
Jean 10,22-42

Grande idée du passage : …
Jean veut nous montrer que les vraies brebis écoutent la voix de Jésus, le bon berger et le suivent 
et Jésus les garde et leur donne à coup sûr la vie éternelle. Ceux qui ne l'écoutent pas, en 
l'occurrence les responsables juifs qui s'opposent à lui ici, ne sont pas ses brebis (mais des voleurs 
et des brigands, cf. l'étude précédente). 

But de l'étude : …
J'aimerais que nous comprenions à quel point écouter les paroles de Jésus et le suivre sont la 
même chose (on ne peut le suivre ou avoir une relation personnelle avec lui en mettant ses paroles 
de côté) et nous émerveiller devant la grande assurance de la vie éternelle que nous avons en tant 
que brebis de Jésus qui est un avec le Père.

1. suivre Jésus, avoir une relation personnelle avec lui = écouter ses paroles
2. l'assurance du salut découle de la volonté de la Trinité

Questions textuelles (observation et interprétation)

Versets 22-30

• Comment Jésus a-t-il déjà répondu à cette question des responsables juifs ? (v.25, ses ouvres  
ont déjà montre ainsi que ses paroles qu'il vient du Père ; ses œuvres et ses paroles sont les  
œuvres et es paroles du Père)

• Pourquoi certains ne comprennent-ils pas qui est Jésus ? (v26, ils ne sont pas ses brebis ; ils ne  
croient pas)

• Qui sont les brebis de Jésus ? (v.27) Qui ne sont pas les brebis de Jésus ?
• Qu'est-ce que cela veut dire de suivre Jésus selon cette section ? (v.27, l'écoute de sa voix, de  

ce qu'il dit ; écouter les paroles de Jésus = suivre Jésus, on ne peut faire l'un sans l'autre ;  
l'obéissance à sa parole est clé pour discerner qui est une brebis. Celui qui écoute sa propre  
voix et met de côté les paroles de Jésus montre qu'il n'est pas une brebis de Jésus.)

• Comment le chrétien peut-il avancer dans sa relation avec Dieu ? Selon ce passage qu'est-ce 
qu'il veut dire d'avoir une relation personnelle avec Jésus ? (v.27, écouter sa voix, se mettre à  
l'écoute de ses paroles, les mettre en pratique; le suivre)

• Quelles promesses Jésus donne-t-il aux brebis ? (v.28, la vie éternelle, aucune perdition  
éternelle, la protection, l'assurance du salut)

• Comment pouvons-nous être tentés, à tort, de douter de cette promesse ? (nos hauts et nos  
bas émotionnels, une tendance à dépendre de notre performance, à regarder les souffrances  
de la vie et se demander si Dieu ne nous a pas abandonnés, etc.) 

• Sur quoi cette grande assurance est-elle basée ? (l'unité au sein de la Trinité)
• Qu'apprenons-nous de plus dans ce passage concernant la Trinité, surtout la relation entre le 

Fils et le Père?  Qui fait quoi ? Comment cette connaissance de la Trinité renforce-t-elle notre 
assurance du salut ? (Le Père nous a donnés à Jésus et le Père est tout puissant (rien ne contre  
carre sa volonté) et Jésus est un avec le Père, il fait la volonté du Père (il fait ses œuvres et dit  
ses paroles (opérations inséparables), il ne va pas contrecarrer la volonté du Père non plus. Le  
Père ni Jésus ne vont changer d'avis.)



Versets 31-39

• Qu'est-ce que les juifs ont compris de cette première section ? (que le fait que Jésus et le  
Père sont un est une revendication de divinité (unité sociale et ontologique))

• Quel est l'effet de cette citation du Psaume 82,6 ? ((i) les pharisiens accusent Jésus de se faire  
Dieu; ii) Jésus cite un passage dans l'AT où la Parole de Dieu elle-même décrit ceux à qui elle  
adresse la Parole comme étant des (fils de) dieux iii) ainsi Jésus leur montre qu'ils n'ont pas le  
droit de l'accuser de blasphème, lui que le Père a envoyé dans le monde, car si dans le Psaume  
les hommes sont décrits comme étant des fils des dieux (82,6) et comment pourrait-on accuser  
Jésus de blasphème étant donné que sa situation est beaucoup plus exaltée que la leur, c'est le  
Père qui l'a envoyé et ses oeuvres le prouvent).  D'une part, les juifs ont bien cerné ses propos,  
d'autre part ils ne comprennent pas qu'il ne s'érige pas en rival de Dieu (il est un avec le Père),  
et ils ne voient pas que ses œuvres montrent cette unité avec le Père)1

• Comment est-ce que Jésus se distingue quand même des (fils de) dieux du Ps 82,6 ? (Il est un 
avec le Père et le Père est en lui et Jésus est en le Père (unité sociale et ontologique))

• Que veut-il dire pour Jésus d'être en le Père et pour le Père d'être en Jésus ? (l'unité au sein de  
la Trinité, Jésus n'est pas un rival du Père,  les trois personnes ne sont pas à trop distinguer, on  
voit Jésus, on voit le Père)

• À quoi nous sert cette section à ce stade de son évangile ? (Elle nous montre l'hostilité entre  
les responsables et Jésus et comment cette hostilité se focalise sur l'identité divine de Jésus.  
Elle nous montre également la vraie identité du Fils de Dieu qui est vraiment Dieu le Fils, un  
avec le Père et celui en qui le Père est et lui en le Père, son unité avec le Père.)

Versets 40-42
• Jean-Baptiste : quelle était sa fonction et qu'a-t-il dit à propos de Jésus au juste ?
• Quel est donc le bilan du ministère de Jean-Baptiste ?

Conclusion

• Résumons l'enseignement du passage: 
◦ que fait une brebis authentique ? 
◦ Et que fait Dieu pour ses brebis ?

1 cf. Carson, D., Gospel of John, Eerdmans, Grand Rapids, 1991, p.399.


