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Dimanche 3 mai : « Moi, je suis la porte des brebis » 

 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous 

corresponde ! 

 

Écouter l’évangile : Évangile selon St Jean10, 1-14 

Évangile (Jn 10, 1-10) – Site AELF 

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 aux pharisiens, 

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. » 

Pour essayer de comprendre ensemble le texte : 

Jésus nous dit qu’il est la porte. 

 Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 A quoi cette porte nous donne-t-elle accès ? 

 D’après Jésus, qui passe par cette porte ? 

 Et qui passe par un autre moyen ? 

 

Pour mieux comprendre le texte :  

 

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a du mouvement dans cette scène !  

Un pasteur, un troupeau, des brebis qui entrent et qui sortent, pour aller au pâturage, des brigands 

et des bandits qui eux, n’entrent pas par la porte, mais escaladent les enclos pour égorger et tuer. Ils 

ne veulent pas le bien des brebis. Ils cherchent à faire le mal. Il y a sans doute aussi beaucoup de 

bruit. Si vous vous êtes déjà trouvés à proximité de la porte d’une bergerie, vous savez que ce n’est 

pas le lieu le plus silencieux du monde ! Les bêlements se mêlent au son des cloches, au piétinement 

des pattes et à la tétée des agneaux ! 
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 Comment les brebis peuvent-elles entendre la voix du berger dans ce vacarme et cette cacophonie ? 

Et nous ? Comment écouter la voix de Dieu au milieu du bruit et des sollicitations du monde ? C’est 

possible à une seule condition : rester branché à la source, rester connecté, se mettre sur la bonne 

fréquence !  

Mais comment rester branché à la source ? 

- Entrer avec le Christ : passer par la porte du Christ 

« Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 

écoutent sa voix. » 

Prier, c’est entrer en relation avec le Christ, lui parler comme un ami, prendre le temps de lui dire ce 

qui nous habite, nous laisser faire un peu, faire silence. Se laisser faire ? Accepter de ne pas tout 

maîtriser, tout calculer, tout anticiper. A cette condition seulement, nous pourrons entendre sa voix, 

la voix de celui qui est au plus intime de nous-mêmes, l’Esprit-Saint.  

 

-Sortir avec le Christ : sortir par la porte du Christ 

On n’habite pas seulement son âme par la prière et la méditation de la parole.  

On habite aussi son âme  

- en écoutant les appels du monde,  

-en allant à la rencontre des autres,  

-en sortant et en nous aventurant vers des terrains inconnus, même s’ils nous déconcertent 

et nous imposent de nous déplacer, de bouger, parfois même de changer de cap !  

-peut-être aussi en lisant un bon livre qui nous fait réfléchir,  

 -en travaillant un peu longuement une question 

 

Temps de prière : 

 

Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix,… 

 

Commencez simplement par un beau et lent signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit. 

 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg 

 

Le Seigneur est mon berger 

Paroles et musique : Ateliers du chemin neuf  

 

R. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait 

reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia-a. Alléluia, Alléluia, Alléluia-a.  

1. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie. 

 2. Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.  

3. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin, j’habiterai la maison du Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg
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Notre Père  
Qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite,  
Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  

Pour les siècles des siècles 
Amen 

 

 


