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Il existe une relation intime entre le berger et sa brebis. Ceci est une relation voulue par le berger. Disons tout à 
Jésus ! Il est amour et il ne nous condamnera pas mais nous aidera à condition que nous lui disions tout et que nous 
lui apportions tout. La brebis n’a pas de secret pour le berger. Il s’agit d’une relation d’amour, d’amour céleste et 
d’amour divin. Ces brebis sont celles que Dieu le Père a données à Jésus. Ce sont les brebis du Messie. Elles 
entendent la voix du bon berger et répondent favorablement en sortant de l’enclos dangereux pour se regrouper 
paisiblement et librement autour du bon berger qui les conduit dehors. 

Les brebis suivent leur berger mais entendent à gauche et à droite des voix étrangères qui essayent de les détourner 
du chemin étroit. Il s’agit de la voix des voleurs et des brigands qui ont des moyens de séduction et même de 
menaces et d’intimidation mais ils échouent car les vraies brebis connaissent la voix de leur berger. Elles sont 
familiarisées avec cette voix, ce qui explique pourquoi une autre voix les fait fuir. 

Conclusion : Quand nous acceptons Jésus par la foi, progressons rapidement afin de connaître la voix de Jésus car le 
danger n’est pas seulement dans l’enclos mais le long du chemin étroit. Ceux qui ne progressent pas prennent des 
risques. Rappelons-nous du diable rodant comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. (1Pierre 5 :8) 

Jean 10 : 6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. 

Question : Comprirent-ils cette parabole ? 

Réponse : Non 

Jean 10 :7 Jésus donc leur dit encore: en vérité, en vérité je vous dis, que je suis la Porte par où entrent les brebis. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse : Il dit deux fois « en vérité », ce qui signifie que ce qu’il veut dire est certain, solennelle. 

Question : Que dit encore Jésus ? 

Réponse : Il dit qu’il est la porte des brebis. 

N.B. : La porte des brebis se trouve en ce temps près de la porte de Bethesda. Les bêtes qui passent par cette porte 
vont vers des douleurs et des souffrances et finalement vers la mort. Jésus est la porte et ceci exclut toute autre 
porte. Cette porte Jésus apporte bonheur aux brebis ainsi que la vie au lieu de la mort. 

Jean 10 :8 Tout autant qu'il en est venu avant moi, sont des larrons et des voleurs; mais les brebis ne les ont point 
écoutés. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse : Jésus dit que ceux qui sont venus avant lui, sont des voleurs et des brigands mais que les vraies brebis ne 
les ont pas écoutés. Les vraies brebis sont celles que Dieu a données à Jésus. Elles ont reçu la marque du Père et une 
intimité très profonde d’amour céleste les lie au berger. Ces brebis aiment tout ce qui va les familiariser avec la voix 
du berger. Il y a une connaissance personnelle du berger. Elles aiment les études bibliques et mettent en pratique la 
parole de Dieu enseignée. Elles aiment les autres brebis du troupeau et avancent malgré les obstacles sur le chemin. 
Les vraies brebis n’écoutent pas les voleurs et les brigands. 

Jean 10 :9 Je suis la Porte: si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et sortira, et il trouvera de la 
pâture. 

Question : Qu’est-ce que Jésus continua d’enseigner ? 
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Réponse : Jésus dit et répéta qu’il est la porte unique, la seule porte, le seul espoir des brebis. Si quelqu’un entre par 
cette porte, il trouvera le salut. Cette personne trouvera une totale liberté. Elle aura de la nourriture et Dieu prendra 
soin d’elle. 

Ceci est contraire à ce qui se passait à la porte des brebis en Israël. En ce temps-là les brebis rentraient et ne 
pouvaient plus sortir. Rappelons-nous qu’une fois rentrée par cette porte, elles trouvent douleurs, souffrances et 
mort. Ici Jésus la seule porte donne la liberté et la vie aux brebis. Il n’y a pas de manipulations, d’exploitation, de 
domination et de mort comme auprès des dirigeants pharisiens qui brutalisaient, profitaient, exploitaient pour leurs 
ambitions personnelles, le peuple d’Israël qui en fin de compte se trouvait dans une ruine et une mort spirituelle 
certaine. Ainsi les vraies brebis reçoivent sécurité et nourriture. 

Jean 10 :10  Le larron ne vient que pour dérober, et pour tuer et détruire; je suis venu afin qu'elles aient la vie, et 
qu'elles l'aient même en abondance. 

Question : Que nous dit Jésus ? 

Réponse : Jésus nous dit que le voleur (les faux conducteurs) n’a qu’un but, celui de voler, tuer et perdre. Ceci 
décrivait les pharisiens qui brutalisaient les fidèles, les exploitaient, les tuaient et enfin perdaient leur âme pour 
l’éternité. Il y a donc « accaparement des brebis » car Dieu ne les a pas envoyés, « exploitation des âmes » et 
« meurtre moral » des âmes, c'est-à-dire leur complète perdition. Un sort terrible est réservé à ces brebis qui ont 
satisfait l’orgueil, l’ambition et la cupidité de ces conducteurs qui utilisent des procédés violents, des intimidations, 
des attitudes hautaines, la domination et qui font trembler les autres en faisant la pluie et le beau temps. C’est tout 
le contraire du Messie qui a des manières douces de regrouper le troupeau autour de lui et qui a une relation 
d’amour avec chaque brebis. Le Messie donne la liberté et prend soin des brebis en fournissant sécurité et 
nourriture en quantité plus abondante que celle nécessaire pour la brebis. Tout ce dont nous avons besoin, Jésus 
nous le donne en abondance. Celui qui passe par la porte qui est Jésus, trouve le salut, la protection, la nourriture à 
profusion. 

Jean 10 :11 Je suis le bon berger: le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

Question : Que déclara Jésus ? 

Réponse : Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. 

N.B. : Ne suivons donc aucun autre berger car c’est la mort assurée. Jésus est le seul berger qui a donné sa vie pour 
nous sauver. Connaissons-nous un autre berger qui a donné sa vie pour nous ? Non, alors suivons Jésus qui a 
démontré tant d’amour envers nous. 

Question : Que fait le bon berger 

Réponse : Il donne sa vie pour ses brebis. 

 


