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Jésus fit un miracle en ouvrant les yeux d’un homme né aveugle. Ce témoignage puissant devant ses voisins, sa 
famille, ses amis et les chefs religieux divisa la foule et même le Sanhédrin. Le miraculé tint tête aux chefs religieux 
incrédules et reconnut Jésus comme un homme de bien, un prophète à qui Dieu répondit favorablement. Ceci ne 
suffisait pas à ce pauvre homme pour recevoir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Il lui fallut donc une foi 
personnelle confessant Jésus comme le Fils de Dieu envoyé par Dieu même pour mourir à notre place afin de porter 
nos propres péchés. Jésus est le seul Sauveur du monde. Les non-voyants qui se reconnaissent comme tels se 
tournent vers Jésus pour être éclairés par la lumière du monde qui est Jésus-Christ lui-même mais ceux qui se disent 
voyants, ceux qui se cramponnent à leur savoir, qui restent dans les ténèbres et leurs péchés, demeurent ainsi et ils 
s’excluent du Royaume des Cieux. 

Jean 10 :1 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie des brebis, mais 
y monte par ailleurs, est un brigand et un voleur. 

Question : Quelle révélation sortit de la bouche de Jésus ? 

Réponse : Le double « en vérité » annonce que ce que Jésus va dire est très certain, solide et vrai. Il dit que celui qui 
n’entre pas par la porte de la bergerie mais qui escalade par un des côtés de la bergerie est un voleur et un brigand. 

N.B. : David dit que Dieu est son berger. (Psaume 23). Le Messie est aussi le berger d’Israël :  

Esaïe 40 :11 Il paîtra son troupeau, comme un berger, il assemblera les agneaux entre ses bras, il les placera en son 
sein; il conduira celles qui allaitent. 

Ezéchiel 34 :31 Or vous êtes mes brebis, vous hommes, les brebis de mon pâturage, et je suis votre Dieu, dit le 
Seigneur l'Eternel. 

La bergerie était à l’époque de Jésus un enclos entouré d’une palissade ou d’un mur. Les bergers prenaient un 
gardien commun qui était le portier assurant la sécurité des brebis pendant la nuit. Chaque matin les bergers 
revenaient et frappaient au portail de l’enclos pour que le portier leur ouvre le portail. Le berger appelait alors ses 
brebis et les conduisait ensuite vers les pâturages. Les voleurs et les brigands eux escaladaient la palissade ou le mur 
d’enclos pour pénétrer dans la bergerie. Le brigand est plus violent et plus audacieux que le voleur. Le voleur vole 
mais le brigand tue. Jésus dit clairement ici que les pharisiens ont utilisé des ruses pour établir leur domination dans 
l’enceinte du peuple d’Israël. Ces pharisiens ont un ministère sans vocation et sans appel de Dieu. La porte est 
l’entrée légitime, c'est-à-dire voulue par Dieu lui-même : Jésus est voulu par Dieu et annoncé dans l’ancien 
testament. 

Question : Qui monte par ailleurs dans la bergerie ? 

Réponse : Le voleur et le brigand. 

Jean 10 :2 Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. 

Question : Qui entre par la porte dans la bergerie ? 

Réponse : Le berger des brebis. 

Jean 10 :3 Le portier ouvre à celui-là, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, 
et les mène dehors. 

Question : Qui ouvre au berger la porte de la bergerie ? 

Réponse : Le portier. 

Question : Qui entend la voix du berger ? 
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Réponse : Les brebis. 

Question : Qui appelle les brebis par leur nom ? 

Réponse : Le berger. 

Question : À qui appartiennent les brebis ? 

Réponse : Au berger. 

Question : Où les brebis sont-elles conduites par le berger ? 

Réponse : Dehors, hors de l’enclos. 

N.B. : Le verbe « écouter » en grec « Akouô » peut-être compris dans le  sens d’obéir. Ceci est différent d’une simple 
écoute. Les brebis qui obéissent à Jésus sont les vraies brebis. Chacune des brebis est parfaitement connue du 
berger et il existe une relation profonde entre le berger et sa brebis. Les vraies brebis sont alors attachées au berger. 

L’appel du berger est pressant : « appeler » et « crier ». La sortie des brebis est aussi frappante : Le verbe « Ekballô »  
peut dire aussi : « éloigner, « chasser » et « faire sortir ». C’est le même mot qui est utilisé pour chasser les démons. 
Donc l’appel pressant et l’ordre de quitter l’enclos montrent que le berger veut protéger les brebis contre les faux 
bergers et les faux troupeaux. Aucune brebis n’est oubliée. Le berger connaît chaque nom des brebis. Jésus ne parle 
pas du retour des brebis dans leur enclos. C’est une séparation définitive entre la nouvelle alliance et l’ancienne 
alliance. Un retour est dangereux car là rodent les brigands et les voleurs. 

Conclusion : Si Jésus-Christ nous a sortis d’une religion morte, dangereuse, de rites, de coutumes, et de cultures 
dangereuses etc. il est mortel d’y retourner pour refaire alliance avec ces choses, alliances que Jésus-Christ a brisées 
par sa mort par amour envers nous. 

Jean 10 :4  Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent 
sa voix. 

Question : Que fait le berger quand il a fait sortir toutes ses propres brebis ? 

Réponse : Le berger marche devant elles. 

Question : Les brebis suivent-elles le berger ? Réponse : Oui. 

Question : Pourquoi ? Réponse : Parce qu’elles connaissent sa voix. 

Jean 10 :5 Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront; parce qu'elles ne connaissent 
point la voix des étrangers. 

Question : Les brebis peuvent-elles suivre un étranger ? Réponse : Non. 

Question : Que font les brebis en face d’un étranger ? Réponse : Elles fuient loin de lui. 

Question : Pourquoi les brebis ne suivent-elles pas un étranger mais fuient loin de lui ? 

Réponse : Parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 


