
Jean 10, v. 1 à 10 

Nous sommes dans l'évangile de Jean tout de suite après la guérison de l'aveugle né 

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. 

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 l’aient en abondance. 

  

2éme partie 

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. 

  

3éme partie 

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. 

Silence 

 
 

Prédication 

  

Pourquoi Jésus se met il à parler de troupeau et berger ? 

Il prononce cette parabole tout de suite après la controverse de l'aveugle qui l'a conduit à dire 

aux responsables religieux :  Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui 

ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 

On sent bien que ce chapitre 9 ce termine sur une question : alors comment devenir voyant ? 

Dans la Bible c’est une question importante, rappelons nous que les premiers prophètes 

(comme Samuel)  étaient appelés “voyants”. 

La parabole qui nous concerne vient répondre à cette interrogation, car elle traite non plus de 

la vue mais de l'audition.  

  

Reprenons le texte du jour 



J'espère que vous n'avez pas de problème à vous représenter un troupeau, la bergerie (ou 

enclos), le portier et la porte, le berger, les pâturages. Et au temps de Jésus les brebis ( sens 

biblique: petit bétail, viande pure, lait et laine) et de nos jours,voici une chose qui n’a pas 

changé, on en voit dans le Pilat aussi !  

  

Que font les brebis dans la bergerie ? 

La brebis est tranquille, protégée du loup, dans son groupe hétérogène, nourriture assurée, 

abris contre le mauvais temps, au chaud contre les autres. Elle peut même être aveugle elle ne 

s'en rend pas compte. J’espère que vous ressentez la symbolique de la brebis appliquée à 

l’humain (faible dans sa socièté). 

Mais(mêêêê) comme la chèvre de Mr  Seguin elle aspire à plus de liberté, mais seule n'a 

aucune chance de survie.  

  

Justement c'est d'une brebis qui est dehors que nous parle la première partie de la parabole. 

Si elle entre dans la bergerie par la porte qu’est Jésus, la brebis obtient le salut, la vie, et  en 

abondance. 

Si quelqu'un  entre par moi… il pourra 1. être sauvé 2. entrer 3. sortir 4. obtenir la vie 

abondante 

Regardez bien ce mouvement Jésus accueille toute brebis, toute personne qui veut entrer et où 

qu'elle soit.  

Jésus est le passage pour la vie. 

C'est étonnant, pour être sauvé il faut d'abord entrer dans une bergerie ! Rejoindre un troupeau. 

Puis en sortir pour les pâturages de la vie abondante. 

  

  

Jésus dans la suite du texte nous en dit plus : il est aussi le bon berger du troupeau. 

Lecture 2é partie (voir le découpage du texte ci dessus) 

Le troupeau de Jésus le berger est composé de 2 troupeaux originaires de 2 bergeries: une qui 

existe au moment où Jésus parle et dans laquelle il appelle ses brebis et une que personne ne 

connaît. Les 2 troupeaux vont n'en faire qu'un après que le berger ait donné sa vie pour toutes. 

Écoutons cette mission de Jésus : des 2 il ne fait qu'un. 

Notion que nous trouvons Dans Ephésiens, dans la parabole du fils prodigue, dans la parabole 

du  Royaume De Dieu qui est comme un homme qui tire de son trésor des choses nouvelles et 

des choses anciennes :   

Jésus vient pour réaliser l'unité  : 

1. L'église historique est formée de la bergerie Israël ' allez plutôt vers les brebis perdues 

de la maison d’Israël.' recommande Jésus aux disciples en formation et celui de l'autre 

bergerie: les futurs disciples comme nous l'a décrit Actes 2 

2. ça serait grande vanité de la part d'une église actuelle, visible  

 . de se croire le seul troupeau du Christ  

 . de choisir un berger qui ne soit pas Jésus. 

3. Toute personne est formée, comme aussi nous l'avons vu à l'étude biblique d’Ephésiens. 

Jésus des 2 a fait un.  

4. De la bergerie de son passé et de la bergerie de ce qu'il découvre dans sa vie lechrétien 

est comme l’homme de  la parabole du Royaume, homme qui tire de son trésor des 

choses anciennes et des choses nouvelles. 

  

Et pour réunir les 2 dans chaque cas le bon berger a donné et retrouvé la vie. 

  

Voulez vous la vie abondante et libre ? Alors passez par Jésus et suivez Jésus 



Il les appelle par leur nom : vous sentez vous appelé par votre nom par Jésus ? 

Entendez vous sa voix ? 

Autrement dit avez vous une relation personnelle avec Jésus ? 

  

Vous direz peut-être comment devenir de son troupeau et entendre sa voix ? 

C'est en faisant le 2é pas, celui de l'homme qui dit “je crois viens au secours de ma foi”, ou en 

vous rappelant le verset « à celui qui a on donnera.. » 

Si en entendant ces paroles de Jésus vous sentez en vous un désir qui s'éveille, alors vous 

entendez sa voix ! Alors suivez le en fixant les yeux sur lui ! 

  

  

Prions: Seigneur nous désirons entendre ta voix qui nous appelle à sortir de nos enclos. Nous 

désirons avec toi vivre l'unité des troupeaux. Nous te choisissons comme berger 

 

 

Silence 

Cantique 729 1et2 va petit troupeau 

 


