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1. L’appel suprême

2. Les caractéristiques de l’appel

3. La réponse des disciples

4. Ils laissèrent tout et le suivirent

5. Attachés au grand "Je suis" (Pain de vie)

6. Attachés au grand "Je suis" (Porte et Lumière)

7. Attachés au grand "Je suis" (Berger et Cep)

• Je suis le bon berger – Jean 10:11-15

- faire comprendre à l’homme qu’il est totalement incapable de se diriger seul.

- la brebis est mignonne, mais aveugle, têtue, se croit intelligente.

- le propre d’une brebis, c’est de s’égarer ! Elle est faite pour suivre !

• Caractéristiques du berger :

- le seul qui ait la vraie connaissance du terrain

◊ IL évite pièges, précipices, dangers, blessures …

◊ IL est "Ego eimi", Dieu LE berger! Seul et unique!

◊ le BON berger, parce que les autres sont tous mauvais.

- le seul qui me connaisse mieux que moi-même (v14)

◊ me conduit vers ce qu’il y a de meilleur pour moi.

◊ verts pâturages, eaux paisibles, bonheur, grâce … (Psaume 23)

- le seul qui ait donné sa vie (v11 ; v15)

◊ il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie (Jean 15:13)
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• Je suis le VRAI cep (Jean 15)

- parce que tous les hommes cherchent à se connecter, se greffer

- parce que les autres ceps n’apportent pas la vie

• Nous sommes les sarments. Deux sortes de sarments :

- ceux qui ne se sont jamais greffés, ou seulement pour un temps.

- ceux qui demeurent, les disciples (v8) qui portent du fruit.

◊ le fruit est la preuve visible d’une vie invisible, intérieure, abondante.

◊ le fruit (Galates 5:22) est un miracle, c’est l’œuvre de la sève.

◊ la responsabilité du sarment: veiller à la qualité de sa communion.

- c’est la volonté de Dieu pour se faire connaître : "A ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres" (Jean 13:35).


