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Thème:Jésus, bon berger
But:Encourager les auditeurs à répondre au caractère de Jésus
INTRODUCTION
* Beaucoup de gens veulent votre bien....et l'obtiennent.
- Les mots "bon" et "meilleur" reviennent souvent dans la promotion de leurs produits.
- Comment reconnaître un véritable intérêt d'une personne envers une autre? La réputation du
caractère de la personne est notre meilleur base pour faire confiance.
"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.
- Aux chefs de juifs Jésus a déclaré qu'il est:
- le véritable berger d'Israël en se contrastant à eux et en se plaçant en accord avec la prophétie
biblique d'Ézéchiel 34 (10:1-6)
- le seul berger de sa nouvelle bergerie. Cette bergerie n'a qu'un porte, le royaume de Dieu n'a
qu'une entrée; Jésus est la porte, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui.
(10:7-10; message pour la prochaine soirée de baptême).
- le bon berger. Dans Jn 10:11-21, nous identifierons des raisons qui manifestent que Jésus
est le bon berger des brebis.
Prière, lecture Jean 10:11-21
I- LE BON BERGER A UN ENGAGEMENT TOTAL ENVERS SES BREBIS V.11,12
A. Il donne sa vie pour protéger les brebis du mal
* Il place sa vie au service du Père en faveur des brebis.
- Un bon berger comme David devait défendre ses brebis contre le lion et l'ours.
- Jésus est prêt à prendre des risques, à recevoir des mauvais traitements pour prendre position
pour l'aveugle, même si cela lui causera ultimement le rejet des autorités religieuses.
- Jésus recherche le bien de ses brebis, la vie abondante.
* Le mercenaire travaille pour sa faveur.
- Il recherche son gain personnel, sa paye. Il n'est pas prêt à mettre sa vie en danger pour protéger
des animaux ou pour faire n'importe quel autre travail.
B. Il donne sa vie pour sauver les brebis de la mort
* Le plus grand danger est la mort. Jésus a placé sa vie en sacrifice pour les brebis en devenant
lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
* Mc 10:45 "Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de beaucoup"
* Le bon berger porte encore les marques qu'il a reçues pour nous protéger et nous sauver du mal
et de l'enfer.
* Jésus est le souverain berger, le grand berger engagé totalement envers nous.

II- LE BON BERGER A UN INTÉRÊT SINCÈRE POUR LES BREBIS V.12,13
A. L'engagé ne s'identifie pas aux brebis
* Les brebis ne lui appartiennent pas, il est un salarié
* Il ne s'engage pas à protéger les brebis aux risques de sa personne.
* Il abandonne les brebis et il fuit le danger au grand détriment des brebis.
B. Jésus s'identifie personnellement aux brebis
* Il met en péril son confort pour la protection et le bien-être des brebis. Il défend et protège les
siens
* Jésus prend les fardeaux des siens sur lui-même; il prend même l'agneau tout entier dans ses
bras:
"Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein" És 40:11
* Hé 2:17,18 Il est devenu homme pour faire un avec nous afin de nous comprendre et nous
secourir.
** Avons-nous un tel intérêt manifesté par une telle identification avec Jésus.
** Suis-je prêt à risquer mon "confort" pour l'obéissance au Fils de Dieu; mon obéissance a t-elle
un prix?
III- LE BON BERGER A UN PLAN PERSONNEL POUR CHAQUE BREBIS V.14-16
A. Jésus connaît parfaitement chacune de ses brebis
* Il connaît bien nos besoins et nos craintes, nos péchés: On ne se cache pas de lui et on a tout
avantage à s'approcher de lui et le connaître davantage.
* Il connaît bien aussi le Père, Sa puissance, Sa volonté, Son amour pour Jésus et pour ses brebis.
* Sa connaissance des besoins des brebis ne le laisse pas indifférent et inerte.
- Il nous appelle lorsque nous nous éloignons de lui;
- Il vient à notre secours lorsque nous nous sommes rendu malade par les poisons du monde ou
que nous nous sommes pris dans les liens de l'iniquité.
- Il nous discipline au besoin pour que nous apprenions à rester proche du berger.
** Est-ce que je connais mon berger comme lui me connait? Mon amour pour lui et mon
obéissance y seraient tellement encouragés.

B. Jésus planifiait pour les brebis païennes de se joindre au troupeau (v.16)
* Du milieu des israélites inclus dans l'ancienne alliance, Jésus, le véritable berger a appelé et
continue d'appeler et de faire sortir un reste, ses brebis élues, pour les conduire dans la nouvelle
bergerie de la nouvelle alliance. Les chefs religieux n'ont pas répondu à son appel mais les élus
l'ont fait.
* Du milieu des nations aussi Jésus appelle maintenant des femmes et des hommes, ses élus, à
participer à la nouvelle alliance qu'il a inaugurée à travers son sang (Jn 17:20)
- L'Église n'est pas Israël mais l'Église comprend Israël et l'extensionne aux paiëns.
* Jésus est l'unique berger conduisant l'Église formée de juifs et de païens (Ép 2:11-19).
- Israël était près, les païens éloignés mais Jésus a rapproché les deux par son sang et a créé un
seul homme nouveau, un seul troupeau, l'Église, la maison de Dieu.
- L'unité des élus est une unité spirituelle, relationnelle avec Jésus plutôt qu'organisationnelle ou
dénominationnelle.
- Cette idée d'un seul troupeau, d'un seul berger universel unissant juifs et païens était
inconcevable pour la majorité des dirigeants juifs devenus de plus en plus insensibles (aveugles)
à la parole de Jésus (v.19-21).
IV- LE BON BERGER A UN AMOUR LIBRE POUR LES BREBIS V.17,18
A. La rédemption est basée sur le sacrifice volontaire de Jésus
* C'est le bon vouloir du Père qui aime son Fils qui s'est porté volontaire pour rendre possible le
nouveau troupeau dont il est le berger (Phil. 2:6).
* Jésus n'a pas été la victime de la méchanceté des chefs religieux. Sa mort sur la croix avait un
but actif: la rédemption de l'humanité.
B. Jésus a repris sa vie pour demeurer notre berger toujours vivant
* Jésus vit et du ciel il pait, protège et pourvoit pour ses brebis.
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)
N'ayons pas peur de supporter quelques blessures pour notre berger.
B. Puisque Jésus s'intéresse profondément à nous, je ne dois pas avoir honte de lui
Il faut s'identifier à notre Sauveur, apprendre de lui, recevoir ses instructions Mt 11:29
C. 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.
D. Puisqu'il m'aime passionnément, je dois aussi aimer mes frères et soeurs 1Jn3:16
Chant # 292: Il me conduit. Laissons-nous conduire
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