
Éz 34.1 L'Éternel m'adressa la parole en ces termes :
2 – Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël, prophétise et dis à ces bergers : « Voici ce que déclare le 
Seigneur, l'Éternel : Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les 
bergers doivent faire paître ? 3 Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine, vous avez abattu les bêtes 
grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. 4 Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous 
n'avez pas soigné celle qui était malade, vous n'avez pas bandé celle qui avait une patte cassée, vous n'avez pas ramené 
celle qui s'était écartée, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue ; non, vous leur avez imposé votre autorité par la 
violence et la tyrannie. 5 Mes brebis se sont dispersées, faute de berger, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes 
sauvages. 6 Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées 
sur toute l'étendue du pays, sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche.
7 C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel : 8 Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare, 
parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute 
de berger, et que ceux-ci n'ont pas pris soin d'elles, mais qu'ils se sont occupés d'eux-mêmes au lieu de faire paître le 
troupeau, 9 à cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel :

10 Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare : Je vais m'en prendre à ces bergers, je leur redemanderai mes brebis, et je 
leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de 
leur bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture.
11 « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel : Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. 
12 Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé, ainsi j'irai à la recherche de mes 
brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de ténèbres. 13 Je les ferai 
sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître 
sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau et dans tous les lieux habités du pays. 14 Je les ferai paître dans de bons 
pâturages, et elles trouveront leur herbage sur les hautes montagnes d'Israël ; elles reposeront dans une belle prairie et 
elles se nourriront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël.
15 C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. 16 Je 
chercherai la brebis qui sera perdue, je ramènerai celle qui se sera éloignée, je panserai celle qui a une patte cassée, et je 
fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte : je les ferai paître avec équité.

17 Et vous, mon troupeau, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare : Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis, 
et entre béliers et boucs. 18 Ne vous suffisait-il pas de paître dans un bon pâturage ? Fallait-il encore que vous fouliez sous 
vos pattes ce qui restait à brouter ? Ne pouviez-vous pas vous contenter de boire une eau limpide ? Fallait-il troubler de 



vos pattes ce qui en restait ? 19 Mon troupeau en est réduit à brouter l'herbe que vous avez piétinée et à boire l'eau que 
vous avez troublée.
20 C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, vous déclare : je vais moi-même prononcer mon jugement entre 
brebis grasses et brebis maigres. 21 Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles ! Vous les avez 
frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors ! 22 C'est pourquoi je viendrai au secours de mon 
troupeau et il ne sera plus livré au pillage, je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis.
23 « J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître : mon serviteur David ; il prendra soin d'elles et sera leur berger. 
24 Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.

25 Je conclurai avec elles une alliance qui leur garantira la paix. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que 
mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. 26 Je les comblerai de 
bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps, ce seront des pluies qui vous 
apporteront la bénédiction. 27 Les arbres dans les champs donneront leurs fruits et la terre produira ses récoltes ; les 
brebis vivront en toute sécurité dans leur propre pays, et elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai brisé les 
barres de leur joug et que je les aurai délivrées de ceux qui les asservissent. 28 Elles ne seront plus pillées par les nations, 
et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus, elles vivront en toute sécurité sans être inquiétées par personne.
29 Je leur susciterai un plant renommé. Personne ne succombera plus à la faim dans leur pays et les membres de mon 
peuple n'auront plus à subir les insultes des autres nations. 30 Et ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec 
eux et qu'eux, les gens de la communauté d'Israël, ils sont mon peuple ; le Seigneur, l'Éternel, le déclare. 31 Vous, mes 
brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi, je suis votre Dieu, le Seigneur, 
l'Éternel, le déclare. »



INTRO

En direct de l'exil en Babylonie juste après la chute de Jérusalem.

PAUVRES MOUTONS !

1. Jugements

2 sortes de criminels avec différents crimes :

a) Les dirigeants politiques qui :

! se servent eux même (3-4)
! n'aident pas les faibles (5)
! Tyrannisent (5)
! Ne luttent pas contre l'idolâtrie (6) et donc
! sont responsables de l'exil (8)

b) Les riches qui profitent du système :

! prennent un maximum de richesses (18)
! Mettent la tête des autres sous l'eau (18)
! Excluent les pauvres de tout espoir de s'en sortir (21) et 

entretiennent la fracture sociale (20)

Dieu va les châtier, les empêcher de nuire.

2. Secours céleste

En même temps que Dieu va châtier, il va délivrer son peuple 

par 2 moyens : 

a) il va venir lui-même (11)
b) Il va envoyer David (23-24)

3. Avenir radieux

Avec un nouveau berger, un meilleur, tout ira mieux : a) 
Retour d'exil (12-13), b) promesse d'abondance (14), c) 
égalité sociale (16), d) plus d'ennemis (25), e) plus d'avaries, 
plus d'inquiétudes pour l'avenir. Ceci dans un seul but : 
reconnaître que Dieu prend bien soin de son peuple (30-31) 
et qu'il ne faut pas suivre quelqu'un d'autre.

CHANGEMENT D'ÈRE

1. Le bon berger

a) Jean 10 et l'anti-mercenaire/les nouvelles brebis, b) 
Hérode ou la quintessence du mauvais berger, c) La tentation 
du diable : que Jésus soit un dominateur comme du temps 
d'Ézéchiel , d) Jésus, le roi qui se dépouille pour être 
serviteur jusqu'à la mort. 

2. Les sous-bergers /  apôtres

a) Quand Jésus lave les pieds de ses disciples et leur dit 
« 13     Vous m'appelez Maître et Seigneur – et vous avez raison, car 
je le suis. 14     Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux 
autres. 15     Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre 
tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. 16     Vraiment, je 
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vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni 
un messager plus grand que celui qui l'envoie. »

b) Des apôtres morts martyrs pour la cause de l'Évangile, 

c) le St Esprit du berger comme boussole pour les apôtres.

d) Ce que dit Paul aux thessaloniciens : « 5     Jamais, vous le 
savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais 
nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes 
paroles : Dieu en est témoin ! 6     Nous n'avons jamais cherché à être 
applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, 
7     alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu 
vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous 
étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme 
une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, 8     ainsi dans 
notre vive affection pour vous, nous aurions voulu, non seulement 
vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre 
propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. »

3. Mauvais rapports à l'autorité

a) L'esprit pharisien des judaïsants, b) Des faux docteurs qui 
caressent dans le sens du poil pour avoir du prestige, des 
femmes, c) des « chrétiens » qui rejettent la simplicité de 
l'Évangile, d) l'histoire de l'Église

ATTENTION ; DANGER !

1. Mise en garde aux dirigeants

Ne pas se préoccuper de soi, sa renommée mais du véritable 
bien des autres, ne pas faire de la politique, ne pas être des 
mercenaires ou fonctionnaires qui profitent du système. On 
peut même faire de très bonnes choses... pour de très 
mauvaises raisons un peu comme ces prédicateurs dont parle 
Paul aux philippiens qui prêchent uniquement pour faire de 
l'ombre à l'apôtre. 
Tentation aussi d'avoir une caste de personnes spirituelles, 
vertueuses qu'on opposent aux ratés qu'on montrent 
tellement du doigt qu'ils ne progresseront jamais.

2. Mise en garde aux dirigés

Un peu comme les israélites devant Saül : besoin 
d'intermédiaires entre Dieu et nous. Des intermédiaires selon 
nos critères... qui sont rarement ceux de Dieu !
On attend toujours l'homme providentiel, on fait parfois une 
confiance aveugle dans des personnes référentes et c'est très 
dangereux ! Mais on est tjs déçu quand on se confie en un 
être humain et parfois entre la quasi-adoration et la haine il 
n'y a qu'un pas. 

3. Garder la (bonne) tête sur les épaules

Celui qui ne vous décevra jamais c'est Jésus. Il ne se trompe 
jamais, il n'a pas de faille, il n'a pas de désir mal placé, il est 
à fond avec nous. Alors ne commettons pas l'énorme erreur 
de nous tourner vers quelqu'un d'autre. Le véritable pasteur, 
responsable de cette Église c'est Lui. Un jour, le Berger 
reviendra et il exercera un jugement général sur l'Humanité 
et rassemblera son vrai troupeau. 
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