciples de Jésus à ce moment) Cf. Ac chap. 1 à 9
- des païens ? Cf. Ac chap. 10 & suiv.
d) Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et ressuscite – Jn 10.17-18
- il donner sa vie v.17-18 – la croix
- il la donne de plein gré v.18
- il reprend sa vie v.16-18 – la résurrection
7. Le bon berger est là et il appelle – comment réagis-tu ? – Évangile de Jean 10.19-21
a) Des réactions différentes – Jn 10.19
b) Pour les uns, un démoniaque ou un fou – Jn 10.20
c) pour les autres, Dieu est avec lui – Jn 10.21
- puisqu’il a rendu la vue à un aveugle v.21 ; Cf. Jn chap. 9
.berger..sherpherd..Hirte..Poimen..Ro’é. berger..sherpherd..Hirte..Poimen..Ro’é. Berger.
.PLAN 1. – Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 21 ;
.JÉSUS LE VÉRITABLE BERGER. – Évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 40 ;
Ça sonne à la porte … on envoie celui qui peut assurer la sécurité face à celui qui veut entrer
1. Première image – le berger véritable et le faux berger – Évangile de Jean 10.1-6 – ou
distinguer le vrai du faux
a) mise en garde contre des voleurs de brebis et des brigands – Jn 10.1
b) critères pour discerner un bon berger d’un voleur – Jn 10.1-3
c) le berger et ses brebis en marche – Jn 10.4-5
v.5 mise en garde contre les faux bergers
v.6 réaction des gens à cette image
2. Deuxième image – la porte de la bergerie – Évangile de Jean 10.7-10 – ou trouver l’unique porte
a) Jésus est la porte – Jn 10.7
il permet aux brebis de se reposer en toute sécurité
il veille à ce que personne de non autorisé n’entre dans l’enclos des brebis
b) Ceux qui sont venus avant Jésus sont des profiteurs – voleurs et brigands – Jn 10.8
c) Jésus est la porte du salut – Jn 10.9
entrer : refuge et protection pour les heures de la nuit
sortir : nourriture pendant les heures du jour – temps de travail
d) Les buts contraires du faux berger et du berger véritable – Jn 10.10
le but du voleur : voler, tuer et détruire : il veut prendre notre peau
le but du berger véritable : donner la vie en abondance
3. Troisième image – le bon berger risque sa vie – Évangile de Jean 10.11-18 – ou connaître le
berger véritable
a) le bon berger, le berger véritable donne sa vie pour ses brebis – Jn 10.11
b) le faux berger s’enfuit devant le danger – Jn 10.12-13
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c) le bon berger connaît ses brebis – Jn 10.14-15a
d) le bon berger donne sa vie pour ses brebis – Jn 10.15b
e) le bon berger accueille les brebis d’une autre bergerie – Jn 10.16a
f) le bon berger intègre les autres brebis dans son troupeau – Jn 10.16b
g) le bon berger donne sa vie, et la reprendra ensuite – Jn 10.17-18
Conclusion : Ceux qui écoutent Jésus ont sur lui deux opinions diamétralement opposées – 10.19-21
a) les paroles de Jésus provoquent la division parmi ceux qui l’écoutent – Jn 10.19
b) pour les uns il a un démon et il est fou – Jn 10.20
c) pour les autres, les miracles qu’il a faits ne peuvent être attribués qu’à Dieu – Jn 10.21
Jésus est ce qu’il prétend être
EPE-BSM, 18 novembre 2018 – Vincent Coutrot
x
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JÉSUS : LES SEPT « JE SUIS » ET « JE SUIS VENU » (à suivre)
1. Jésus : Jésus est la Parole et la lumière – Jn 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ;
Je suis est la parole … Jn 6
Je suis venu pour transmettre aux hommes le message du Père Jn 17.6, 8
2. Jésus : Je suis le pain de vie – Jn 6.35 ; 48, 51 ;
Je suis le pain de vie … Jn 6
Je suis venu pour assouvir notre faim de vie authentique Jn 6.35
3. Jésus : Je suis le bon berger – Jn 10.7-15 ;
Je suis le bon berger … Jn 10
Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu… Lc 19.10 ou bien (Jn 10.10 pour
donner aux hommes la vie, une vie abondante)
4. Jésus : Je suis la porte des brebis – Jn 10.7 ;
Je suis la porte des brebis … Jn 10
Je suis venu pour vous libérer et vous donner l’adoption … Ga 4.4
5. Jésus : Je suis la résurrection et la vie – Jn 11.25, 8.58 ;
Je suis la résurrection et la vie … Jn 11
Je suis venu pour briser la puissance de la mort … 1 Ti 1.10
6. Jésus : Je suis le vrai plan de vigne (le cep) – Jn 15.1-8 ;
Je suis le vrai plan de vigne … Jn 15
Je suis venu pour rendre votre vie fructueuse … Jn 10.10
7. Jésus : Je suis le chemin, la vérité et la vie – Jn 14.6 ;
Je suis le chemin, la vérité et la vie … Jn 14.6
Je suis venu pour réconcilier Dieu et les hommes … 2 Co 5.17
Jésus est venu pour … Faire la volonté de son Père Mt 5.17 « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir
ce qui est écrit dans la Loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » ; Sauver le
pécheur (18.11 pas dans tous les manuscrits « Le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui
était perdu » Cf. Luc 19.10) ; Mt 20.28 & Mc 10.45 « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir,
mais pour servir et donner sa vie en rançoni pour beaucoup » ; Lc 19.10 « Le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver (Mt 18.11 amener au salut) ce qui était perdu » ; Donner la vraie vie Jn 10.10 « La voleur vient
seulement pour voiler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie
abondante » ; Gal 4.4 « pour libérer ceux qui étaient soumis au régime de la Loi. Il nous a ainsi permis d’être
adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. » ; Jn 17.4 « pour accomplir l’œuvre que son Père lui avait
confiée » ; Jn 17.8 « pour transmettre aux hommes le message que son Père lui a confié : « Je leur ai transmis
fidèlement le message que toi, mon Père – tu m’avais confié. » 2 Co 5.17 pour « réconcilier Dieu et les
hommes » ; 1 Ti 1.15 « La parole que voici est certaine : elle mérite d’être reçue sans réserve : Jésus-Christ est
venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l’exemple type d’entre eux ; 1 Ti 1.10
« pour briser la puissance de la mort et faire resplendir la lumière de la vie et de l’immortalité » ; 1 Jn 3.5
« Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n’y a pas de péché en lui. » ; 1 Jn 3.8 « Le Fils de Dieu est
précisément apparu pour détruire les œuvres du diable » ;
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Rançon : somme versée pour racheter la liberté d’un esclave ou d’un prisonnier (nbp Bible du Semeur NT p.30) ;

