
Je suis là pour toi - C’est mon coeur  

Jean 10: Jésus, le bon berger 
 
Notre envie et rêve est que ces questions vous amènent à connaître encore mieux Celui qui                
vous a créé, votre Dieu. Les éléments de réponse proposés sont un aspect parmis d’autres.               
On a envie de vous encourager à creuser cette bible, et partager vos avis, vos ressentis.  
Eclatez-vous dans vos découvertes et discussions.  
 
Introduction: Regardez la vidéo, pour vous lancer dans le sujet de ce soir.  
 
Pour commencer, lisez la parabole en entier. Jean 10: 1-21 
 

1. A qui Jésus s’adresse-t-il?  
 
 Jésus s’adresse aux Pharisiens qui se croyaient justes et qui pensaient tout connaître.  
 

2. Quel est son but de manière globale? 
 
Qu’en acceptant le bon berger dans nos vies, on accepte aussi le fait qu’on est des simples                 
brebis, qu’on n’est pas parfait et qu’on a besoin de Jésus dans nos vies.  
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Lisez Jean 10: 3-5 
Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui                   
appartiennent et il les conduit dehors, Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche devant elles,                
et les brebis le suivent parce qu’elles connaissent sa voix. Jean 10: 3-5 
 

1. Quels sont les traits de caractère du berger? 
 

- Un berger relationnel 
- Impliqué  
- Intéressé 
- Il leur montre le chemin, les guide 
- ... 

 
2. Quels sont les éléments qui ressortent de la relation du berger et de ses              

moutons? 
 

- Le berger connaît ses brebis (il les appelle par leur nom). Pour qu’il les connaisse, il                
a besoin de construire une relation personnelle avec chacun. 

- Ils vivent dans la même réalité, ils vivent au même endroit, c’est comme ça qu’ils               
vont apprendre à se connaître 

- La relation va dans les 2 sens (il les appelle par leur nom, …, elles connaissent sa                 
voix) 

- Malgré le nombre de brebis, il était proche des individus 
- ... 
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3. Quelles sont les personnes que Dieu a placées naturellement dans ton entourage             
pour que tu en prennes soin? 
 
 
4. Comment est-ce que tu peux comprendre cette image aujourd’hui? Qui pourrait            
représenter le bon berger ou les brebis? 
 
Entreprise: dans une entreprise, au niveau de la hiérarchie, une personne a rarement plus              
de 4-5 personnes dont elle est en charge.  
Enseignement: Un enseignant aura plus de facilité à prendre en compte les besoins             
spécifiques des élève si la classe est plus petite. Souvent cela peut s’avérer un défi pour les                 
enseignant qui prennent en charge 20-30 élèves.  
 
Ce passage peut nous montrer qu’en se focalisant sur certaines personnes, on va pouvoir              
apprendre à vraiment connaître ces gens-là, mais aussi que se focaliser et apprendre à              
connaître peut prendre du temps, donc nos ressources et capacité sont limitées.  
... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Reprenez le verset 4 dans Jean 10 
Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu’elles                 
connaissent sa voix.  
 

1. Qu’est-ce que ce passage nous révèle sur le fait d’entendre la voix de Dieu (du               
berger)? 

 
En passant du temps avec Dieu, on va apprendre à discerner la voix qui vient de Jésus de                  
celle qui pourrait venir de quelqu’un d’autre.  
 
Au fur et à mesure que le berger passe du temps avec ses brebis, que nous on va passer du                    
temps avec Dieu, on va apprendre à le connaître de mieux en mieux. 
 

2. Où est-ce que tu vois un lien avec le discipleship dans ce verset? Quel pourrait               
être un élément à retenir? 

 
 Le berger marche devant ses brebis. Il leur montre la voie.  
Aujourd’hui les bergers vont plus souvent envoyer leurs chiens en avant et eux vont fermer               
la marche. Cela fait plus penser à un leadership par la peur, on suit parce qu’on doit.  
 
Jésus marche devant en tant que bon berger, et les brebis le suivent non parce qu’elles                
doivent, mais parce qu’elles l’aiment.  
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3. Quels sont les traits de caractère que tu aimerais avoir pour pouvoir au mieux              

prendre soin et guider les personnes que Dieu a mises dans ton entourage? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Lisez Jean 10: 11-12 
“Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant                  
à lui, n’est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu’il voit venir le loup, il                   
abandonne les brebis et prend la fuite; alors le loup s’en empare et les disperse. 
 

1. Qu’est-ce qui fait que le bon berger est prêt à donner sa vie alors que le simple                 
salarié non? 

 
La motivation du berger à prendre soin de son troupeau, est qu’il aime chacune de ses                
brebis. Il se soucie du bien être de chacune d’entre elles.  
Par contre la motivation du simple salarié est l’argent. Il fait ce qu’il fait pour une                
récompense, il attend un retour. Dans ce cas, quand un danger approche, il a envie de                
sauver sa propre peau, il se sauve et laisse les brebis en plan. Il va plutôt mettre ses                  
propres intérêts avant ceux du troupeau.  
 

2. Quand tu penses à tes brebis, aux personnes que Dieu t’a confiée, est-ce que              
tu as le sentiment d’agir comme le berger ou plutôt comme le simple salarié? 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Lisez Jean 10: 16 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas dans cet enclos; celles-là aussi, il faut que je les                  
amène; elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.  
 

1. Qu’est-ce que ce passage peut nous montrer à propos des autres brebis?            
Quelles sont ces autres brebis dans ta vie? 
 

Il y a des gens dans notre entourage qui ne connaissent pas encore Dieu. Et Dieu nous rend                  
attentifs qu’il ne faudrait pas les oublier, qu’il place des gens sur notre chemin qui ont besoin                 
de nous, et qui ne font pas encore tout à fait partie du troupeau.  
 
Jésus a modelé ça avant nous, il est mort pour tous, pas seulement pour les chrétiens.  
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2. Qu’est-ce que ce passage nous montre en lien avec l’appel que Jésus nous             
donne?  

 
Il s’agit d’un appel global. On peut être appelé à prendre soin de quelqu’un pendant une                
saison, et quelqu’un d’autre va prendre le relais.  
Au final, on se bat tous pour la même cause, que des gens puissent découvrir l’amour de                 
Dieu et être transformé (un seul troupeau, un seul berger).  
 
On est appelé à faire des disciple de Jésus et pas de nous-mêmes, il n’y a qu’un seul vrai                   
Dieu.  
 
 
 


