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Jean 10 : 12 Mais le mercenaire, et celui qui n'est point berger, à qui n'appartiennent point les brebis, voyant venir 
le loup, abandonne les brebis, et s'enfuit; et le loup ravit et disperse les brebis. 13  Ainsi le mercenaire s'enfuit, 
parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie point des brebis. 

Question : Que fait le mercenaire ? 

Réponse : Il voit le loup et abandonne les brebis. Il fuit pour sauver sa vie et ainsi les brebis sont dévorées par le loup 
et le loup disperse le troupeau. 

Question : Pourquoi le mercenaire fuit-il ?  

Réponse : Il fuit parce qu’il n’est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. La vie des brebis lui importe 
peu. Le mercenaire n’est là que par intérêt alors que le bon berger est caractérisé par l’amour désintéressé, l’amour 
qui peut se sacrifier. Le loup représente l’ennemi qui pourrait être soit le diable soient les pharisiens. 

Jean 10 : 14 Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. 

Question : Qu’est-ce que Jésus affirme dans ce verset ? 

Réponse : Jésus répète encore une fois qu’il est le bon berger. 

Question : Est-ce que Jésus connait ses brebis ? 

Réponse : Oui. 

Question : Est-ce que les brebis connaissent le bon berger ? 

Réponse : Oui 

N.B. : Il y a une relation étroite entre la brebis et le bon berger. 

Jean 10 : 15 Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. 

Question : Que révèle Jésus ici ? 

Réponse : Jésus dit que la relation qu’il a avec son père est la même qu’il a avec ses brebis et dans cette relation il se 
donne complètement jusqu’à la mort afin de sauver ses brebis. 

N.B. : Jésus connait tout de nous : nos projets, nos ambitions, nos pensées, nos habitudes, nos attitudes, nos 
décisions, notre amour, notre cœur etc. et les brebis connaissent Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus éprouve pour elles, 
ce qu’il a fait pour elles, ce qu’il veut pour elles. Cette relation entre le bon berger et la brebis prend sa source dans 
la relation avec Dieu le Père et le Fils. C’est la même nature. Oh comme nous serions comblés par Dieu le Père et le 
Fils si nous comprenons ceci ! 

Jean 10 : 16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; et il me les faut aussi amener, et elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse : Jésus dit que le salut est pour tout le monde. L’Eglise du bon berger est constituée de toutes les nations, 
peuples, langues.  

Apocalypse 7 : 9 ; Matthieu 28 : 19, 20 et Jean 3 : 16 
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Les autres peuples vont aussi obéir à la voix du bon berger et vont connaître cette voix et il y aura un seul troupeau 
et un seul berger. 

1 Jean 2 :2 et Ephésiens 2 :14-17 

Jean 10 : 17 A cause de ceci le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie, afin que je la reprenne. 

Question : Pourquoi le Père aime-t-il le Fils ?  

Réponse : Parce que contrairement au mercenaire, Jésus démontre un amour total en donnant librement sa vie et 
librement il la reprend. 

Jean 10 : 18 Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même; j'ai la puissance de la laisser, et la puissance de 
la reprendre; j'ai reçu ce commandement de mon Père. 

Question : Quelqu’un peut-il ôter la vie à Jésus ? 

Réponse : Non, car le commandement de son Père est que Jésus a le pouvoir de laisser sa vie et a le pouvoir de la 
reprendre. Ceci veut dire que les pharisiens n’ont aucun pouvoir sur la vie de Jésus. C’est lui même qui librement la 
donne et librement la reprend. Le Fils est bien disposé à accomplir la nouvelle loi de son existence terrestre, le fait 
qu’il soit devenu un homme, l’obligation de l’amour qui veut sauver l’humanité pécheresse en donnant sa vie 
librement et en ressuscitant afin de continuer ce que sa mort a commencé pour l’Eglise. Il ne s’agit pas de la victoire 
de l’ennemi sur la vie de Jésus mais un don volontaire de Jésus pour les pécheurs. Il ne s’agit pas non plus de rester 
dans la mort mais de ressusciter afin de continuer l’œuvre de l’Eglise pour la gloire de son Père. 

Jean 10 : 19  Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces discours. 

Question : En entendant ces paroles, que se passa-t-il dans la foule auditrice ? 

Réponse : Il arriva que la foule se divisât.  

Jean 7 : 12, 30, 31, 40, 41 et Jean 9 : 8, 9, 16 

N.B. : L’épée de la parole divise les hommes en deux catégories : ceux qui rejettent Jésus et ceux qui l’acceptent. 

Jean 10 : 20 Car plusieurs disaient: il a un démon, et il est hors du sens; pourquoi l'écoutez-vous? 

Question : Que dirent beaucoup d’entre la foule qui écoutait Jésus ?  Réponse : Ils dirent que Jésus était possédé et 
qu’il n’avait pas sa raison. Il demandait aux gens de ne plus écouter Jésus. 

N.B. : Les gens hostiles à Jésus veulent empêcher ceux qui croient en Jésus car ils sont inquiets de perdre leur 
emprise sur ceux qui croient en Jésus. En effet Jésus libère ceux qui croient en lui, de toutes les dénominations 
humaines et spirituelles. Avez-vous remarqué des gens qui ne croient pas autour de vous, essayant de vous 
convaincre de ne plus écouter Jésus ? 

Jean 10 :21 Et les autres disaient: ces paroles ne sont point d'un démoniaque; le démon peut-il ouvrir les yeux des 
aveugles? 

Question : Que dirent d’autres ? Réponse : Ils dirent que Jésus ne peut être possédé car ses paroles ne sont pas 
celles d’un possédé et la preuve que Jésus n’est ni un possédé ni un démon, c’est qu’il ouvre les yeux des aveugles. 

Conclusion : Un démon, un homme possédé ne peut ouvrir les yeux des aveugles. Si on est honnête on ne peut que 
croire en Jésus en voyant tous les miracles qu’il nous a fait et a fait aux autres.  


