
Psaume 23 (BDS)
de David  

• L’Éternel est mon berger
• 23 Psaume de David.
• L’Éternel est mon berger[a].

Je ne manquerai de rien.
2 Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes,
et c’est lui qui me conduit au bord des eaux calmes.
3 Il me revigore,
et, pour l’honneur de son nom,
il me conduit sur le droit chemin.
4 Si je devais traverser la vallée où règnent d’épaisses ténèbres,
je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi:
ta houlette me conduit et ton bâton me protège.

• 5 Pour moi, tu dresses une table[b]

aux yeux de mes ennemis,
tu oins d’huile parfumée ma tête[c],
tu fais déborder ma coupe.
6 Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour me poursuivront
et je pourrai retourner[d] au sanctuaire de l’Éternel
tant que je vivrai[e].
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Jean 10:1-10 (BDS)

1 Vraiment, je vous l’assure: si quelqu’un n’entre pas par la porte dans l’enclos où l’on 
parque les brebis[a], mais qu’il escalade le mur à un autre endroit, c’est un voleur et un 
brigand. 2 Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis.

3 Le gardien de l’enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom 
celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l’enclos. 4 Quand il a conduit au 
dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce 
que sa voix leur est familière. 5 Jamais, elles ne suivront un étranger; au contraire, elles 
fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers.

6 Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire. 
7 Alors il reprit: Vraiment, je vous l’assure: Moi, je suis la porte par où passent les 
brebis. . 8 Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais 
les brebis ne les ont pas écoutés 9 C’est moi qui suis la porte[b]. Celui qui entre par moi 
sera sauvé: il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir[c]. 10 Le 
voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin 
que les hommes aient la vie, une vie abondante.
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moutons/ chrétiens

• Jean 10 : 5 Jamais, elles ne suivront un étranger; 
au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers.



Voleurs & brigands

Dans le passage de Jean :  Jésus nous mentionne des voleurs et des brigands. 
Au verset 10: 1, il dit « Le but du voleur et du brigand est de voler ,  tuer et 
détruire » Ces voleurs, il nous explique au verset 1, ILS veulent se faufiler sur le 
mur de la bergerie! 
Pour le moment disons juste que le mouton compte sur leur berger pour tout 
dans la vie, pour trouver de l’eau, de la bouffe, du repos, du confort, protection 
du lever du soleil a la tombée de la nuit.  Ils suivent le berger partout ou il 
mène.  Ainsi comme dans notre histoire, nous sommes le mouton. Et Jésus est 
notre berger ,  notre protecteur. 

Jean 8
« 8 Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. 
Mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
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Pourquoi Jésus s'appellerait-il  la porte 
pour les brebis?  
Parce qu’il est cette porte; 
• Cette porte est exclusive

Il n’y a qu’une seule porte. Jésus ne dit pas: 
« Je suis une porte parmi d’autres. » 
Non, il dit: « Je suis LA porte. »

• Cette porte est une invitation à entrer
• Jésus nous dit au verset 9: « Si quelqu’un entre par moi, 

il sera sauvé. »

• Cette porte donne accès à de grandes richesses. 
Jésus dit: « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles 
l’aient en abondance. » 
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Rappelons-nous 

Rappelons-nous que nous passons tous par la même porte.
Nous avons un même Sauveur, une même PROMESSE , une même famille. 
Nous grandissons dans la connaissance de Dieu et dans cette communion avec nos 
frères et sœurs.  Nous vivons des expériences différentes mais nous avons le même 
sauveur. 
Rappelons-nous que Jésus est la porte des brebis. Regardons à lui avant tout. 
Gardons à l’esprit tout ce qu’il a fait pour que nous puissions entrer et vivre 
ensemble dans une même communion. Il est mort pour moi, il est mort pour mon 
frère, il est mort pour ma sœur. Il nous promet à chacun le même salut, la même 
sécurité, la même satisfaction. Nous entrons par la même porte de la foi. Nous 
entrons et sortons ensemble pour aller ensemble dans de verts pâturages. Nous 
sommes appelés à vivre ensemble librement une vie de service et de reconnaissance 
à la gloire de Dieu. Nous avons ensemble la promesse de la vie abondante. Jésus est 
la porte. Il est notre porte. Vivons ensemble dans la joie et la reconnaissance.
Amen
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