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Now, blind Pharisees and hypocritical religious 
leaders claiming they were the spiritual guides 
of GOD’s people as they sought to preempt 
and obstruct Christ in His work, increasingly 
they ganged up against Him and in opposition 
to Him. He had received no commission from 
them; He was not instructed in their 
institutions. To them, He was the imposter. And 
these hypocritical leaders, like stalkers in 
darkness surround this chapter and incident 
recorded by John. And Jesus, continuing to 
answer them, says:  

1
 Verily, verily (literally, He says, Amen! 

Amen! He’s putting two exclamation points on 
what He’s going to tell us; and, we can count on 
what He says. Jesus says Amen! Amen!), I say 

unto you, He that enters not by the door 

… (Now, most people enter by doors, don’t 
they? In other words, lawful, normal entrance, 
right?)  

(But Jesus says) 

He that enters not by the Door into the 

sheepfold, (having no lawful cause of entry) 
…but climbeth up some other way, (and 
notice Jesus doesn’t have time to tell us ALL 
the other ways… or even ANY of the other 
ways. So don’t worry about the other ways. 
There’s not time to describe ALL the other 
ways! Just keep our eyes focused and fixed on 
that Door. Like John Bunyan says, Do you see 
the light at the Door? Keep your eyes fixed on 
it; glued to it, and run to it.) 

(And Jesus says) 

He that entereth not by the door but 

climbeth up some other way, the same is 

a thief and a robber. (Anyone claiming 
entrance another way is a fraud and illegal 
intruder.)   

Maintenant, pharisiens aveugles et les chefs 
religieux hypocrites affirmant ils étaient les 
guides spirituels du peuple de Dieu comme ils 
ont cherché à anticiper et empêcher Christ dans 
son œuvre, de plus en plus, ils se sont ligués 
contre lui et contre lui. Il n'avait reçu aucune 
commission d'eux, il n'était pas demandé dans 
leurs institutions. Pour eux, il était l'imposteur. Et 
ces dirigeants hypocrites, comme les harceleurs 
dans l'obscurité entourer ce chapitre et l'incident 
enregistré par John. Et Jésus, continuant à 
répondre, dit: 

1
 En vérité, en vérité (littéralement, il dit: 

Amen! Amen! Il met deux points d'exclamation 
sur ce qu'il va nous dire, et nous pouvons 
compter sur ce qu'il dit. Jésus dit: Amen! Amen!), 
je vous le dis, celui qui n'entre pas par la 

porte… (maintenant, la plupart des gens 
entrent par des portes, n'est-ce pas? En d'autres 
termes, légitime, entrée normal, non?) 

(Mais Jésus dit)  

celui qui n'entre pas par la porte dans la 

bergerie, (n'ayant aucun motif légitime d'entrée) 
… mais qui y monte par ailleurs, (et 
remarque que Jésus n'a pas eu le temps de nous 
dire tous les autres moyens... Ou même aucun 
des autres moyens. Ne vous inquiétez donc pas 
des autres moyens. Il n'y a pas le temps de 
décrire toutes les autres façons! Il suffit de garder 
nos yeux fixés et fixés sur la porte. Comme John 
Bunyan dit, ce que vous voyez la lumière à la 
porte? Gardez les yeux fixés sur elle; collé à elle, 
et de courir vers elle.) 
(Jésus dit) 

celui qui n'entre pas par la porte mais qui 

y monte par ailleurs, est un voleur et un 

brigand. (Toute personne prétendant entrée 
d’une autre façon est une fraude et intrusion 
illégale.)  
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2 
But he that enters in by the Door is the 

shepherd (the Shepherd leads the way) of the 

sheep (and the sheep follow). 

3 
To him, the porter (the door-keeper) opens; 

and the sheep hear his voice (as we know 
other domesticated pets know the voice of their 
owner, so His) sheep hear his voice: and he 

calls his own sheep by name (the Shepherd 
doesn’t say, Hey, you! He knows His sheep 
individually), and leads them out. 

 
4 

And when he puts forth his own 

(literally, when He throws out His own…you 
know, like a mother-bird pushes its eaglet out 
of the nest; so the Shepherd tosses His sheep 
out of the pen) and the sheep follow him: 

for they know his voice (literally, His sheep 
join Him who is leading them. They recognize 
His voice). 

 
5 

And a stranger will they not follow, but 

will flee from him: for they know not the 

voice of strangers. 

(And John writes…) 

6 
This parable spake Jesus unto them 

(these blind, hypocritical Pharisees): and they 

understood not what it was he spake unto 

them. (They were probably scratching their 
vacant head, like scratching a balloon—except 
scratch too hard and, in this case, sawdust will 
fly out… and then you got a mess to clean up!!) 

(And John writes…) 

7 
Then said Jesus (now, Jesus kept this 

conversation going. He kept pounding away on 
their hard-heads. Now, He was excited. He says) 

2 
Mais celui qui entre par la porte est le 

berger (le Berger mène la route)  des brebis 
(et les moutons suivent). 

3 
Le portier (gardien de la porte) lui ouvre, et 

les brebis entendent sa voix (comme nous le 
savons d'autres animaux domestiques 
connaissent la voix de leur propriétaire, donc son 
mouton); les brebis entendent sa voix; il les 

appelle par leur noms les brebis (le berger 
ne dit pas, Hé, toi! Il connaît ses brebis 
individuellement) qui lui appartiennent, et il 

les conduit dehors. 
4 

Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres 

brebis (littéralement, quand il jette son propre ... 
vous savez, comme une mère-oiseau pousse 
son aiglon hors du nid, de sorte que le berger 
jette ses brebis hors de l'enclos), il marche 

devant elles; et les brebis le suivent, parce 

qu'elles connaissent sa voix (littéralement, 
ses brebis se joignent à lui qui est à leur tête. Ils 
reconnaissent sa voix). 

5 
Elles ne suivront point un étranger; mais 

elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne 

connaissent pas la voix des étrangers. 

(Jean écrit...) 

6 
Jésus leur dit cette parabole (ces aveugles, 

pharisiens hypocrites), mais ils ne comprirent 

pas de quoi il leur parlait. (Ils ont 
probablement été gratter la tête vacant, comme 
gratter un ballon—À l'exception de zéro trop dur 
et, dans ce cas, sciure s'envolera... et puis vous 
avez un désordre à nettoyer!) 

(Jean écrit...) 

7 
Jésus leur dit encore (Maintenant, Jésus a 

gardé cette conversation. Il a continué à marteler 
loin sur leur dure têtes. Maintenant, il était excité. 
Il dit):  
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Amen! Amen! I say unto you, I am the 

Door of the sheep. (And notice this is not a 
double-door-ed entrance. It’s not Jesus and 
someone or something else; not Jesus PLUS 
something.) 

(And Jesus said) 

I say unto you, I am the Door of the 

sheep. 

8 
All that ever came (ALL… too numerous to 

detail: blind Pharisees, hirelings, false 
prophets, false teachers, antichrists and false 
messiahs, and of course, all the hocus-pocus 
workers!)  

All of them that ever came (claiming to be 
shepherds that entered NOT by the Door, but 
attempting to enter illegally and climbing up 
some other way—ANY other way. All of them) 
that ever came are thieves and robbers: 

but the sheep did not hear them.  

(And Jesus says…) 

9 
I am the Door! (And shutting that Door 

secures all inside, like Noah’s Ark… from all 
who think they can enter any other way.)  

(And for a second time… Jesus says) 

I am the Door: by Me if any… enter in, 

he shall be saved, and shall go in and out, 

and find pasture.  

(And Jesus says…) 

10 
The thief … (now, He could have said, the 

thieves and robbers; He could has said, All 
them that ever came. He could have said, the 
blind Pharisees, the hirelings and hocus-pocus 
workers.  

Amen! Amen! Je vous le dis, je suis la 

porte des brebis. (Remarquez: ce n'est pas 
une entrée à double porte. Ce n'est pas Jésus et 
que quelqu'un ou quelque chose d'autre, pas 
Jésus PLUS quelque chose). 

(Jésus dit) 

Je vous le dis, je suis la porte des 

brebis. 

8 
Tous ceux qui sont venus (TOUS... trop 

nombreux pour les détails: Pharisiens aveugles, 
les mercenaires, les faux prophètes, faux 
docteurs, les antéchrists et faux messies, et bien 
sûr, tous les travailleurs abracadabra!)  

Tous ceux qui sont venus (prétendant être 
des bergers qui sont entré pas par la Porte, mais 
de tenter d'entrer illégalement et monter une 
autre manière—toute autre manière. Chacun 
d'entre eux) avant moi sont des voleurs et 

des brigands; mais les brebis ne les ont 

point écoutés. 

(Jésus dit) 
 
9 

Je suis la Porte! (Et l'arrêt qui porte sécurise 
tout à l'intérieur, comme l'arche de Noé... à partir 
de tous qui pensent qu'ils peuvent saisir toute 
autre manière.) 
(Et pour la seconde fois... Jésus dit)   

Je suis la Porte: Si quelqu'un… entre par 

moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, 

et il trouvera des pâturages. 

(Jésus dit) 
 
10 

Le voleur… ( Maintenant, il aurait pu dire: 
les voleurs et des brigands; il pouvait dire, que 
tous ne sont jamais venus. Il aurait pu dire, les 
Pharisiens aveugles, les mercenaires et les 
travailleurs abracadabra. 
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He could have added, the deceivers and 
seducers. Or like Paul said, the lovers of self 
rather than lovers of GOD. But Jesus didn’t 
have time. And Jesus said), The thief 
cometh not, but for to steal.  

(All these that ever tried to come in another 
way, they came to steal. Matthew Henry says, 
to steal those hearts which they had no title to. 
They steal away the scripture by not declaring 
it; or, keeping it in unknown tongues; by 
keeping it from those who have never heard 
while they congregate and satiate themselves, 
and never share with others.  

Deceivers of souls are murderers of souls. 
Those whom they cannot steal, they will by 
persecution and violence) kill, and destroy. 
(And that goes on in the church today. Jesus 
said, he who hates his brother is a murderer, 
already.)  

(And Jesus says…)  

The thief comes not (climbing up some other 
way), but for to steal, and to kill, and to 

destroy: (but I came…) I am come that 

they might have life (the word is zoe:   
GOD’s everlasting life), and that they might 

have it more abundantly. (He came to 
seek those that were lost; He came to heal the 
blind; to bind up the broken-hearted. In other 
words, He came to give life… to the sheep.) 

(And Jesus continues…) 

11 
I am the good Shepherd: the good 

Shepherd gives his life (gives His soul…) for 

the sheep. 

 

 

Il aurait pu ajouter, les trompeurs et séducteurs. 
Ou similaires Paul l'a dit, les amoureux de l'auto 
plutôt que les amoureux de Dieu. Mais Jésus n'a 
pas le temps. Et Jésus a dit), Le voleur ne 

vient que pour dérober,  

(Tout ceux qui ont jamais tenté de venir d'une 
autre manière, ils sont venus pour voler. Matthew 
Henry dit, pour voler les cœurs lesquelles ils 
n'avaient aucun droit a voler. Ils dérobent l'écriture 
en ne la declarant pas; ou le garder en langues 
inconnues; en empechant ceux qui ne l'ont jamais 
entendu alors qu'ils se rassemblent et se 
rassasier, et ne jamais partager avec les autres.   

Séducteurs d'âmes sont des assassins d'âmes. 
Ceux qui ne peuvent pas voler, ils seront par la 
persécution et de la violence) égorger et 

détruire. (Et ce qui se passe dans l'église 
aujourd'hui. Jésus a dit: celui qui hait son frère 
est déjà un meurtrier.) 

(Jésus dit...)  

Le voleur ne vient que pour dérober, 

égorger et détruire; moi, je suis venu 

afin que les brebis aient la vie (le mot est 
zoe: la vie éternelle de DIEU), et qu'elles 

soient dans l'abondance. (Il est venu 
chercher ceux qui ont été perdus; Il est venu 
pour guérir les aveugles; pour guérir les cœurs 
brisés. En d'autres termes, Il est venu pour 
donner la vie ... à la brebis.) 

(Et Jésus continue ...)  

11 
Je suis le bon Berger. Le bon Berger 

donne sa vie (son âme)  pour ses brebis. 
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12 
But he that is a hireling (you know, 

someone just… doing a job—yawning! handling 
the things of GOD profanely, as if they were just 
common place; careless in discharging their 
duty; negligent towards the sheep.) But he that 

is a hireling …,  

whose own the sheep are not (the sheep don’t 
belong to him), 

he sees the wolf (or some other danger) 
coming, and leaves the sheep (you know, 
clergy that abandon the congregation! Oh, 
they’re ‘called’ to another location—that’s what 
we hear; but they abandon the congregation. 
They leave the sheep) and flee: 

 

and the wolf catches them (six times the 
word ‘wolf” is used in the New Testament. In 
Acts 20, Paul in his last message to the church 
warns… of the wolves that will come. And the 
hireling flees as the wolf catches the sheep) 
and scattereth (them; viciously attacking, 
going for the jugular vein and ripping the sheep 
to pieces as the others scatter.) 

(And Jesus says…) 

13 
because he is a hireling, and (in truth, he) 

cares not for the sheep.  

 
(And just an aside—there are under-shepherds 
in the church, gifted by GOD. And like Matthew 
Henry said 300 years ago, of the best under-
shepherds, still the sheep are not their own. 
They have been bought with a price. And as 
Jesus said to Peter, Feed MY sheep; feed MY 
lambs, Jesus’ sheep belong to HIM! HE 
purchased them.) 

 

12 
Mais le mercenaire (vous savez, quelqu'un 

simplement en faisant un travail—bâillements! 
manipulant les choses de Dieu, profane; comme 
si ils étaient juste un lieu commun; imprudente 
dans l'accomplissement de leur devoir; 
négligence envers les moutons.) Mais le 

mercenaire, qui n'est pas le berger, et à 

qui n'appartiennent pas les brebis (les 
brebis ne lui n’appartient pas),  

voit venir le loup (ou quelque autre danger), 
abandonne les brebis (vous savez, le clergé 
qui abandonnent la congrégation! Oh, ils sont 
«appelés» à un autre emplacement—C'est ce 
que nous entendons; mais ils abandonnent la 
congrégation. Ils quittent le mouton), et prend 

la fuite;  

et le loup les ravit (six fois le mot «loup» est 
utilisé dans le Nouveau Testament. Dans Actes 
20, Paul dans son dernier message à l'Église 
avertit... des loups qui vont venir. Et les 
mercenaire s'enfuit comme le loup les ravit) et 

les disperse (attaquer vicieusement, aller pour 
la jugulaire et déchirant le mouton en morceaux 
que la dispersion d'autres.)  

(Jésus dit...)  

13 
Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est 

mercenaire, (et en vérité) et qu'il ne se met 

point en peine des brebis.  

(Et juste un aparté—il y a moins de bergers de 
l'Eglise, doué par Dieu. Et comme Matthew 
Henry dit il y a 300 ans, des meilleurs sous-
bergers, toujours les moutons sont pas les leurs. 
Ils ont été rachetés à un grand prix. Et comme le 
dit Jésus à Pierre, nourris Mes brebis; Pais Mes 
agneaux, Les brebis de Jésus lui appartiennent! 
Il a acheté eux.) 
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(And now, a second time, Jesus says…) 

14 
I am the good Shepherd, and know my 

sheep, and (mine know Me. And did you catch         
that order? Like C.S. Lewis said, We know no 
one comes to the Father except through the 
Son—and that is true. We also know, the Son 
knows them; but, what we do not know is: do 
they need to know the Son? Or will they be like 
the ones who, not having seen, still recognize 
His voice?)  

(And Jesus says) I am the good Shepherd, 

and know my sheep, and (mine know Me. 
However, ill-taught and mismanaged and 
endangered the sheep will be, the Lord is still 
and always will be the good Shepherd; He 
knows His sheep and is known of them. And He 
gives us this assurance:)  

15 
As the Father knows me, even so know I 

the Father… (in other words: the Father and 
the Son understand each other perfectly well. 
Between Them … there is no 
misunderstanding or uncertainty. And Jesus 
continues) I lay down my life for the sheep. 

(And in prophetic tone, Jesus answers the 
prideful religious leaders, who snidely thought 
little of the rag-tag band of disciples following 
Him. He says…) 

16 
And other sheep I have (starting with the 

lost sheep of the House of Israel … scattered 
among the nations; they shall come from 
every nation, tribe and tongue.) And other 

sheep I have which are not of this fold 
(of this flock, of this chosen Jewish race. The 
Jewish people never carried the light of GOD’s 
Good News to the nations, but those of the 
House of Israel did): 

 

(Et maintenant, une deuxième fois, Jésus dit...)  

14 
Je suis le bon Berger. Je connais mes 

brebis, et elles me connaissent. (Et vous 
avez remarqué cet ordre? Comme l'a dit C.S. 
Lewis, Nous savons que personne ne vient au 
Père que par le Fils—et cela est vrai. Nous 
savons aussi que le Fils ne les connaît pas; 
mais, ce que nous ne savons pas, c'est: ils ont 
besoin de connaître le Fils? Ou vont-ils être 
comme ceux qui, ne pas avoir vu, encore 
reconnaître sa voix?) 
(Jésus dit...) Je suis le bon Berger. Je 

connais mes brebis, et elles me 

connaissent. (Toutefois mal enseigné et mal 
géré et mis en danger la brebis sera, le Seigneur 
est toujours et sera toujours le bon Berger; Il 
connaît ses brebis et est connu d'entre eux. Et il 
nous donne cette assurance:) 
 
15 

comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père… (en d'autres termes: le Père 
et le Fils se comprennent parfaitement. Entre 
eux... il n'y a pas de malentendu ou d'incertitude. 
Et Jésus continue) et je donne ma vie pour 

mes brebis. 

Et d’un prophétique, Jésus répond à la 
pharisaïque les chefs religieux, qui pensait 
arrogance peu du groupe minable de disciples 
qui le suivaient. Il dit...) 

16 
J'ai encore d'autres brebis (à commencer 

par les brebis perdues de la maison d'Israël ... 
dispersé parmi les nations, et elles viendront de 
toute nation, tribu, langue.) J’ai encore 

d’autres brebis qui ne sont pas de cette 

bergerie (de ce troupeau de cette race juive 
choisi. Le peuple juif n'a jamais effectué la 
lumière de la Bonne Nouvelle de Dieu les 
nations, mais ceux de la maison d'Israël a fait): 
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I have other sheep which are not of this 

flock, them also I must bring … (And why 
must HE bring them? Because He only, really 
knows the way. He’s building His great 
congregation; and, if He brings them NOT back, 
they will wander aimlessly, endlessly. Only HE 
can do it; they will only hear His voice), and 

they shall hear my voice; and there shall 

be one flock, and one Shepherd. 

(And Jesus concludes…) 

17 
Therefore doth my Father love me, 

because I lay down my life (my soul), that I 

might take it again. 

18 No one takes it from me, but I lay it 

down of myself. I have authority to lay it 

down, and I have authority to take it 

again. This command have I received 

from my Father. 

19 And there was a division… again 

among the (blind, hypocritical, prideful… 
religious leaders) for these sayings. 

20 (Therefore) many of them said, He has a 

demon, and is mad; why hear ye him? (He’s 
so crazy! Why are you listening to Him?) 

21 But… others said, These are not the 

words of one that (is demonized). Can a 

demon open the eyes of the blind? 

 

 

 

 

 

J’ai encore d’autres brebis qui ne sont 

pas de cette bergerie celles-là, il faut que 

je les amène… (Pourquoi doit-il apporter? 
Parce qu'il ne sait vraiment le chemin. Il construit 
sa grande congrégation; et, s'il leur apporte pas 
de retour, ils vont errer sans but, sans fin. Lui 
seul peut le faire; ils seront seulement entendre 
sa voix) elles entendront ma voix, et il y 

aura un seul troupeau, un seul berger. 

(Jésus conclut...) 

17 
Le Père m'aime, parce que je donne ma 

vie (mon âme), afin de la reprendre. 

 
18 

Personne ne me l'ôte, mais je la donne 

de moi-même; j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la 

reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu 

de mon Père. 

19 
Il y eut de nouveau, à cause de ces 

paroles, division parmi les (aveugle, 
hypocrite, dédaigneux les chefs religieux). 

20 (C'est pourquoi) plusieurs d'entre eux 

disaient: Il a un démon, il est fou; 

pourquoi l'écoutez-vous? (un dingue totale!) 

21 
D'autres disaient: Ce ne sont pas les 

paroles d'un démoniaque; un démon 

peut-il ouvrir les yeux des aveugles? 
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