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▪ JEAN 10:11-18

11 Je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis.
12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le 

berger, et à qui n'appartiennent pas les 

brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et 

les disperse.
13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est 

mercenaire, et qu'il ne se met point en peine 

des brebis. Je suis le bon berger.
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▪
14 Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent,

▪
15 comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour 

mes brebis.

▪
16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie; celles-là, il faut que 

je les amène; elles entendront ma voix, et il 

y aura un seul troupeau, un seul berger.
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▪
17 Le Père m'aime, parce que je donne ma 

vie, afin de la reprendre.

▪
18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne 

de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, 

et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est 

l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
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▪THÈME: Je Suis Le Bon Berger

▪ BUT:

Répondre aux caractères de Jésus
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▪ INTRODUCTION

▪ "Bon renom vaut mieux que grandes 

richesses" Pr 22:1 (BS)

▪ Jésus est digne de toute notre confiance 

parce qu'il a la réputation d'être le bon 

berger.
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▪ JÉSUS DIT: 

1) Une parole d’avertissement

2) Une parole de Polémique

3) Une parole de promesse
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▪ AVERTISSEMENT : 

LE BON BERGER A UN ENGAGEMENT TOTAL 

ENVERS SES BREBIS V.11,12

* Il donne sa vie pour sauver les brebis 

de la mort: 
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PAROLE DE POLÉMIQUE :

LE BON BERGER A UN INTÉRÊT SINCÈRE POUR LES 

BREBIS V.12,13

A. Le mercenaire ne s'identifie pas aux brebis

B. Jésus s'identifie personnellement aux brebis

*recevoir Jésus comme berger c’est de faire un choix de 

vie et un choix lucide, un choix qui ne se laisse pas 

trompé, qui ne se laisse pas séduit. Le berger montre un 

chemin. Plus que cela même, le berger est le chemin. 
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PAROLE DE PROMESSE : 

LE BON BERGER A UN PLAN PERSONNEL POUR 

CHAQUE BREBIS V.14-18

* Recevoir Jésus comme berger c’est de lui faire confiance 

qu’ il connaît bien nos besoins et nos craintes et nos 

péchés. On ne se cache pas de lui et on a tout avantage à 

s'approcher de lui et le connaître davantage. 
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CONCLUSION

LES BREBIS RÉPONDENT AU BON BERGER

A. Puisque Jésus a donné sa vie pour elles, elles 

doivent vivre pour Lui (2Co 5:14,15)

B. Puisque Jésus me connait intimement, je dois lui 

faire confiance

Ne lui cachons rien. Acceptons son rôle de berger, 

soumettons-nous à sa seigneurie. Choisissons 

délibérément de lui abandonner notre âme, esprit et corps 

pour la gloire de Dieu.
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▪ C . Puisqu'il m'aime passionnément, je 

dois aussi aimer mes frères et 

soeurs 1Jn3:16

▪ AMEN!


