Jésus, le bon berger donne sa vie pour ses brebis!
‘Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous;
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous
sommes un.’ Jean 10 :27-30
L’apôtre Jean fut l’un des 12 disciples qui était considéré comme l’un des plus près de
Jésus durant son ministère. Il est surnommé ‘le disciple que Jésus aimait’. Son évangile
recèle un caractère particulier de tendresse et d’amour pour ses lecteurs. Il cite les
paroles sortant de la bouche du Seigneur Jésus qui peuvent toucher et changer le cœur de
l’homme.
Il y a 28 ans de cela, le 28 février 1988 lors d’une année bisectile, année où il y a un 29
février comme cette année, un événement s’est produit dans le monde qui a eu un effet de
réjouissance jusque dans les cieux. Les anges de Dieu ont pris part à cette joie. Un
miracle s’est produit dans le cœur d’un homme pécheur. Une âme est passé de la mort
spirituelle à la vie éternelle. Une brebis perdue, égarée et sans espoir dans un monde
déchu, a entendu la voix du bon berger. Ce berger l’a appelé dans sa bergerie et l’a adopté
dans son troupeau. Depuis ce temps, il l’a conduit jour après jour. Il prend soins d’elle
dans les moindres détails de sa vie. Lorsqu’elle chute, il se dirige vers elle et la relève. Si
elle se blesse durant le parcours, il pense ses blessures et elle se remet à marcher à sa
suite. Si le loup vient pour la menacer et tenter de la dévorer, le bon berger la protège et
l’entoure de son bras puissant. Qu’elle soit éveillée ou qu’elle dorme, Jésus, son berger
veille sur elle. Lorsqu’elle a faim, son maître la conduit dans de verts pâturages pour lui
donner la nourriture qu’elle a besoin. Elle n’a aucune raison de s’inquiéter, Jésus son
Sauveur et son Seigneur pourvoit à tous ses besoins. Parfois le parcours rocailleux et les
pentes abruptes effraient la pauvre brebis. Mais à cet instant, le bon berger prend sa
brebis dans ses bras, la serre contre son cœur et la rassure en lui disant, n’ait pas peur, je
suis avec toi et je ne t’abandonnerai jamais.
L’histoire de cette petite brebis est la mienne. Après 28 années de vie en Christ, mon bon
et tendre berger ne m’a jamais laissé. Il a toujours honoré sa promesse : ‘.. et personne
ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous;
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.’
Jésus, le bon berger fait la même promesse à tous ceux et celles qui désirent venir à lui
dans la repentance, qui reconnaissent leur incapacité de lui plaire avec leur propres
efforts. Ce bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a versé son sang pour elles sur la
croix et leur a promis une vie éternelle en sa présence sous sa divine protection. Il vous
appelle. ‘Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos coeurs.’
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