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Est-ce qu’un porte sert à entrer, ou bien à sortir ? 

 

1. Apprenons à faire la distinction entre le berger et les voleurs – Jn 10.1-6 

v.1a l’enclos des brebis représente, selon le v.16, Israël 

v.1b les voleurs et les brigands représentent à l’époque de Jésus ceux des pharisiens qui se 

faisaient eux-mêmes chefs religieux et maîtres à penser. Aujourd’hui il y a de 

nombreux groupe religieux ou maîtres à penser qui se proposent comme solutions, 

mais qui évitent soigneusement la Bible, et qui proposent des seigneurs autres que 

Jésus-Christ, mort sur la croix pour porter nos péchés, et ressuscité. 

v.1c la porte représente l’entrée légitime, une fonction divinement instituée = la charge 

messianique annoncée et préfigurée dans tout l’AT. (…) « La porte représente la 

charge messianique divinement instituée et formant l’entrée légitime dans la 

théocratie préparée pour son chef normal, le berger, c’est-à-dire le messie. 1» 

v.2 Jésus est le berger, le coach dont nous avons besoin, parce que Dieu l’a envoyé. Jn 3.16 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » 

v.3 le gardien, ou portier2 qui ouvre la porte au berger, c’est je pense, Jean-Baptiste : 

Jn 1.15-18 « 15Jean a rendu témoignage à Jésus et s’est écrié : « c’est celui dont je vous 

ai dit : ‘Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi.’ » 16Nous 

avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. 17En effet, la loi a été donnée à 

travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. 
18Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, 

est celui qui l’a fait connaître. » 

v.1-5 Le comportement des voleurs et des brigands et celui du berger envers le troupeau 

Voleur, brigand Berger 

v.1 entre dans l’enclos par un autre 

endroit, par effraction 

v.1 entre par la porte 

v.1 s’empare des brebis par le force v.3 appelle ses brebis parleur nom 

v.10 égorge et détruit v.3-4 fait sortir les brebis 

v.4 marche devant ses brebis 

v.4 conduit ses brebis vers les pâturages 

v.5 ce sont des étrangers qui appellent les 

brebis… v.8 ceux qui sont venus avant 

moi sont des voleurs et des brigands 

v.4 il est reconnaissable à sa voix ; ses 

brebis ne suivent pas un berger qui 

leur serait étranger 

= usurpateurs et profiteurs et = à cœur le bien-être des brebis 

v.6 La réaction des pharisiens à la première parabole 

Ils ne comprennent pas : les adversaires de Jésus ne parviennent pas à s’identifier à des 

voleurs et à des brigands. Leur aveuglement (Cf. ch. 9) les rend incapables de 

comprendre cela. De même que l’aveugle-né a eu besoin de Jésus pour voir des ses 

yeux, les pharisiens et tout le peuple… et nous aussi, nous avons besoin que jésus 

nous ouvre la yeux pour voir la vérité. 

 

2. Jésus est la seule porte – approchons-nous de lui, quoi qu’il nous en coûte – Jn 10.7-8 

a) Jésus est la porte des brebis : il est envoyé par Dieu, accrédité par Dieu 

Jn 3.14-15 « 14Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de de 

l’homme soit élevé (sur la croix) 15afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternelle. »i 

 
1 Godet, Commentaire de l’évangile de saint Jean p.78. 
2 Gardien, ou portier : grec thouros = portier, gardien de la porte 



JE SUIS LA PORTE DES BREBIS 

Jean 10.1-10 - 21.11.2021 – EPE-BSM- version 1 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

x 

2 

Ga 4.4 « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme …. 

Afin que nous recevions le statut d’enfants adoptifs. » 

Rm 10.9 « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. » 

b) Jésus est la seule porte accréditée par Dieu pour nous sauver 

Jn 10.7 « Je suis la porte » ‘article défini est au singulier : il n’y a qu’une seule porte pour 

entrer dans la vie, c’est Jésus, parce que lui seul a souffert et est mort en portant 

nos péchés, et lui-seul est ressuscité. 

Ac 4.12 « Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 

 

3. Tournons-nous vers Jésus la porte, nous trouverons repos et sécurité, et nourriture 

spirituelle  – Jn 10.8-10 

a) Approchons-nous de Jésus, la porte 

Approchons-nous de Jésus en écoutant sa parole, comme celle que nous avons dans les 

évangiles, et plus généralement la Bible, Ancien et Nouveau testament. Rm 10 17 « La foi 

vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la paroles de Dieu » 

b) Entrons par la foi en Jésus, la porte 

La foi, c’est écouter la parole de Dieu, prendre Dieu au mot et agir en conséquence. La foi 

est souvent illustrée par l’action d’entrer : 

Gn 6.18 – entrer dans l’arche pour échapper au déluge (NB. à un moment Dieu ferme la porte !) 

Dt 29.11 ; 2Ch 15.12 – entrer dans l’alliance 

Ac 14.22 – entrer dans le royaume de Dieu 

c) Recevons de Jésus la vie abondante en entrant et sortant par la porte, Jésus 

v.9 Celui qui entre par Jésus est sauvé. Il appartient à Jésus une fois pour toutes (On en 

reparlera quand nous parleront – une autre fois – du bon berger). 

v.9b Il entrera dans l’enclos des brebis, ce qui donne deux avantages : 

entrer à l’intérieur de l’enclos, gardé par Jésus qui est à la porte : 

la protection : Jésus en tant que berger, veut nous protéger de nos mauvaises idées, 

de nos mauvaises manières de vivre, de Satan et de ceux qui veulent 

exercer une mauvaise influence sur nous, pour notre perte. Jésus nous 

offre le salut, le pardon, la consolation, la sécurité. 

le repos – Hé 4.3 Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos 

sortir à l’extérieur : nourriture, pâturages, herbe pour les brebis. Pour nous : la 

nourriture spirituelle donnée par Jésus, ce qui contraste avec les mauvais 

bergers qui « ne prennent pas soin des brebis » (Ez 34.2). Pour nous : 

enseignement ; conseils, directives. 

v.10 Jésus seul donne la vraie vie – Jn 5.24 « En vérité, en vérité, celui qui écoute ma parole 

et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. » 

 

Jésus est la seule porte vers le salut, vers le pardon, vers une nouvelle identité – l’identité d’enfant 

de Dieu – vers le vrai repos dans notre cœur, dans notre vie intérieure, vers la vie en abondance. Si 

tu es entré par lui, la porte, tu es sauvé, tu as une place où te reposer de ta vie d’avant, sans Dieu, et 

tu trouve la sécurité en Jésus, mais aussi le mouvement lorsqu’il te fait sortir dans les verts 

pâturages pour te nourrir intérieurement. Es-tu entré dans cette vie nouvelle par Jésus, la porte ? 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
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1. Apprenons à faire la distinction entre le berger et les voleurs – Jean 10.1-6 

v.1-5 Le comportement des voleurs et des brigands et celui du berger envers le troupeau 

Voleur, brigand Berger 

v.1 entre dans l’enclos par un autre 

endroit, par effraction 

v.1 entre par la porte 

v.1 s’empare des brebis par le force v.3 appelle ses brebis parleur nom 

v.10 égorge et détruit v.3-4 fait sortir les brebis 

v.4 marche devant ses brebis 

v.4 conduit ses brebis vers les 

pâturages 

v.5 ce sont des étrangers qui 

appellent les brebis… v.8 ceux 

qui sont venus avant moi sont des 

voleurs et des brigands 

v.4 il est reconnaissable à sa 

voix ; ses brebis ne suivent pas 

un berger qui leur serait 

étranger 

= usurpateurs et profiteurs et = à cœur le bien-être des brebis 

v.6 La réaction des pharisiens à la première parabole 

 

2. Jésus est la seule porte – approchons-nous de lui, quoi qu’il nous en coûte – Jean 10.7-8 

a) Jésus est la porte des brebis : il est envoyé par Dieu, accrédité par Dieu 

Jean 3.14-15 ; Galates 4.4 ; Romains 10.9 

 

b) Jésus est la seule porte accréditée par Dieu pour nous sauver 

Jean 10.7 ; Actes 4.12  

 

3. Tournons-nous vers Jésus la porte, nous trouverons repos et sécurité, et nourriture 

spirituelle  – Jean 10.8-10 

a) Approchons-nous de Jésus, la porte – Romains 10.17 

 

b) Entrons par la foi en Jésus, la porte – Gn 6.18 ; Dt 29.11 ; 2Ch 15.12 ; Actes 14.22 

 

c) Recevons de Jésus la vie abondante en entrant et sortant par la porte, Jésus – être sauvé (v.9), 

protection et repos (Hébreux 4.3) ; nourriture (Ezéchiel 34.2) ; vie vraie et abondante 

(Jn 5.24) 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
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1. Let’s learn to distinguish between the shepherd and the thieves – John 10.1-6 

v.1-5 The behavior of the thieves and robbers compared and the behavior of the shepherd 

Thief, robber Shepherd 

v.1 breaks into the sheepfold v.1 enters through the door 

v.1 lays hands on the sheep by force v.3 calls the sheep by name 

v.10 steals, kills and destroys v.3-4 leads the sheep out 

v.4 goes before the sheep 

v.4 leads his sheep to the pastures 

v.5 strangers who call the sheep… 

v.8 all who came before me are 

thieves and robbers 

v.4 he is recognizable by his 

voice ; his sheep follow him, 

but will not follow a stranger  

= usurpators and profiteers = seeks the best for the sheep 

v.6 How the Pharisees react to the first parable 

 

2. Jesus is the only door – let’s come closer to him, whatever it costs – John 10.7-8 

a) Jesus is the only door to the sheep : he has been sent by God, accredited by God 

John 3.14-15 ; Galatians 4.4 ; Romans 10.9 

 

b) Jesus is the only door to whom standing has been given by God 

John 10.7 ; Acts 4.12  

 

3. Let’s turn to Christ, to the door, and we will find rest and security, and spiritual food  – 

Jean 10.8-10 

a) Let’s come close to Jesus, the door – Romans 10.17 

 

b) Let’s enter by faith through Jesus, the door – Genesis 6.18 ; Deuteronomy 29.11 ; 2 Chronicles 

15.12 ; Acts 14.22 

 

c) Let’s receive from Jesus abundant life as we go in and out through the door, Jesus – being 

saved (v.9), protection and rest (Hebrews 4.3) ; food (Ezekiel 34.2) ; genuine and 

abundant life (John 5.24) 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
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1. Lernen wir zu unterscheiden zwischen dem Hirten und Dieben und Räubern – Johannes 10.1-6 

v.1-5 Das Benehmen der Diebe und Räubern wird mit dem des Hirten verglichen 

Dieb, Räuber Hirte 

V.1 steigt anderswo hinüber V.1 geht durch die Tür ein 

V.1 ergreift die Schafe mit Gewalt V.3 ruft seien eigenen Schafe bei 

Namen 

V.10 stiehlt, schlachtet und verdirbt V.3-4 führt die Schafe heraus 

V.4 geht vor den Schafen her 

V.4 führt die Schafe zu grünen 

Auen (Ps 23) 

V.5 Fremde rufen die Schafe zu 

ihnen… V.8 alle, die vor mir 

gekommen sind, sind Dieb und 

Räuber 

V.4 er wird an seiner Stimme 

erkannt ; seine Schafe folgen 

ihm, werden aber keinen 

Fremden folgen 

= Usurpatoren und Profitmacher = sucht das Beste für die Schafe 

V.6 Die Reaktion der Pharisäer auf das erste Gleichnis 

 

2. Jesus ist die einzige Tür – kommen wir nah zu ihm, was es auch kosten kann – Johannes 

10.7-8 

a) Jesus ist die einzige Tür zum Hof der Schafe:  er wurde von Gott gesandt und akkreditiert 

Johannes 3.14-15 ; Galater 4.4 ; Römer 10.9 

 

b) Jesus ist die einzige Tür die von Gott als unseren Retter akkreditiert wurde 

Johann 10.7 ; Apostelgeschichte 4.12  

 

3. Wenden wir uns Christus, der Tür zu, und wir werden Ruhe und Sicherheit, und geistliche 

Nahrung finden  – Johannes 10.8-10 

a) Wenden wir uns Jesus, der Tür, zu – Römer 10.17 

 

b) Gehen wir durch Jesus, die Tür, ein – 1.Mose 6.18 ; 5.Mose 29.11 ; 2 Chronik 15.12 ; 

Apostelgeschichte 14.22 

 

c) Empfangen wir von Jesus Leben in Überfluss, als wir aus- und eingehen durch die Tür, Jesus 

– Errettung (V.9), Schutz und Ruhe (Hebräer 4.3) ; Nahrung (Hesekiel 34.2) ; echtes 

und überfließendes Leben (Johannes 5.24) 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
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xContenu du texte de Jean 10.1-10xii 
9.1-41 Contexte du chapitre 10 : conflit entre Jésus et les pharisiens 

9.1-12 Jésus guérit un aveugle-né, un jour de sabbat (v.14) 

9.13-17 L’ancien aveugle donne son témoignage devant des (responsables) pharisiens 

9.18-23 Les parents de l’ancien aveugle sont auditionnés par les pharisiens 

9.24-34a Nouvelle audition de l’ancien aveugle-né 

v.25 les pharisiens prétendent que Jésus est un pécheur (puisqu’il a accompli une guérison 

un jour de sabbat) 

v.25 l’ancien aveugle n’entre pas dans une discussion théologique, mais limite son 

témoignage aux faits : « J’étais aveugle, et maintenant je vois. » 

v.33 L’ancien aveugle témoigne de Jésus : Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne 

pourrait rien faire. 

v.34 Les pharisiens condamnent l’ancien aveugle : tu es né dans le péché 

ils reprochent à l’ancien aveugle de les enseigner 

ils excluent l’ancien aveugle de la communauté (de la société) 

9.35-38 Jésus se révèle à l’ancien aveugle en tant que Messie – un fait très rare (4.25-26) 

9.39-41 Jésus dénonce l’aveuglement des pharisiens de son entourage 

(10.39) les pharisiens cherchent à arrêter Jésus, qui s’en va en Transjordanie 

 

 

10.1-10 Jésus se révèle aux pharisiens comme « la porte » 

La porte peut être une image d’enseignement conforme à la pensée de Dieu : 

Mt 23.13 « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous 

fermez aux hommes l’accès au royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-

mêmes, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » 

La porte est synonyme d’accès : 

Ac 14.27 « Dieu a ouvert la porte de la foi aux non-Juifs » 

 

a) Première parabole – 10.1-6 : la différence entre le berger d’une part, et d’autre part le voleur 

et le brigand 

à l’adresse des pharisiens3 qui s’opposent à Jésus 

i – quelques clés de pour la compréhension 

v.1a l’enclos des brebis représente, selon le v.16, Israël 

v.1b les voleurs et les brigands représentent ceux des pharisiens qui imposent leur 

domination sur le peuple sans avoir été appelés par Dieu à cette charge qu’ils 

s’arrogent d’eux-mêmes 

v.1c la porte représente l’entrée légitime, une fonction divinement instituée = la charge 

messianique annoncée et préfigurée dans tout l’AT. (…) « La porte représente la 

charge messianique divinement instituée et formant l’entrée légitime dans la 

théocratie préparée pour son chef normal, le berger, c’est-à-dire le messie. 4» 

v.2 le berger, ici sans article (contrairement au v.11, grec o poïmên) désigne ici la qualité, 

plus que l’individu. 

v.3 le gardien, ou portier5 

- (1) pour certains, le Père qui attire les âmes à Christ ? (Jn 6.44) 

 
3 A l’époque de Jésus, « pharisien » ne portait pas forcément un jugement négatif sur une personne, mais désignait ceux 

qui s’attachaient à l’enseignement de la Bible et des traditions. Les pharisiens étaient proches du peuple et des gens 

simples. 
4 Godet, Commentaire de l’évangile de saint Jean p.78. 
5 Gardien, ou portier : grec thouros = portier, gardien de la porte 
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- (2) pour d’autres, le Saint-Esprit ? 

Mais la fonction subalterne de portier ne convient pas à (1) et (2) 

- (3) pour Chrysostome Moïse et la loi qui conduit à Christ (Ga 3.24) 

- il faut préférer (4) Jean-Baptiste (Cf. Jn 1.6-7) 

v.1-5 Le comportement des voleurs et des brigands et celui du berger envers le troupeau 

Voleur, brigand Berger 

v.1 entre dans l’enclos par un autre 

endroit, par effraction 

v.1 entre par la porte 

v.1 s’empare des brebis par le force v.3 appelle ses brebis parleur nom 

v.10 égorge et détruit v.3-4 fait sortir les brebis 

v.4 marche devant ses brebis 

v.4 conduit ses brebis vers les pâturages 

v.5 ce sont des étrangers qui appellent les 

brebis 

v.4 il est reconnaissable à sa voix ; ses 

brebis ne suivent pas un berger qui 

leur serait étranger 

v.6 La réaction des pharisiens à la première parabole 

Ils ne comprennent pas : les adversaires de Jésus ne parviennent pas à s’identifier à des 

voleurs et à des brigands. Leur aveuglement (Cf. ch. 9) les rend incapables de 

comprendre cela. De même que l’aveugle-né a eu besoin de Jésus pour voir des ses 

yeux, les pharisiens et tout le peuple… et nous aussi, nous avons besoin que jésus 

nous ouvre la yeux pour voir la vérité. 

 

b) Deuxième parabole – 10.7-10 : la porte de la bergerie 

v.7a la porte est le passage obligé pour entrer dans l’abri, dans l’enclos, lieu de repos et de 

sécurité et pour sortir vers les pâturages (nourriture de l’enseignement). 

v.7b il n’y a qu’une seule porte. Cf. v.1 la porte (gr. diatês thuras, génitif féminin singulier) 

Cf. v.7 la porte (gr. ê thura, nominatif féminin singulier) 

v.8a tous ceux qui sont venus avant moi ; NB : le verbe sont est au présent « les chefs actuel 

(de l’époque où Jésus prononce ces paroles) de la théocratie (les souverains 

sacrificateurs, les responsables des pharisiens et des sadducéens) auxquels 

s’adressait ce discours, et qu’il a désigné dans les mêmes termes au v.1 (…) Jésus 

les a trouvés à l’œuvre quand il a commencé son travail en Israël »6 

v.8b « sont des voleurs et des brigands » : Cf. … 

Ez 34.2-4 « 2Malheur aux bergers d’Israël qui ne prennent soin que d’eux-mêmes. 

N’est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin 3Vous mangez la 

graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne 

prenez pas soin des brebis. 4Vous n’avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous 

n’avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pansé celle qui étaient blessées, ni 

cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et 

cruauté. ?  

Ez 34.10-11 « 10Voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel : Je m’en prends aux bergers. Je 

retirerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis, 

et ils ne pourront plus en profiter eux-mêmes. J’arracherai mes brebis de leur 

bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture. 11Je m’occuperai moi-même de 

mes brebis, je veillerai sur elles. » 

Ez 34.23 « 23Je mettrai à leur tête un seul berger, mon serviteur David. C’est lui qui 

prendra soin d’elles et qui sera un berger pour elles. » 

 
6 Bible Annotée, NT2 p. 180 
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2Co 11.13 « des prétendus apôtre, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de 

Christ » 

Ga 4.17 « Ces gens veulent vous détacher de nous afin que nous soyons zélés pour 

eux » 

- - - - - 

Mt 21.12-13 « 12Jésus entra dans le temple [de Dieu] Il chassa tous ceux qui vendaient 

et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie 

et les sièges des vendeurs de pigeons. 13Il leur dit : « Il est écrit : Mon temple sera 

appelé une maison de prière » mais vous, vous en avez fait « une caverne de 

voleurs » » 

des prétendus apôtre, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ » 

v.8c mais les brebis ne les ont pas écoutés 

« ceux qui refusaient d’écouter les pharisiens et les scribes – les classes pauvres et 

souffrantes du peuple.»7 et que les pharisiens méprisaient (Cf. Jn 7 .49) et qui se 

sentaient abandonnés « comme des brebis qui n’ont pas de berger. »5 (Mt 9.36) 

A cause du ministère de Jésus, beaucoup de personnes se détournaient des pharisiens 

pour se tourner vers Jésus : Cf. Jn 11.47-50 

Jn 12.12 Une foule nombreuse venue à la fête (de la Pâque) acclame Jésus : son 

entrée triomphale à Jérusalem 

Jn 12.19 « Voici que tout le monde se met à le suivre » 5 (à la suite des miracles, 

en particulier celui de la résurrection de Lazare) 

Jn 12.42 « Même parmi les chefs, beaucoup crurent en Jésus ; mais, à cause des 

pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de peur d’être exclus de la synagogue » 

v.9 « C’est moi qui suis la porte » (de l’enclos de brebis) 

à l’intérieur : la bergerie, ou l’enclos où l’on a le repos et la protection. Pour nous : le 

salut, le pardon, la consolation, la sécurité 

à l’extérieur : nourriture, pâturages, herbe pour les brebis. Pour nous : la nourriture 

spirituelle donnée par Jésus, ce qui contraste avec les mauvais bergers qui « ne 

prennent pas soin des brebis » (Ez 34.2). Pour nous : enseignement ; conseils, 

directives. 

La porte : De même que la porte d’un logement est incontournable, Jésus est 

incontournable. 

v.10 « si quelqu’un entre par moi … » une image de la foi 

Jean 14.16 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. » 

Ac 4.12 « Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes , par lequel nous devions être sauvés. » 

Hé 7.25 « (Christ) peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu à travers lui, 

puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » 

Hé 10.19 « nous avons par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. » 

La démarche :  

Gn 6.18 – entrer dans l’arche 

Dt 29.11 ; 2Ch 15.12 – entrer dans l’alliance 

Ac 14.22 – entrer dans le royaume de Dieu 

Le résultat : 

Mt 25.10 – entrer avec l’époux dans la salle de noces 

Jn 14.2-3 – entrer dans la demeure céleste que Jésus prépare 

Hé 4.3 – entrer dans le repos de Dieu, par Jésus-Christ 

 
7 Bible Annotée, NT2 p. 181 
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Ap 22.14 – heureux ceux qui lavent leur robe ; ils auront droit à l’arbre de vie 

et pourront entrer par les portes de la ville 

- - - - - -  

Ceux qui entrent par Jésus, la porte 

Jn 10.9 ils seront sauvés 

(Jn 10.9) Hé 4.11 ils entrent dans le repos 

Jn 10.9 ils sortiront , seront guidés par le berger, et trouveront de quoi nourrir 

leur vie intérieure 

Jn 10.10 les brebis auront la vie, et elles l’auront en abondance (Cf. Jn 4.13-14 

ne plus avoir jamais soif, avoir en soi une source d’eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle) 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimixxI amxxJe suisxxego eimixxich binxxI amx 
 
xCommentaire de F. Godet 10.7-10xiii 

« Jésus a décrit la manière simple et facile dont le Messie forme son troupeau, en opposition 

aux procédés arbitraires et tyranniques par lesquels les pharisiens avaient réussi à s’emparer de la 

théocratie ; il dépeint maintenant, dans une nouvelle allégorie qui n’a qu’un rapport de forme assez 

éloigné avec la précédente (comp. chez Marc les deux paraboles qui suivent, du semeur et de l’épi, 

IV,3 et suiv. ; 26 et suiv.), ce qu’il veut être pour son troupeau une fois formé et groupé, 

l’abondance  de salut dont il le fera jouir, en opposition à l’exploitation de l’ancien troupeau par ces 

intrus et à la perdition à laquelle ils les mènent. – Le mot paliniv, de nouveau (v.7), a été retranché à 

tort par le Sinaïticusv ; le copiste a pensé que ce tableau n’était qu’une continuation du précédent 

(vu l’analogie des images). C’est ce qu’admettent pareillement plusieurs interprètes modernes, mais 

ce qui, comme nous le verrons, est insoutenable. Palin indique donc, comme Luc XIII 20 (où il est 

placé entre les paraboles du grain de sénevé et du levain : comp. Matth. XIII, 44. 45. 47), que Jésus 

ajoute encore une parabole à la précédente. 

Le tableau v.1-5, qui décrit la formation du troupeau messianique et sa sortie de l’enclos 

théocratique, était emprunté à une scène matinale ; la seconde similitude, v. 7-10, qui décrit la vie 

pleine de douceur du troupeau une fois formé et tout ce dont il jouit par la médiation du Messie,  

nous place au milieu du jour. Dans le pâturage est un enclos où les brebis entrent et d’où elles 

sortent à volonté. Cherchent-elles un abris, elles s’y retirent librement. La faim les pousse-t-elle, 

elles en sortent – car la porte est constamment ouverte pour elles – et elles se trouvent en plein 

pâturage. Elles ont ainsi à leur gré sûreté et nourriture, les deux biens essentiels à la prospérité du 

troupeau. Dans cette image nouvelle, le personnage du berger disparaît entièrement. C’est la porte 

qui joue le rôle principal. L’enclos ne représente plus ici l’ancienne alliance ; c’est l’emblème de 

l’abri, parfaitement sûr, du salut. Lücke, Meyer, Luthardt, Weiss, Keil Wahle expliquent les mots ; 

Je suis la porte des brebis, dans ce sens : « Je suis la porte pour arriver jusqu’aux brebis, la porte 

par laquelle les vrais pasteurs entrent au sein du troupeau. » Mais alors cette parole se rapporte ou 

aux pasteur de l’ancienne alliance ou à ceux de la nouvelle. Dans le premier cas, il faudrait supposer 

que le ego, je, désigne le moi du Logos comme esprit gouvernant la théocratie : sens évidemment 

inadmissible. Dans le second, elle n’a plus aucune espèce d’à propos. D’ailleurs ce sens est très 

forcé. Le terme : porte des brebis, signale naturellement : la porte dont les brebis se servent pour 

entrer et sortir elles-mêmes (v.9). 

Le privilège représenté par l’usage que les brebis font de la porte, c’est celui dont Jésus fait 

jouir les croyants israélites, en leur fournissant, comme à l’aveugle-névi, tout ce qui peut leur assurer 

repos et salut. Reuss lui-même, abandonnant la relation établie par lui (v.1 et 2) entre les deux 

paraboles, dit : « Encore une fois Jésus se nomme la porte, mais cette fois-ci il l’est pour le troupeau 

lui-même » (ainsi : non plus pour le berger, comma dans la première parabole). 



JE SUIS LA PORTE DES BREBIS 

Jean 10.1-10 - 21.11.2021 – EPE-BSM- version 1 
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

x 

10 

Les personnages désignés, v.8, comme les larrons et les brigands ne peuvent être que les 

pharisiensvii (v.1). Ils sont caractérisés ici non  plus quant à la manière dont ils ont fondé leur 

pourvoir dans la théocratie, mais quant au but en vue duquel ils l’exercent et au résultat qu’ils 

obtiendront par là. Non seulement cette caste audacieuse s’était emparée illégitimement, au sein du 

peuple de Dieu, de l’autorité la plus despotique, mais encore elle s’en servait uniquement de 

manière à satisfaire son égoïsme, son ambition, sa cupidité. – De là résulte le sens de l’expression, 

si diversement interprétée : Tous ceux qui sont venus avant moi. Jésus, quoi qu’en aient dit autrefois 

certains gnostiques et après eux Hilgenfeld, dans son désir de faire de notre évangile un écrit semi-

gnostique8, ne pourrait certainement parler ainsi de Moïse et des prophètes, ni d’aucune autorité 

théocratique légitime. Le langage constant de l’évangéliste proteste contre une telle explication (V, 

38 ; 45-47 ; X ,34.35 etc.). Le verbe eisi, sont (au présent), montre bien que Jésus a en vue des 

personnages actuellement vivants. S’il dit êlthôn , sont venus, et pro emou, avant moi, c’est parce 

qu’il les a déjà trouvés à l’œuvre quand il a commencé son propre travail en Israël. – Le terme de 

venir marque pour eux, comme pour Jésus lui-même, le fait de leur entrée en scène dans le but 

d’assumer la direction des âmes au sein du peuple de Dieu. La parabole des vignerons dans les 

synoptiquesviii offre le commentaire de cette parole.  

Notre interprétation des premiers mots du v.8, qui ressort du contexte, nous permet d’écarter, 

sans longue discussion, les nombreuses interprétations, plus ou moins divergentes, qu’ion a 

proposées ; celle de Camerarius, qui prenait pro emou dans un sens local : « en passant devant la 

porte et allant au-delà… ; » celle de Wolf et d’Olshausen, qui donnait à pro le sens de khôris : « en 

se séparant de moi, la vraie porte ; » celles de Lange, qui entend pro dans le sens de anti : à ma 

place, » et celle de Calov, qui fait signifier à l’expression avant moi : « avant que je les eusse 

envoyés ; » celle de Gerlach : « avant que la porte fût ouverte en ma personne, » aussi bien que celle 

de Jérôme, Augustin, Mélanchton, Luthardt : « venus de leur propre chef, sans avoir reçu de 

mission ; » celle enfin de Chrysostome et de beaucoup d’autres jusqu’à Weizäcker : « venus comme 

faux messies. » L’histoire ne mentionne aucun cas de faux messie avant la venue de Jésus. Il n’est 

pas besoin non plus de renoncer, avec Tholuck et de Wette, à toute solution satisfaisante, et de 

déclarer, avec le second, que cette parole ne répond pas à la douceur et à la modération habituelles 

de Jésus. Quant à la variante qui retranche les mots pro emou, avant moi (Sinaï, et d’autres), ce 

n’est là qu’un essai de supprimer la difficulté. 

Le prés. eisi, sont, fait assez comprendre qu’il ne faut pas aller chercher bien loin ces 

personnages. – Les derniers mots : Les brebis ne les ont point écoutés, rappellent le 

mécontentement profond que laissait, dans le cœur d’une foule d’Israélites, l’enseignement 

pharisaïque. Jean VI, 68 : « A qui irions-nous ? » Matth. XI, 28-30 : « Venez à moi, vous tous qui 

êtes travaillés et chargés ; laissez-vous enseigner par moi, car je suis doux et humble de cœur ; mon 

joug est aisé, et mon fardeau léger. » L’aveugle-né était un exemple g=frappant de ces âmes que le 

despotisme pharisaïque révoltait en Israël. 

En opposition à ces prétendants sauveurs, qui se trouveront n’être en réalité que des 

bourreaux, Jésus renouvelle, v.9, son affirmation : Je suis la porte, puis la développe. Meyer, 

Wahle, Luthardt maintiennent ici leur explication du v.7, d’après laquelle Jésus est la porte par 

laquelle le vrai pasteur entre auprès du troupeau. Ils ne se laissent arrêter ni par le sôthêsetai, sera 

sauvé, qu’ils entendent dans le sens de 1 Tim. IV, 16 : « Tu te sauveras toi-même et eux avec toi, » 

ni par le nomên eurêsei, trouvera de la nourriture, qu’ils appliquent à la découverte par le pasteur 

de bons pâturages pour le troupeau ! Weiss, Keil reconnaissaient l’impossibilité de pareilles 

interprétations, et, s’appuyant sur l’omission au v.9 du complément tôn probatôn, des brebis (comp. 

v. 7), ils admettent une modification dans le sens du mot thura, porte, et pensent que c’est bien 

maintenant la porte par laquelle les brebis elles-mêmes peuvent entrer et sortir. Mais la répétition de 

cette déclaration : Je suis la porte, est simplement amenée par l’antithèse présentée dans le v.8, 

 
8 « Cet avant moi embrasse tout le passé juif ; et le : tous ceux qui … s’applique à tous les précédents conducteurs du 

troupeau de Dieu. » 
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absolument comme la seconde déclaration : Je suis le bon pasteur, v.14 (comp. v.11), le sera par 

l’antithèse présentée au v.13. C’est ce que montrent les deux egô en tête des v.9 et 14. Ce n’est donc 

nullement ici une nouvelle idée. C’est une réaffirmation plus énergique de la même pensée ; et 

l’omission du complément des brebis résulte tout naturellement de l’inutilité d’une telle répétition.  

– en disant : Si quelqu’un entre par moi, Jésus veut parler de l’état de réconciliation, de la 

participation au salut messianique par la foi. Reuss : « Jésus est venu pour ouvrir aux siens la porte 

du refuge en les recevant dans ses bras. » L’expression d’entrer et de sortir ne veut point dire que la 

brebis sortira du salut pour y rentrer de nouveau. C’est ce que devrait cependant admettre Reuss, s’il 

tenait à rester d’accord avec l’objection qu’il faisait à notre interprétation du v.3. Ces deux verbes 

ne font que développer le contenu du mot sôthêsetai, sera sauvé. Entrer  et sortir est une expression 

fréquemment employée dans les Ecritures pour désigner le libre usage d’une demeure, dans laquelle 

on entre et d’où l’on sort sans gêne, parce qu’on appartient aux gens de cette maison, que l’on y est 

chez soi (Deut. XXVIII, 6 ; Jér. XXXVII, 4 ; Act. 1.21)ix. Entrer exprime la libre satisfaction du 

besoin de repos, la possession d’un asile sûr : sortir, la libre satisfaction du besoin de nourriture, la 

jouissance facile d’un riche pâturage (Ps XXII). C’est pourquoi le mot sortira est immédiatement 

suivi de ces mots qui l’expliquent : et trouvera de la pâture. 

V. 10. De l’idée de pâture Jésus déduit celle de vie ; il ajoute même à celle-ci celle de 

surabondance, de superflu. Par là, il ne désigne certainement pas, comme l’a cri Chrysostome, 

quelque chose de plus excellent que la vie, la gloire, par exemple ; mais il veut dire que le pâturage 

spirituel renfermera toujours plus de nourriture que celle que la brebis pourra s’approprier ; comp. 

VI.12, 13 et les expression de plénitude, de grâce sur grâce, I.16. Telle est la situation bienheureuse 

du troupeau messianique. Jésus la fait contraster avec le sort terrible réservé à la masse du peuple 

qui reste sous la conduite des pharisiens. Après avoir servi à la satisfaction de leur orgueil, de leur 

ambition et de leur cupidité, elle périra moralement, enfin même extérieurement, par l’effet de cette 

direction pernicieuse.  Il semble que les trois verbes expriment une gradation : klepsê (dérober), 

l’accaparement des âmes ; thusê (égorger), leur exploitation et leur meurtre moral ; apolesê (faire 

périr), la perdition complète qui doit en résulter, tout cela comme antithèse du salut par le Messie 

(v.9 et 10). – Pour comprendre des expressions si sévères, il faut se rappeler les procédés de cette 

secte hautaine en Israël. Les pharisiens disposaient en maîtres du royaume divin ; il se posaient en 

intercesseurs attitrés, distribuaient les brevets d’orthodoxie et faisaient trembler même les chefs 

légitimes (XII, 42 ; Matth. XXIII, 13. 14 et en général tout ce chapitre, et Luc XI, 39. 44. » 

 
i Envoyé : Cf. aussi Jn 5.37  
ii Commentaire sur l’évangile de saint Jean, par Frédéric Godet, 4ème édition, Tome III, p. 83-88 
iii Commentaire sur l’évangile de saint Jean, par Frédéric Godet, 4ème édition, Tome III, p. 83-88 
iv Les citations du grec sont toutes transcrites en cursif 
v Sinaïticus (codex Sinaiticus): un des manuscrits majeurs de la Bible, datant du IVème siècle, comprenant l’Ancien et 

le Nouveau Testament, et découvert au monastère de Sainte Catherine, dans le Sinaï, par Tischendorf, entre 1844 et 

1859. Il est conservé à Londres à la British Library. 
vi Aveugle-né, Cf. Jean ch. 9 
vii Auxquels il s’adresse, selon Jean 9.40, à la suite de leur désaccord sur les paroles de Jésus faisant suite à la guérison 

de l’aveugle-né. 
viii Parabole des vignerons : Mt 21.33-45 ; Mc 12.1-12 ; Lc 20.9-19. 
ix Dt 28.6 « Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant » ; Jr 37.4 « Et Jérémie entrait et sortait parmi le peuple, 

et on ne l’avait pas [encore] mis en prison » ; Ac. 1.21 «Il faut donc que d’entre les hommes qui se sont rassemblés avec 

nous pendant tout le temps  que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême 

de Jean… » trad. J. N. Darby, Nlle édition 1980  


