
Jean 10,1-21

Grande idée du passage : …
Jean veut nous montrer que Jésus, la lumière du monde, peut et veut nous sauver de nos péchés 
parce qu'il est, contrairement aux responsables juifs, le bon berger qui donne volontairement sa 
vie  pour ses brebis.

But de l'étude : …  
J'aimerais que nous voyions à quel point Jésus nous aime et nous protège en donnant sa vie pour 
nous à la croix.  Nous pouvons lui faire confiance et lui confier nos vies tout entières en croyant ses 
paroles.

Questions textuelles (observation et interprétation)

Structure
1. Où est-ce que la parabole termine et l'explication de la parabole commence ? (La parabole  

se termine au verset 6 et il commence à l'expliquer au verset 7)

Introduction
2. A qui est-ce que Jésus parle ? Quel est le contexte ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? 

(Jésus parle avec des pharisiens (cf. 9,40) dans un contexte de jugement.  Les responsables  
juifs ont très mal traité et Jésus et l'homme né juif et les parents de l'homme né juif.)

3. Si on relit les derniers versets de chapitre 9, quelle question nécessite une réponse ? 
(Qu'est-ce qui va arriver aux responsables juifs pécheurs et aveugles ?)

4. Quels sont les éléments-clés de la parabole ? (vss 1-6) (berger, porte, brebis, brigands)

Ezéchiel 34 forme l'arrière-plan essentiel de ce passage
5. Lisez Ezéchiel 34, 1-16
6. Comment est-ce que Ezéchiel 34 nous aide à comprendre l'identité des voleurs et  salariés ? 

(les responsables du peuple, les bergers d'Israël)
7. Compte tenu du contexte, pourquoi est-ce que cette parabole est véritablement de nature 

incendiaire ? Comment est-ce que Jésus condamne les responsables juifs ? (Jésus les  
accuse de maltraiter le peuple de Dieu, de chercher leurs propres intérêts avec ceux des  
brebis)

8. Comment est-ce que Ezéchiel 34 nous aide à comprendre ce que Jésus en en train de faire ? 
(Jésus est en train de juger les responsables et de les destituer)

9. Comment est-ce que Jésus va prendre soin de ses brebis ? En quoi Jésus est-il bien différent 
des responsables juifs ? (Il va donner sa vie pour ses brebis)

Applications
10. Comment est-ce qu'un chrétien, c'est-à-dire une brebis, profite de cette vie en abondance ?

Si on pense aux problèmes du chapitre 8 et 9, quels sont les bienfaits qui découlent du sacrifice de 
Jésus à la croix ? (Le pardon, la libération du monde, de la chair et du diable; libération des enfants  
de Dieu)

11. Comment est-ce que ce passage nous conduit à louer Dieu ? (Jésus est véritable bon !)
12. Que fait la brebis qui est sous la protection du bon berger ? (elle écoute sa voix)
13. Comment est-ce que l'Église peut tomber dans le même piège que les mauvais bergers 

d'Israël ? (éloigner les brebis du bon Berger, extorsion de l'argent,décentrer la croix, le  
pardon, déformer l'évangile (laxisme, légalisme, libéralisme, etc.)   



14. Que font de bons sous-bergers ? (Ministère centré sur Jésus, la grâce et la croix ; le sous-
berger doit être prêt à protéger les brebis des brigands et des voleurs qui éloignent les  
brebis de Jésus, de la grâce et du message de la croix; l'exercice de la discipline d'église pour  
le bien de toutes les brebis (avertissements, encouragements, exclusion si nécessaire)


