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    OBSERVER :  
     Je suis la “porte” des brebis... 
     Je suis venu pour que tous aient la “vie”... 

      APPROFONDIR :  
      Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

PRIÈRE    
                Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, notre Seigneur, 

nous voulons te suivre, car il n’y a que Toi  

qui puisses nous sauver et nous conduire vers le Père. 

 « Ses brebis à lui il les appelle chacune par son nom » : Dieu me connaît par 
mon nom : « il l’a gravé sur la paume de sa main » Isaïe 49,15-16 : « je ne t’oublierais 
jamais »... Dieu m’aime « depuis le sein de ma mère » (Isaïe 49,1) ! Est-ce que je 
pense à Lui le matin au lever… dans la journée… le soir avant de me coucher ?  
 « Les brebis connaissent sa voix » : est-ce que je prends le temps de lire 

quelques passages de l’Évangile chaque jour pour ne pas oublier le son de sa voix ?  
 « Il fait sortir ses brebis, il marche à leur tête » : est-ce que je suis fier, fière, de marcher à la 

suite d’un tel maître ? Est-ce que je me sens libre et valorisé d’être chrétien, chrétienne ?  
 « Je suis la Porte : si quelqu’un entre en passant par moi il sera sauvé » : dire merci à Jésus 

chaque jour pour la grâce de la Foi chrétienne et pour cette Porte ouverte sur l’Espérance et la Vie. 
 « Il pourra aller et venir et trouvera un pâturage » : c’est une grande promesse que Jésus fait 

aux Gens du Voyage… Lui faire toujours confiance et l’en remercier souvent…  

 Jésus parle ici en “parabole” = une “comparaison” prise dans la vie quotidienne. 
 Le “berger” et son troupeau de “brebis” sont des images familières dans la Bible.  
 Dieu est le “bon berger” qui conduit son peuple : Psaume 22 : Le Seigneur est 

mon berger, je ne manque de rien… Il me conduit par le juste chemin... 
 Nous sommes le troupeau de Dieu : Ps 79,13; 95,7;100,3. Isaïe 31,10; Ezéchiel 34,11-17. 
 Il y a le berger, qui entre par la porte, et qui connaît ses brebis et elles connaissent sa voix. 
 Il peut aussi y avoir les voleurs et les bandits qui entrent par effraction : les bre-

bis refusent de les suivre parce que ce sont des inconnus... 
 Jésus s’adresse aux Pharisiens : ils refusent de comprendre. Alors Jésus explique... 

« Je suis la Porte  

des brebis » 

 

                Jean 10,7 

 

 Les Pharisiens sont des Juifs qui veulent obéir parfaitement à la Loi de Moïse. Pour cela ils suivent 
la tradition des ancêtres dans tous ses détails. Et ainsi ils pensent qu’ils sont “justes”. 

 Pour eux Jésus reprend la parabole en affirmant : « Je suis la Porte des brebis… Si quelqu’un entre 
en passant par moi, il sera sauvé… Il pourra aller et venir, il aura toujours un pâturage. » 

 Jésus offre la “liberté” à sa suite : aller et venir… tjs un pâturage : il parle pour les Voyageurs ! Jésus 
n’enferme pas… il est la porte d’entrée et la porte de sortie… Il ouvre sur l’infini… Il libère... 

 Jésus ajoute : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance ». 
Il se présente ici comme le sauveur de l’humanité. Le salut est offert à tous ceux qui passeront par la Porte Jésus. 

 C’est cela que les Pharisiens rejettent, eux qui se croient les guides du Peuple. En dehors de lui, 
l’humanité est enfermée sur elle-même, condamnée à n’être que des humains appelés à mourir... 

 Les Juifs et les Pharisiens qui rejettent la médiation de Jésus et excluent ceux qui croient en lui 
(l’aveugle-né par ex. au Ch 9), sont des voleurs et des brigands. Ne nous trompons pas de guide ! 

 Jésus est la porte qui ouvre sur l’infini, sur l’éternel, sur la liberté, sur la vie en abondance... 


