
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (10, 1-10) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « 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.  Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des 

brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle 

chacune par son nom, et il les fait sortir. 

Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, 

car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront 

loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il 

leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je 

suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 

bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre 

en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les 

brebis aient la vie, la vie en abondance. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

La nuit, plusieurs bergers s’entendaient pour grouper leurs troupeaux 

dans un seul bercail, surveillé par un seul portier. Les voleurs ne 

pouvaient y pénétrer qu’en franchissant les palissades. Le matin, au 

contraire, les pasteurs revenaient au bercail et le portier leur ouvrait 

sans hésitation, ils pouvaient appeler leurs brebis et les mener aux 

pâturages. 

Dans sa réponse aux pharisiens, Jésus oppose les « faux pasteurs » 

(voleurs et brigands) qui prétendent guider les autres sans mandat, 

au « vrai pasteur » qui est introduit en toute clarté par la porte.  

-Le vrai pasteur  fait sortir les brebis jusqu’aux verts pâturages. Jésus 

nous conduit vers le bonheur, vers le véritable épanouissement, vers 

les vraies nourritures. 

- Le vrai pasteur appelle chaque brebis par son nom : Jésus me 

connait par mon nom, dans le détail. Ne dois-je pas imiter Jésus et 

développer autour de moi tout un réseau de liens amicaux, lutter 

contre l’anonymat? 

- Il marche devant ses brebis.  Toute ma vie humaine et chrétienne 

n’est rien d’autre que cela : essayer de suivre Jésus, faire comme lui, 



l’imiter. En ce moment précis de ma vie quel est le point de la vie de 

Jésus que j’ai à suivre? 

- Les brebis connaissent la voix du berger. Voilà encore une 

caractéristique essentielle de la vie chrétienne : écouter la voix, 

méditer avec amour la parole de Jésus. Faire oraison. Passer un peu 

de temps à ne faire que cela : écouter Jésus. 

Les auditeurs de Jésus ne comprirent rien. Et pourtant c’était clair. 

Mais parfois on ne veut pas comprendre. 

Oui Jésus est la porte. Il est celui qui ouvre à l’humanité un nouvel 

espace. En dehors de lui, l’humanité est enfermée en elle-même.   

Jésus nous arrache à notre impuissance et nous introduit dans le 

domaine de Dieu. Merci, Seigneur. 
 


