
Jn 10 : 3                  « Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis  
qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » 

Jésus me connaît-il ? 
Est-ce que j’appartiens à Jésus ? 

Même quand je me suis 
lamentablement mépris 
sur son compte ?  
Comme Thomas qui n’avait pas 
compris l’œuvre de Jésus (Jn 11:16) 

Il est possible de connaître à fond 
toute la doctrine chrétienne 

Et cependant de ne pas 
être connu de Jésus 

Et donc ne pas 
lui appartenir ! 

Notre âme est en danger lorsque la doctrine prend le pas sur notre intime contact avec Jésus. 

Pourquoi Marie de 
Magdala pleurait-elle ? 

Elle ne savait rien 
de la doctrine 

Mais il n'aurait pu ébranler cette certitude: 
Jésus lui avait pardonné et Il l’avait délivrée 

Aimer ne signifie pas connaître ! Marie ne le connaissait pas ! 
  Mais Lui la connaissait ! Jn 20 : 16 

« Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en 
hébreu : Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! » 

Jn 20 : 14 « En disant cela, elle se retourna, et elle 
vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus. » 

Il faut accepter d’ouvrir les yeux, 
d’ouvrir les oreilles pour le reconnaître 

Dès qu'elle entend sa voix, elle reconnaît celui qui parle, et elle s’écrie: " Maître! " Jn 10 : 4                        « Lorsqu’il a fait 
sortir toutes ses propres brebis, 
il marche devant elles ; et les 
brebis le suivent, parce qu’elles 
connaissent sa voix. » 

Pourquoi Thomas 
douta-t-il ? 

                      «Si je ne vois …, 
et si je ne mets …, et si je ne 
mets …, je ne croirai point. » 

Jn 20:25 

Il connaissait l’enseignement de Jésus ! 

  

Il ne le connaissait pas ! 

Mais Lui le connaissait ! 

                      « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux 
autres disciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui. » 
Jn 11:16 

                                    « Huit jours après, […], 
puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et 
regarde mes mains ; avance aussi ta main, et 
mets-la dans mon côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais crois. » 

Jn 20:26 et 27 
Thomas a eu besoin de voir Jésus 
de ses yeux, de le toucher = être très proche de Lui ! 

Pourquoi Pierre 
renia-t-il la Maître ? 

Il connaissait l’enseignement de Jésus ! 

Il s’est engagé publiquement 
pour Jésus ! 

                        « Pierre lui répondit : Quand il me faudrait mourir avec 
toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. » 
Mt 26:35 

Il ne le connaissait pas ! 

Mais Lui le connaissait ! 

  

« Pierre lui dit : Non, jamais 
tu ne me laveras les pieds. » Jn 13 : 8 

                        «  Jésus, l’ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils 
de Jonas ; tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. » 
Jn 1 : 42 

Mais à tous Jésus s’est révélé ! 
A tous il s’est fait entendre 

et il a ouvert les yeux ! 



16  Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
17  Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont 

pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 

Mt 16 : 13 à 20 
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« Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant 
regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu 
seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. » 

Jn 1 : 42  
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