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Jn	  10,	  1-‐10	  –	  Le	  Bon	  Berger	  
Aujourd’hui	  dans	  notre	  évangile,	  on	  nous	  parle	  d’enclos,	  de	  brebis,	  de	  porte	  et	  de	  berger.	   Jésus	   fait	  
une	  déclaration	  importante	  en	  disant	  :	  «	  Amen,	  amen,	  je	  vous	  le	  dis	  :	  celui	  qui	  entre	  dans	  l’enclos	  des	  
brebis	   sans	  passer	   par	   la	   porte,	  mais	   qui	   escalade	  par	  un	   autre	   endroit,	   celui-‐là	   est	   un	   voleur	   et	   un	  
bandit.	  »	  Alors,	  celui	  qui	  escalade	  pour	  entrer	  par	  une	  fenêtre,	  par	  exemple,	  est	  un	  voleur	  et	  un	  bandit,	  
nous	  dit	  la	  parole.	  Cependant	  celui	  qui	  entre	  par	  la	  porte	  qui	  est	  Jésus,	  le	  pasteur	  ou	  le	  berger,	  celui-‐là	  
entre	  par	  le	  bon	  endroit.	  Oui,	  on	  nous	  dit	  que	  pour	  entrer	  par	  le	  bon	  endroit,	  il	  faut	  suivre	  Jésus	  et	  le	  
connaître.	  Donc,	  l’évangile	  met	  l’accent	  sur	  l’identité	  de	  Jésus.	  	  

Jésus	  est	  la	  porte,	  mais	  il	  est	  possible	  de	  passer	  par	  des	  fenêtres	  

Je	  vais	  vous	  donner	  quelques	  idées	  de	  fenêtres	  pour	  nous	  aider	  à	  comprendre.	  
Première	   fenêtre	  possible.	   Je	  vais	   voir	  Dieu	   seulement	  quand	   tout	  va	  mal,	  quand	   je	   suis	  au	  bout	  du	  
rouleau,	  sinon	  je	  fais	  toujours	  à	  ma	  tête.	  Alors,	  ici,	  la	  personne	  ne	  cultive	  pas	  une	  relation	  personnelle	  
avec	  Jésus	  qui	  est	   la	  porte.	  Autre	  exemple	  :	   je	  viens	  voir	  Jésus	  seulement	  pour	  être	  guéri,	  mais	  cette	  
personne	  ne	  s’intéresse	  pas	  vraiment	  à	  la	  personne	  du	  Christ.	  Jésus	  n'est,	  pour	  cette	  personne,	  qu’un	  
simple	   guérisseur.	   Cela	  me	   fait	   penser	   aux	  dix	   lépreux	  qui	   ont	   crié	  :	   «	  Jésus,	  maître,	   prends	  pitié	   de	  
nous	  »	  et	  Jésus	  les	  envoie	  se	  montrer	  aux	  prêtres,	  ils	  sont	  alors	  tous	  guéris	  en	  cours	  de	  route,	  mais	  un	  
seul	   revient	   rendre	   gloire	   à	  Dieu	  en	   se	  prosternant	  devant	   Jésus.	   Lui,	   avait	   reconnu	   la	  porte	  qui	   est	  
Jésus.	  Reconnaître	  Jésus,	  c’est	  l’essentiel	  pour	  notre	  foi.	  «	  Vous	  croyez	  en	  Dieu	  croyez	  aussi	  en	  moi	  »,	  
dit	  Jésus	  qui	  est	  la	  porte.	  Il	  nous	  redit	  :	  «	  Si	  quelqu’un	  entre	  en	  passant	  par	  moi,	  il	  sera	  sauvé.	  »	  Donc,	  
notre	  intimité	  avec	  le	  Christ	  est	  une	  priorité,	  non	  pas	  secondaire,	  mais	  bien	  vitale.	  	  
On	  peut	  voir	  le	  combat	  qu'il	  y	  a	  autour	  de	  l'identité	  de	  Jésus	  un	  peu	  plus	  loin	  dans	  l'évangile	  de	  Jean	  où	  
les	  juifs	  vont	  aller	  jusqu'à	  dire	  qu'il	  a	  un	  démon.	  

Jn	  10,19	  «	  De	  nouveau	  les	  Juifs	  se	  divisèrent	  à	  cause	  de	  ces	  paroles.	  Beaucoup	  d’entre	  eux	  disaient	  :	  «	  Il	  
a	  un	  démon,	  il	  délire.	  Pourquoi	  l’écoutez-‐vous	  ?	  »	  

Oui	  demandons	  la	  grâce	  de	  vraiment	  connaître	  notre	  bon	  berger	  Jésus	  Christ	  qui	  est	  l’unique	  porte,	  lui	  
qui	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés,	  afin	  que	  nous	  vivions	  pour	   la	   justice.	  Par	  ses	  blessures,	  nous	  sommes	  
guéris.	   Car	  nous	  étions	  des	  brebis	   errantes	  ;	  mais	   à	  présent	  nous	   sommes	   retournés	   vers	  notre	  bon	  
berger,	  le	  gardien	  de	  nos	  âmes.	  	  

Oui	   en	   ce	   temps	   de	   confinement,	   demandons	   la	   grâce	   de	   connaître	   plus	   intimement	   le	   Christ	   qui	  
habite	  en	  chacun	  de	  nos	  cœurs.	  Prenons	   le	   temps	  de	  méditer	   le	  Psaume	  22	  :	  «	  Le	  Seigneur	  est	  mon	  
berger	  :	  je	  ne	  manque	  de	  rien	  ».	  Oui,	  disons	  au	  Christ	  tous	  les	  jours	  :	  «	  Je	  veux	  te	  connaître	  davantage.	  
Je	  renonce	  Seigneur	  à	  passer	  par	  une	  fenêtre	  pour	  entrer	  dans	  ton	  enclos	  et	  je	  choisis	  de	  passer	  par	  la	  
porte	  qui	  est	  le	  Christ.	  Attire-‐moi	  à	  toi	  Seigneur,	  ne	  permets	  pas	  que	  je	  sois	  séparé	  de	  toi.	  Je	  me	  livre	  à	  
toi,	  chez	  moi	  Seigneur	  tu	  es	  chez	  toi.	  


