
Connaître notre Berger et les 
brebis

To know our Shepherd and the 
sheep



Jean 10:1-21
1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte 

dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un 
brigand.

2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur 

nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; 

et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
5 Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce 

qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.

1 “Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by 
the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a 
robber.

2 But he who enters by the door is the shepherd of the sheep.
3 To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice; and he 

calls his own sheep by name and leads them out.
4 And when he brings out his own sheep, he goes before them; and the 

sheep follow him, for they know his voice.
5 Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for 

they do not know the voice of strangers.” 



6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il 
leur parlait.

7 Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la 
porte des brebis.

8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés.

9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et 
il sortira, et il trouvera des pâturages.

10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance.

6 Jesus used this illustration, but they did not understand the things 
which He spoke to them.

7 Then Jesus said to them again, “Most assuredly, I say to you, I am 
the door of the sheep.

8 All who ever came before Me are thieves and robbers, but the sheep 
did not hear them.

9 I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in 
and out and find pasture.

10 The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I 
have come that they may have life, and that they may have it more 
abundantly.



11 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis.

12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui 
n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne 
les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse.

13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne 
se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger.

14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
15 comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je 

donne ma vie pour mes brebis.

11 “I am the good shepherd. The good shepherd gives His life 
for the sheep.

12 But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not 
own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep 
and flees; and the wolf catches the sheep and scatters them.

13 The hireling flees because he is a hireling and does not care 
about the sheep.

14 I am the good shepherd; and I know My sheep, and am 
known by My own.

15 As the Father knows Me, even so I know the Father; and I lay 
down My life for the sheep.



16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, 
il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger

17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 

la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu 
de mon Père.

19 Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs.
20 Plusieurs d'entre eux disaient: Il a un démon, il est fou; pourquoi 

l'écoutez-vous?
21 D'autres disaient: Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque; un 

démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles?

16 And other sheep I have which are not of this fold; them also I must 
bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one 
shepherd.

17 “Therefore My Father loves Me, because I lay down My life that I may 
take it again.

18 No one takes it from Me, but I lay it down of Myself. I have power to lay 
it down, and I have power to take it again. This command I have 
received from My Father.”

19 Therefore there was a division again among the Jews because of these 
sayings.

20 And many of them said, “He has a demon and is mad. Why do you 
listen to Him?”

21 Others said, “These are not the words of one who has a demon. Can a 
demon open the eyes of the blind?”





La bergerie The sheepfold
• Un lieu où les brebis sont gardées en sécurité
• A place where the sheep are kept securely
• Pendant la nuit. During the night
• En hiver. In winter
• Temporaire. Temporary
• Toutes les brebis ont beson de la bergerie
• All the sheep need the sheepfold
• Sans la bergerie, les brebis seraient éparpillées 

et égarées
• Without the sheepfold, the sheep would be 

scattered and lost



Jésus Christ est la porte pour entrer
Jesus Christ is the door to enter

• Jésus Christ est la porte de la bergerie
• Il est la porte par laquelle nous pouvons entrer
• Tout est arrangé par Lui. Everything is arranged by Him
• En fait, c’est assez facile d’y entrer.
• Actually, it is rather easy to enter
• La porte est toujours ouverte. The door is always open
• Nous ne sommes même pas conscients de la porte 

ouverte
• We are not even aware of the open door
• C’est seulement quand la porte est fermée que nous 

nous rendons compte qu’il y a un problème
• It is only when the door is closed that we are aware that 

there is a problem 



Qu’est-ce que la bergerie?
What is the sheepfold?

• Tout ce qui nous mène à Jésus Christ
• Everything that leads us to Jesus Christ
• Tout ce qui nous aide à connaître Jésus Christ
• Everything that helps us to know Jesus Christ
• Tout ce qui nous garde purs pour Jésus Christ
• Everything that keeps us pure for Jesus Christ
• Par exemple, les réunions des jeunes
• For example, the young people’s meetings
• Notre famille. Our family
• Notre éducation. Notre école
• Our education. Our school
• Les serviteurs. The serving ones
• Tout notre environnement est arrangé par Christ
• All our environment is arranged by Christ
• Christ est la porte. Christ is the door



Jésus Christ est aussi la porte pour sortir
Jesus Christ is also the door to go out

• Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il 
sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera 
des pâturages (v. 9)

• La bergerie est temporaire. The sheepfold is 
temporary

• C’est Jésus Christ par qui nous entrons
• It is through Jesus Christ that we enter
• Mais c’est aussi par Jésus Christ que nous 

sortons
• But it also through Jesus Christ that we go out
• Comment et où? How and where?



Jésus Christ est notre berger
Jesus Christ is our shepherd

• Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis (v. 11)

• D’une certaine façon, pour entrer dans la bergerie, les brebis 
n’ont pas vraiment besoin de connaître le berger

• In a way, in order to enter the sheepfold, the sheep do not 
really need to know the shepherd

• Le berger fait tout pour eux. The shepherd does everything for 
them

• C’est pareil avec nous. It is the same with us
• Toute notre vie est agencée par Christ
• Our whole life is overseen by Christ
• Nous considérons comme normales les réunions, la 

camaraderie, la nourriture, l’amour des autres frères et des 
sœurs pour nous

• We take for granted the meetings, the comraderie, the food, 
the love of other brothers and sisters for us



Jésus Christ est le berger pour nous faire sortir
Jesus Christ is the shepherd to lead us out

Où?
Where?



Dans les pâturages
In the pasture

• Quitter la sécurité de la bergerie
• To leave the security of the sheepfold
• Quitter tout ce sur quoi les brebis se dépendent
• To leave everything on which the sheep depend
• Même les bonnes choses. Even the good things
• Le bonheur d’être ensemble le samedi soir, par exemple
• The happiness of being together Saturday night, for example
• C’est quelque chose de Christ. It is something of Christ
• Mais il y a quelque chose de plus. But there is something 

more
• Est-ce que cela veut dire que nous ne venons plus à la 

réunion du samedi soir?
• Does that mean that we no longer come to the Saturday night 

meeting?
• Qu’est-ce que cela veut dire? What does it mean?



Connaître le 
Berger
To know the 
Shepherd



Sa voix; His voice
• Entendre Sa voix. To hear His voice

Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il 
les conduit dehors (v. 3)

• Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur?
• Do we hear the voice of the Lord?
• Le Seigneur nous connaît chacun de nous 

personnellement
• The Lord knows each one of us personally
• Il nous appelle par notre nom. He calls us by our name
• Il est tellement intime avec nous. He is so intimate with 

us
• Il connaît nos souffrances, nos faiblesses, nos besoins
• He knows our sufferings, our weaknesses, our needs 



Connaître la voix du Seigneur
To know the voice of the Lord

• Lorsqu'il a fait sortir toutes ses 
propres brebis, il marche devant 
elles; et les brebis le suivent, 
parce qu'elles connaissent sa voix 
(v. 4)



Pour sortir dans les pâturages, il 
faut connaître la voix du Berger
To go into the pasture, we must 
know the voice of the Shepherd

• Sans connaître la voix du Seigneur, nous ne connaîtrons 
jamais le Seigneur Lui-même

• Without knowing the voice of the Lord, we will never know the 
Lord Himself

• Sans connaître la voix du Seigneur, nous suivrons des 
étrangers

• Without knowing the voice of the Lord, we will follow strangers
• Tant que nous sommes dans la bergerie, tout va bien
• As long as we are in the sheepfold, everything is okay
• Dès qu’une autre voix nous appelle, nous la suivrons
• As soon as another voice calls us, we will follow



Qu’est-ce que notre Berger a fait pour nous?
What has our Shepherd done for us?

• Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis (v. 11)

• Jésus Christ est mort pour nous sur la croix
• Il a sacrifié sa vie de l’âme. He laid down His 

soul life
• Il a renoncé à Lui-même pour nous. He denied 

Himself for our sake
• Pour nous donner la vie éternelle. To give us 

eternal life
• Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 

détruire; moi, je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance 
(v. 10)



Pour nous faire Son troupeau
To make us His flock

• J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; 
celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y 
aura un seul troupeau, un seul berger (v. 16)

• Les vrais pâturages, c’est le troupeau, la vie du troupeau, la vie 
de l’église

• Plus nous jouissons de la vie éternelle de notre Berger, plus 
nous entendrons Sa voix, plus nous Le connaîtrons, plus la vie 
du troupeau deviendra notre vie

• The more we enjoy the eternal life of our Shepherd, the more we 
hear His voice, the more we know Him, the more the life of the 
flock will become our life

• Plus nous vivrons notre vie, non parce que l’on nous dit de faire 
ceci ou cela, mais parce que nous entendons la voix du Berger, 
plus nous connaîtrons le Seigneur et Son troupeau, l’église

• The more we live our life, not because we are told to do this or 
that, but because we hear the voice of the Shepherd, the more 
we will know the Lord and His flock, the church



Le troupeau: l’église
• Plus je connais le Berger, plus je connaîtrai les 

autres brebis
• The more I know the Shepherd, the more I will 

know the other sheep
• Je ne pourrai jamais me séparer d’elles
• I will never be able to separate myself from them
• J’ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi
• I need you, and you need me
• Plus je connais le Berger, plus je serai prêt à 

donner ma vie pour les brebis
• The more I know the Shepherd, the more I will 

be ready to give my life for the sheep





Mercenaire ou berger?
Hireling or shepherd?

• Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent 
pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la 
fuite; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, 
parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des 
brebis.  (v. 12-13)

• Est-ce que je suis mercenaire ou berger?
• Am I a hireling or a shepherd?
• Si je ne connais pas le Seigneur, et je m’occupe des autres brebis, 

je suis mercenaire
• If I do not know the Lord, and I take care of other sheep, I am a 

hireling
• Est-ce que je me mets en peine des brebis?
• Do the other sheep matter to me?
• Je veux connaître la voix du Berger, le Berger Lui-même, afin que 

dans la vie de l’église, je puisse être avec les autres brebis, pas en 
tant qu’un mercenaire

• I want to know the voice of the Shepherd Himself, in order that in the 
church life, I may be with the other sheep, not as a hireling



Caractéristiques des brebis
Characteristics of sheep

• Elles suivent. They follow
• Elles sont dépendantes. They are dependent
• Mais elles ont aussi tendance à s’égarer
• But they also tend to go astray
• Elles ne sont pas très rusées
• They are not very clever
• Elles sont souvent proie aux loups
• They are often prey to the wolves
• Elles se groupent ensemble
• They stick together
• Leur sécurité vient du fait qu’elles suivent le berger, et qu’elles 

restent ensemble
• Their safety comes from the fact that they follow the shepherd, and 

that they remain together
• Dès qu’une brebis se sépare des autres, elle est vulnérable
• As soon as one sheep separates from the others, it is vulnerable



La bergerie
The sheepfold

Le bon Berger (un)
The good Shepherd 
(one)

Les brebis
The sheep

Le troupeau
The flock

Un lieu de sécurité; a 
place of security
Temporaire; temporary

La porte de la bergerie 
pour y entrer; the door of 
the sheepfold to enter in
La porte de la bergerie 
pour sortir; the door of 
the sheepfold to exit

Elles entendent la 
voix; they hear the 
voice
Elles connaissent le 
Berger; They know 
the Shepherd

Un; one
La vie de l’église; the 
church life
Les pâturages; the 
pasture

Arrangée par Christ; 
arranged by Christ
Pour nous mener à 
Christ; to lead us to 
Christ

Il appelle Ses brebis par 
nom;
Il les connaît; He knows 
them
He calls His sheep by 
name
Il leur parle; He speaks to 
them

Elles le suivent; They 
follow Him
Elles sont 
dépendantes; They 
are dependent
Elles sont proie aux 
loups; they are prey to 
the wolves

Lieu où il y a de 
l’approvisionnement; 
place where there is 
supply; lieu où le 
Seigneur peut parler; 
place where the Lord can 
speak

Notre environnement; our 
environment
Les choses de Christ 
dont nous dépendons; 
the things of Christ that 
we depend on

Il donne Sa vie; He gives 
His life
Il leur donne la vie 
éternelle; He gives them 
eternal life

Elles se groupent 
ensemble; they group 
themselves together

Le troupeau est 
sécuritaire avec le 
Berger, mais aussi 
vulnérable sans Lui
The flock is safe with the 
Shepherd, but vulnerable 
without Him








