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Qui parmi nous ce matin a des vêtements en laine? Pour avoir des vêtements en laine, il 

nous faut aujourd’hui encore des moutons et donc des bergers, qui, entre autres gardent les 

moutons. Une de mes manies est de rechercher l’origine des mots. Ce matin, je n’ai pas pu 

m’empêcher de rechercher l’origine du mot «berger». Il viendrait du latin populaire verbecarius, 
dérivé de verbex, ou vervex = mouton. Autrement dit, le berger et la bergère sont des personnes 

qui s’occupent des moutons. Les bergers ont une tâche très variée. Les bergers conduisent les 

moutons aux endroits où il y a de l’herbe et de l’eau. Les bergers protègent les moutons des 

bêtes féroces, comme le loup. Les bergers sont aussi un peu vétérinaires, car ils doivent prendre 

soin des brebis malades ou blessées. Les bergers sont aussi des fromagers, qui fabriquent le 

fromage avec le lait de leurs brebis. Les bergers peuvent aussi être des tisserands qui filent la 

laine et tissent des étoffes en laine. 

Cela me rappelle une chanson de Jacques Douai: «Dans la chanson de nos pères, 
Monsieur de Malbrough est mort, Si c’était un pauvre hère, on n’en dirait rien encore. Mais la 

dame, à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans mille ans, deux-mille peut être, se désolera 

encore. File la laine, filent les jours, garde ma peine, et mon amour, livres d’images des rêves 

lourds, ouvre la page à l’éternel retour.» 

Jusqu’à une époque récente chez nous, et aujourd’hui encore dans des pays qualifiés à tort 

de moins développés, l’élevage des moutons était une des principales activités, car les moutons, 

les brebis fournissent la laine pour les vêtements, le lait de brebis pour faire des fromages, et la 
viande pour la consommation. Les bergers sont donc un élément important de la société, et la 

Bible en parle beaucoup! Il n’est donc pas étonnant qu’on les retrouve des premièresi jusqu’aux 

dernières pages de la Bibleii. 

 

.Accueillons le berger tant attendu!. 

 

1. Reconnaissons que nous avons besoin d’un berger 

Dieu nous envoie un berger, parce que nous en avons besoin 

a) Pour avoir nourriture et repos, nous avons besoin d’être dirigés vers les verts pâturages - 

Ps 23.2-3 «L’Eternel est mon berger Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien 

verts Il me dirige près des eaux paisibles». 

b) Pour être protégés des loups - Jn 10.12 ; Mt 7.15 «Méfiez-vous des prétendus prophètes. 

Ils viennent à vos en vêtement de brebis, mis au-dedans ce sont des loups voraces»; Ac 

20.29 

c) Pour ne plus errer sans repères 

nous avons besoin d’être dirigés et … retrouvés - Es 53.6 ; Lc 15.4-7 ; Mt 9.36 « A la vue 
des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et 

abattues, comme des brebis qui n’ont pas de berger.» 

d) Pour être utiles aux autres - 1S 17.18 «Porte ces dix fromages, que tu offriras au 

commandant de l‘unité» dans laquelle tes frères combattent 

e) Pour être pansés - Ez 34.15-16 «Je panserai la brebis qui est blessée et j’assisterai celle qui 

est affaiblie. »  
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2. Les bergers de l’Ancien Testament, malgré leurs qualités, rendaient nécessaire la venue 

d’un autre berger 

a) Abraham - Gn 12.4 “Abram partit conformément à la parole de l’Eternel»’; 13.1-4 

Agar - Gn 16.2 

b) Moïse et Aaron - Ex 3.1-2 « Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père 

Jéthro»; Ps 77.21 «tu as conduit ton, peuple comme un troupeau, par l’intermédiaire de 

Moïse et d’Aaron 

L’eau à Mériba - Nb 20.7-12; «Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l’eau pour 

vous?» 

Le veau d’or - Ex 32.4 

c) David - 1S 16.1 (à Samuel) « Je t’envoie chez Isaï, car j’ai vu parmi ses fils celui que je 

désire pour roi», 6-13 «Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis» 

Adultère et meurtre - 2S 11.4, 15 

d) Les rois 

Une raison d’être contestable 1S 8.6-7:Le peuple ne voulait être dirigé comme les nations, 

ne voulait plus être dirigé par Dieu 

Des bergers infidèles - Ez34.2-6 

Sans rois  Os 3.4-5 

Nous tous - errants - Es 53.6 «Nous étions tous comme des brebis égarées»; Za 10.2 ; Mt 

9.36 

3. Accueillons le berger selon le dessein de Dieu 

a) Il a été promis - Ez 34.23 - J’établirai sur mon peuple un seul berger, mon serviteur David 

b) Le berger attendu naît à Bethléem 

i - la ville du berger David - 1S 16.1 

La promesse du grand berger - Mi 5.1 «Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi 
les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui domineraiii sur Israël… »l 

ii - la ville des ancêtres de Joseph et Marie - Luc 2.4 

iii - une ville bondée à cause du recensement - Lc 2.7 

iv - la ville natale de notre berger Jésus - Mt 2.1 «Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à 

l’époque du roi Hérode»; Lc 2.6 

c) Jésus est le berger dont nous avons besoin  

i - annoncé en premier à des bergers - Lc 2.8-20 ; v.8 «Il y avait à proximité des bergers 

qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur 
leur apparut» et leur annonça la naissance du «Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur» 

ii - Jésus, le berger d’Israël 

Mt 15.24 «Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la communauté d’Israël.» 

Jn 10.11 «Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.» 
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Jn 10.3-16 «(3) Le portier ouvre au berger Les brebis entendent sa voix, il appelle par 

leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. (4) Lorsqu’il a fait 

sortir toutes se propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce 

qu’elles connaissent sa voix. (5) Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront 
loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. (15) Je donne ma 

vie pour les brebis.» 

iii - Jésus, le berger soucieux de chacune de ses brebis 

Lc 15.4-7 «(4) Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 

99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu’à ce 

qu’il la retrouvée? (5) Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules (6) 

et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: ‘Réjouissez-

vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue’. De même, je vous le dis, 
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 

justes qui n’ont pas besoin de changer d’attitude.» 

iv - Jésus, le berger des autres brebis, les païens, les nations - Jn 10.16 

Jn 10.16 «J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 

que je les amène: elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau.» 

v - Jésus, le berger frappé - Mt 26.30 

Mt 26.30 «Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. (31) 
Alors Jésus leur dit ‘Vous trébucherez tous cette nuit, à cause de moi, car il est écrit : 

Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.’» 

vi - Avec Jésus pour berger, nous ne sommes plus des brebis égarées 

1P 2.25 «Maintenant vous êtes retournés vers le bergeriv et le gardienv de vos âmes » 

vii - Attendons le retour de Jésus, notre berger -  

1P 5.4 «Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible 

de la gloire.» 

d) Jésus, enseigne-nous à être des bergers et des bergères les uns pour les autres 

i - Gn 4.9 “Je ne sais pas où est mon frère. Suis-je le gardien de mon  frère?» 

ii - L’église locale est aussi comparée à un troupeau qui a besoin de bergers 

Ac 20.28 «Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeauvi dont le Saint-

Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soinvii de l’Eglise de Dieu, qu’il s’est 

acquise par son propre sang!» 

iii -  L’église locale est là pour que nous soyons des bergers les uns pour les autres 

Hé 10.24-25 «(24) Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux 

belles œuvres. (25) N’abandonnons pas notre assembléeviii (le troupeau local), mais 
encourageons-nous mutuellement.» 

 

 

EPE-BSM / Vincent Coutrot 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 
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1. Reconnaissons que nous avons besoin d’un berger 

a) Pour avoir nourriture et repos - Ps 23.2-3 

b) Pour être protégés des loups - Jn 10.12 ; Mt 7.15 ; Ac 20.29 

c) Pour ne plus errer sans repères - Es 53.6; Lc 15.4-7 ; Mt 9.36 

d) Pour être utiles aux autres - 1S 17.18 

e) Pour être pansés - Ez 34.15-16  

 

2. Les bergers de l’Ancien Testament, malgré leurs qualités, rendaient nécessaire la venue 

d’un autre berger 

a) Abraham - Gn 12.4; 13.1-4 / Gn  16.2 

b) Moïse et Aaron - Ex 3.1-2; Ps 77.21 / Nb 20.7-12; Ex 32.4 

c) David - 1S 16.1, 6-13 / 2S 11.4, 15 

d) Les rois - 1S 8.6-7 ; Ez 34.2-6; Os 3.4-5; Es 53.6; Za 10.2 ; Mt 9.36 

 

3. Accueillons le berger selon le dessein de Dieu 

a) Il a été promis - Ez 34.23 

b) Le berger attendu naît à Bethléem 

i - la ville du berger David - 1S 16.1 ; Mi 5.1 

ii - la ville des ancêtres de Joseph et Marie - Luc 2.4 

iii - une ville bondée à cause du recensement - Lc 2.7 

iv - la ville natale de notre berger Jésus - Mt 2.1 ; Lc 2.6 

c) Jésus est le berger dont nous avons besoin  

i - annoncé en premier à des bergers - Lc 2.8-20 

ii - Jésus, le berger d’Israël - Mt 14.24 ; Jn 10.11 ; 10.3-16 ; 

iii - Jésus, le berger soucieux de chacune de ses brebis - Lc 15.4-7 

iv - Jésus, le berger des autres brebis, les païens, les nations - Jn 10.16 

v - Jésus, le berger frappé - Mt 26.30 

vi - Avec Jésus pour berger,  nous ne sommes plus égarés - 1P 2.25 

vii - Attendons le retour de Jésus, notre berger - 1P 5.4 

d) Jésus, enseigne-nous à être des bergers les uns pour les autres 

i - Gn 4.9 «Suis-je le gardien de mon  frère?» 

ii - L’église locale, un troupeau qui a besoin de bergers - Ac 20.28 
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iii - Soyons des bergers les uns pour les autres - Hé 10.24-25 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 

1. Lasst uns anerkennen, dass wir einen Hirten brauchen! 

a) Für Nahrung und Wiederherstellung - Ps 23.2-3 

b) Für Schutz vor den Wölfen - Joh 10.12 ; Mt 7.15 ; Apg 20.29 

c) Um nicht länger umher zu irren, ohne Orientierung - Jes 53.6; Lk 15.4-7 Mt 9.36  

d) Um für den Nächsten nützlich zu sein - 1Sam 17.18 

e) Um das Gebrochene in uns zu verbinden - Hez 34.15-16  

 

2. Die AT Hirten, trotz ihrer guten Eigenschaften, machten das Kommen eines andern Hirten 

unverzichtbar  

a) Abraham - 1Mo 12.4; 13.1-4 / 1Mo 16.2 

b) Moses and Aaron - 2Mo 3.1-2; Ps 77.21 / 4Mo 20.7-12; 2Mo 32.4 

c) David - 1Sam 16.1, 6-13 / 2Sam 11.4, 15 

d) Die AT Könige - 1Sam 8.6-7 ; Hes 34.2-6; Hos 3.4-5; Jes 53.6; Sach 10.2; Mt 9.36 

 

3. Lasst den Hirten willkommen heißen, der Gottes Vorhaben entspricht! 

a) Er wurde verheißen - Hes 34.23 

b) Der erwartete Hirte wurde in Bethlehem geboren 

i - Die Stadt der Hirten David - 1Sam 16.1 ; Mi 5.1 

ii - Die Heimat von Josephs und Marias Vorfahren - Lk 2.4 

iii - Ein vollgepackte Stadt, wegen der Volkszählung - Lk 2.7 

iv - Der Geburtsort unseres Hirten Jesus - Mt 2.1 ; Lk 2.6 

c) Jesus ist der Hirte den wir brauchen  

i - Zuerst an die Schafhirten angekündigt - Lk 2.8-20 

ii - Jesus, Israel‘s shepherd - Mt 14.24; Joh 10.11; 10.3-16 ; 

iii - Jesus, der Hirte, der sich für jedes seiner Schafe einsetzt - Lk 15.4-7 

iv - Jesus, der Hirte der anderen Herde - Heiden, Nationen - Joh 10.16 

v - Jesus, der geschlagene Hirte - Mt 26.30 

vi - Mit Jesus als Hirte, irren wir nicht länger umher - 1 Petr 2.25 

vii - Lasst uns mit dem Blick auf die Wiederkunft unseres Hirten Jesus leben! - 1 Petr 5.4 

d) Jesus, lehre uns füreinander Hirten sein ! 

i - 1Mo 4.9 “Bin ich meines Bruders Hüter?» 

ii - Die lokale Gemeinde, eine Herde, die Hirten braucht - Apg 20.28 
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iii - Lasst uns füreinander Hirten sein! - Heb 10.24-25 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 

1. Let’s acknowledge our need for a shepherd! 

a) To have food and get restored - Ps 23.2-3 

b) To be protected from the wolves - Jn 10.12 ; Mt 7.15 ; Acts 20.29 

c) To go no longer astray, without reference point - Is 53.6; Lk 15.4-7 : Mt 9.36 

d) To be useful for the other - 1 Sm 17.18 

e) To bound up - Ez 34.15-16  

 

2. The OT shepherds, in spite of their qualities, made necessary the coming of another 

shepherd 

a) Abraham - Gn 12.4; 13.1-4 / Gn 16.2 

b) Moses and Aaron - Ex 3.1-2; Ps 77.21 / Nm 20.7-12; Ex 32.4 

c) David - 1 S 16.1, 6-13 / 2 S 11.4, 15 

d) The OT kings - 1 S 8.6-7 ; Ez 34.2-6; Hos 3.4-5; Is 53.6; Zec 10.2 ; Mt 9.36 

 

3. Let‘s welcome the shepherd according to God’s purpose! 

a) He was promised - Ez 34.23 

b) The expected shepherd was born in Bethlehem 

i - The town of the shepherd David - 1 S 16.1 ; Mi 5.1 

ii - The town f Joseph’s and Mary’s ancestors - Lk 2.4 

iii - A chock-full town because of the census - Lk 2.7 

iv - The birthplace of our shepherd Jesus - Mt 2.1 ; Lk 2.6 

c) Jesus is the shepherd we need  

i - First announced to shepherds - Lk 2.8-20 

ii - Jesus, Israel‘s shepherd - Mt 14.24; Jn 10.11; 10.3-16 ; 

iii - Jesus, the shepherd who cares for each of his sheep - Lk 15.4-7 

iv - Jesus, the shepherd of the other flock - pagans, nations - Jn 10.16 

v - Jesus, the beaten shepherd - Mt 26.30 

vi - With Jesus as shepherd, we go no longer astray - 1 Pt 2.25 

vii - Let’s anticipate the second coming of Jesus, our shepherd - 1 Pt 5.4 

d) Jesus, teach us to be shepherds one for another ! 

i - Gn 4.9 “Am I my brother’s keeper ?» 

ii - The local church, a flock which need shepherds - Acts 20.28 
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iii - Let’s be shepherds one for another - Heb 10.24-25 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 

 

 

.Suivons les bergers dans la Bible ! - un choix de textes. 

01. Le berger Abel 

a) le premier berger mentionné dans la Bible 

Gn 4.1 Abel fut berger 

b) le premier homme à avoir offert un animal, des premiers-nés de son troupeau, en sacrifice 

Gn 4.4 «Abel fit une offrande à l’Eternel, (prise) des premiers-nés de son troupeau et de leur 

graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.» 

02. Le berger Abraham 

a) un berger riche en troupeaux 

Gn 12.16 «Le pharaon traita bien Abram à case de Saraï, et Abram reçu des brebis, des bœufs, 

des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux.» 

Gn 12.20 «Le pharaon donna l’ordre à ses gens de renvoyer Abram, lui et sa femme, avec tout 

ce qui lui appartenait»  

Gn 13.7-8 «(7) Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d’Abram et les bergers des 

troupeaux de Lot. (8) Abram dit à Lot: qu’il n’y ait donc pas de dispute entre toi et moi! Si 

tu vas à gauche, j’irai à droite, et si tu vas à droite, j’irai à gauche.»;  

Gn 18.7 «Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur 

qui se dépêcha de le préparer» (pour les trois anges venus lui annoncer la naissance 

prochaine d’Isaac) 

Gn 21.27-30 (dispute entre Abraham et Abimélec à propos des puits) «(27) Abraham prit des 

brebis et des bœufs qu’il donna à Abimélec, et ils conclurent tous deux une alliance. (28) 

Abraham mit à part sept jeunes brebis … (30) ‘Tu accepteras les sept brebis de ma part, 

afin que cela serve de témoignage que j’ai creusé ce puits’. C’est pourquoi on appelle ce 

puits Beer-Shéba» (puits des sept) 

03. Le berger Isaac 

a) un berger et cultivateur 

Gn 26.12 «Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple cette année là, car 

l’Eternel le bénit. (…) (14) Il avait des troupeaux de gros et de petit bétail»  

04. Rachel, une bergère, au puits de Charan 

a) Rachel vient au puits pour abreuver le troupeau de Laban 

Gn 29.3 «Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l’ouverture du 

puits, on faisait boire les troupeaux, puis on remettait la pierre à sa place sur l’ouverture du 

puits. (..) (9) Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. (…) 

Jacob s’approcha, roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et fit boire le troupeau de 

Laban.».  

05. Le berger Jacob et ses enfants 

a) Sous la responsabilité de Jacob, berger, les troupeaux de Laban se développent bien 

Gn 30.29 «Tu sais comment je t’ai servi et ce qu’est devenu ton troupeau avec moi.» 

Gn 31.18 «Jacob emmena tout son troupeau et tous les biens qu’il possédait, le troupeau qui 

lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Paddan-Aram, et il se rendit vers son père 

Isaac au pays de Canaan.» 

06. Les bergers - fils de Jacob 

a) Plus tard, en Egypte, les frères de Joseph se présente au Pharaon comme des bergers 
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Gn 47.3-4 «(cinq frères de Joseph, au Pharaon) ‘Tes serviteurs sont bergers, tout comme 

l’étaient leurs ancêtres’. (4) Ils dirent encore au pharaon: Nous sommes tes serviteurs, nous 

sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu’il n’y a plus de pâturages pour notre 

bétail (…) veuille donc autoriser tes serviteurs à s’installer dans la région de Gosen.» 

07. Les filles de Jéthro, sacrificateur de Madian, des bergères,  

a) Ex 2.16 «Le prêtre de Madian avait sept filles. Celles-ci vinrent puiser de l’eau, et elles 

remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. (17) Les bergers arrivèrent 

et les chassèrent; alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau»  

08. Les bergers Moïse et Aaron 

a) Moïse, berger pour garder les troupeaux de son beau-père, Jéthro 

Ex 3.1 «Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. 

Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb.» 

b) Moïse et son bâton de berger 

Ex 4.2 „L’Eternel dit à Moïse: Qu’y a-t-il dans ta main? Il répondit : ‘un bâton.’ (3) L’Eternel 

dit: ‘Jette-le par terre !’Il le jeta par terre, et son bâton se changea en serpent! 

c) Moïse et Aaron, bergers de leur peuple 

Ps 77.21 «Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par l’intermédiaire de Moïse et 

d’Aaron.» 

09. Le berger David 

a) David, le gardien des brebis de son père, à Bethléem 

1S 16.11 «Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis… L’Eternel dit à Samuel: 

Lève-toi, oins-le, car c’est lui (v. 1) que je désire comme roi!» 

1S 17.15 «David faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à 

Bethléem. (…) (v.17) cours au camp vers tes frères  (v. 18) et porte aussi ces dix fromages 

au chef de leur millier.»  

1S 17.28 «Eliab, le frère aîné d David, l’avait entendu parler à ces hommes, et il fut enflammé 

de colère contre lui. Il dit: ‘Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit 

troupeau dans le désert?» 

1S 17.34 (David, au roi Saül, peu avant d’affronter Goliath) «Ton serviteur gardait les brebis 

de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, (35) ton 

serviteur courait  après lui, je le frappais et j’arrachais la brebis de sa gueule; s’il 

m’attaquait, je l’attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais». 

b) David le voleur de brebis (l’adultère) 

2S 12.1-6 «Il y avait dans une ville deux hommes, l’un riche et l’autre pauvre. (2) Le riche 

avait des brebis en grand nombre, et des bœufs en très grand nombre. (v.3) Le pauvre 

n’avait rien du tout, sauf une petite brebis, qu’il avait achetée. Il la nourrissait et elle 

grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et 

dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. (4) Un voyageur est arrivé chez 

l’homme riche, mais le riche n’a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour 

préparer un repas au voyageur venu chez lui: il a pris la brebis du pauvre et l‘a prépare 

pour l’homme qui est venu chez lui.» (Cf. v. 9) 

c) David décrit l’Eternel comme son berger - Psaume 23 

1. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien 
2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts ; il me dirige près d’une eau 

paisible 

3. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 

4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es 

avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. 

5. Tu dresse une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l’huile sur ma tête, 

et tu fais déborder ma coupe. 
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6. Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans 

la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours» 

10. Les rois, mauvais-bergers d’Israël 

a) les mauvaises actions des rois, bergers d’Israël 

Ez 34.2 «Prophétise contre les bergers d’Israël : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Malheur 

aux bergers d’Israël, qui se paissent eux-mêmes ! … (v.3) Vous avez mangé la graisse, 

vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n’avez pas fait 

paître les brebis.» 

b) Le problème des responsables qui ne font pas ou mal leur travail 

Es 53.6-7 «(6) Nous étions tous comme des brebis égarées : chacun suivait sa propre voie, et 

l’Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. (7) Il a été maltraité, il s’est humilié et 

n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à l’abattoir, à une brebis muette 

devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert la bouche.»  

c) les rois d’Israël perdront leur trône 

Ez 34.10 «Je retirerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin de mes 

brebis, et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes, j’arracherai mes brebis de leur 

bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture.» 

d) L’Eternel confiera son peuple à un bon berger 

Ez 34.11 «En effet, voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel: je m’occuperai moi-même de mes 

brebis, je veillerai sur elles…»  

Ez 34.23 «Je mettrai à leur tête un seul berger, et il prendra soin d’elles - mon serviteur David 

- C’est lui qui prendra soin d’elles, et qui sera un berger pour elles.» 

11. L’Eternel, le berger d’Israël 

a) Plusieurs psaumes décrivent l’Eternel comme le berger du peuple 

Ps 79.13 «Nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger
ix
» 

Ps 95.7 «L’Eternel est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau 

que sa main conduit.
x
» 

Ps 100.3 «Sachez que l’Eternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; 

nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.» 

12. Les bergers de Noël 

a) Les premiers témoins de la naissance de Jésus, le Sauveur, le Messie, le Seigneur 

Luc 2.8 «Des bergers passaient la nuit dans les champs, pour y garder leurs troupeaux. (9) Un 

ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent 

saisis d’une grande frayeur. (10) Mais l’ange leur dit: ‘N’ayez pas peur, car je vous 

annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple: (11) 

aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le 

Seigneur. (12) Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né 

enveloppé de langes et couché dans une mangeoire.’ (13) Et tout à coup une foule d’anges 

de l’armée céleste se joignit à l’ange. Ils adressaient des louanges à Dieu, et disaient : (14) 

‘Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 

hommes!’ (15) Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se 

dirent les uns aux autres: ‘Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le 

Seigneur nous a fait connaître.’ (16) Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et 

Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. (17 Après l’avoir vu, ils 

racontèrent ce qui avait été dit au sujet de ce petit enfant. (18) Tous ceux qui entendirent 

les bergers furent étonnés de ce qu’ils leur disaient. (19) Marie gardait le souvenir de tout 

cela et le méditait dans son cœur. (20) Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de 

Dieu et en lui adressant des louanges à cause de ce qu’ils avaient entendu et vu et qui était 

conforme à ce qui leur avait été annoncé.».  

13. Jésus notre berger 
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a) Jésus est le bon berger d‘Israël et des nations 

i - Jésus le berger d’Israël 

Mt 15.24 «Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la communauté d’Israël.» 

Jn 10.11 «Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.» 

Jn 10.3-16 «(3) Le portier ouvre au berger Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur 

nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. (4) Lorsqu’il a fait sortir 

toutes se propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce qu’elles 

connaissent sa voix. (5) Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, 

parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. (15) Je donne ma vie pour les 

brebis.» 

ii- Pour Jésus le berger, chacune de ses brebis compte autant 

Lc 15.4-7 «(4) Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 

autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 

retrouvée? (5) Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules (6) et, de retour 

à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: ‘Réjouissez-vous avec moi, car 

j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue’. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n’ont pas besoin 

de changer d’attitude.» 

ii- Jésus le berger des autres brebis 

Jn 10.16 «J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que 

je les amène: elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau.» 

b) Jésus le berger sera frappé 

Mt 26.30 «Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. (31) Alors 

Jésus leur dit ‘Vous trébucherez tous cette nuit, à cause de moi, car il est écrit : Je 

frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.» 

c) Retournons vers notre berger 

1P 2.25 «Maintenant vous êtes retournés vers le berger
xi
 et le gardien

xii
 de vos âmes » 

d) Nous attendons le retour de Jésus, notre berger 

1P 5.4 «Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire.» 

14. Soyons des bergers et des bergères les uns pour les autres 

a) L’église locale est aussi comparée à un troupeau qui a besoin de bergers 

Ac 20.28 «Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau
xiii

 dont le Saint-

Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin
xiv

 de l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise 

par son propre sang!» 

b) L’église locale est là pour que nous soyons des bergers les uns pour les autres 

Hé 10.14-25 «(24) Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux belles 

œuvres. (25) N’abandonnons pas notre assemblée
xv

 (le troupeau local), mais encourageons-

nous mutuellement.» 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 

 

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent : (selon Charly KAY et culte du 5.12.2010 à l’EPE-BSM) 

 

1
ère

 bougie Prophètes e.a. Pardon à Adam et Ève  

2
ème

 bougie Anges Foi d’Abraham 

3
ème

 bougie Bergers Joie de David 

4
ème

 bougie Mages Prophéties sur le règne de la justice 

et de la paix 

   

Couronne : (1) couronne de roi, couronne anticipée, attendue 

 (2) couronne d’épines 
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 (3) couronne de roi 

Étymologie de Avent: «du latin adventus = arrivée, venue (de Jésus-Christ)» (PetRob77, p. 142) 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. .Avent..Advent. Adventus. 

Prédications de l’Avent à EPE-BSM depuis 2010 

Titre Texte Date 
Sept qualités du Messie à puiser pour notre 
vie 

Es 11.01-2 ; 
12.03 2010.11.07 

prophétie sur la naissance du Messie 
Bethléem Du petit sortira le grand Michée 5.1 2010.11.14 

la vierge enfantera ... Emmanuel Es 07.01-16 2010.11 21 

1 N'écoute pas les promesses de Satan ; 2. 
sois éclairé par la grande lumière promise 
par Dieu ; 3. recouvre la liberté par le grand 
libérateur promis ; 4 donne la souveraineté 
sur ta vie au Seigneur 

Es 08 23 à 
09 06 2010.11.28 

3 Leçons du messager de Dieu à Joseph: 
mariage, mère et enfant, pays 

Mat 01.18 à 
02.23 2010.12.05 

4 bougies de l'Avent signification  2010.12.05 

Bethléem Quelle place? Quelle décision? 
Quel cadeau ? divers 2010.12.12 

La mission impossible de Gabriel messager 
de Noël Luc 01.26-38 2010.12.19 

Recevons le message, obéissons-y et 
célébrons Dieu Luc 02.08-20 2010.12.26 

Avent - David le roi avant Jésus ; 1. Dieu a 
pris son roi au pâturage ... à la menuiserie 
7.8 ; 2. Par son roi Dieu a délivré et fixé son 
peuple 7.9-11a ; 3. Dieu affermira le règne 
de son roi 11b-16 2S 07.08-16 2011.11.27 

Le petit Jésus a-t-il encore sa place dans la 
crèche? divers 2011.12.11 

Un culte sans parole (Zacharie et Elisabeth)) Lc 01:05-25 2012.12.02 

L'annonce de la naissance de Jésus Lc 01:26-38 2012.12.09 

Les surprises d'avant Noël 1. D. prépare ses 
surprises longtemps à l'avance ; 2. D. nous 
choque en nous confrontant à ses surprises ; 
3. Dieu nous explique ses surprises après 
coup ; 4. Les surprises de Dieu sont toujours 
en accord avec la Bible ; D. réalise ses 
surprises à travers notre foi agissante. Mt 01:18-25 2012.12.16 

Par grâce Dieu invite à participer à un 
étonnant projet Lc 01:26-39 2013.12.08 

qui est Jésus pour toi? 1. Pour Hérode un 
rival à éliminer, 2; pour les mages, le 
nouveau roi à honorer, 3. Pour Joseph et 
Marie, leur richesse à protéger, leur trésor  Mt 02 2013.12.15 

Des rencontres qui changent le cours de la 
vie - 5 Elisabeth et Marie Lc 01:39-45 2014.12.07 

Message avent 2 - magnificat Lc 01:46-56 2014.12.14 

faire face au tyran Hérode Mt 02:01-18 2015.11.22 

Avançons dans la connaissance de Dieu 
avec Zacharie Elisabeth et Jean Lc 01.57-66 2015.11.29 

Béni soit le Seigneur, qui a visité et racheté 
son peuple Lc 01:67-80 2015.12.13 

Dans la queue d'attente pour Noël (1) avec 
Abraham  2016.11.27 

Dans la file d'attende de Noël (2) avec David Divers 2016.12.11 

Dans la file d'attente de Noël (3) avec 
Zacharie Lc 01 2016.12.18 

Dans la file d'attente de Noël (4a) avec Marie Lc 01.26-38 2017.12.03 
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Dans la file d'attente de Noël (4b) avec 
Elisabeth et Marie - une rencontre fortifiante Lc 01.39-56 2017.12.10 

L'annonce à Marie Lc 01.26-38 2018.11.25 

L'annonce à Joseph Mt 01.18-24 2018.12.09 

Deux femmes ... et deux enfants à naître Lc 1.39-56 
2018.12-
16 

Quatre bougies - 1 Les prophètes Pentateuque 2019.12.1 

Quatre bougies - 2 Les anges Mt 1.18 2 – 

23 

2019.12.8 

Quatre bougies - 3. Les bergers divers 2019.12.15 

   

 

ĀāÁáà‘՚ĂăæαÅåḄḅĒēĔĕ‘εξǦǧḤḥḪḫİıĪīŌōŞşŠšŚśṢṣ$ŜŝÇṬṭŪūÚúÝý‘՚xx x – xx – xx –  
                                            

 
i
 Première mention en Gn 4.2 Abel fut berger 

ii
 Dernières mentions : Ap 18.13 les brebis de Babylon ; 19.15 :le Christ paîtra (gouvernera) les nations avec un sceptre 

de fer 
iii

 dominer ; héb. mâšāl, gouverner 
iv
 berger - gr. poïmên 

v
 gardien - gr. épiskopos 

vi
 troupeau : gr. poimnion =troupeau (cf. poimen = celui qui prend soin du troupeau ; berger, pasteur, gardien  

vii
 prenez soin : gr. poimainô = nourrir, faire paître, conduire un troupeau  

viii
 assemblée : épisynagogê / episynagô = rassembler en un endroit, réunir ensemble, assembler  episynagogê =l’action 

d’être assemblés, ensemble ou assemblés. 
ix
 Ps 79.13 : ‘ămmĕkâ wĕṣ՚ôn mārĕ‘îtekâ 

x
 NEG Le troupeau de son pâturage (ṣ՚ôn yâdô)= le petit bétail de sa main. 

xi
 berger - gr. poïmên 

xii
 gardien - gr. épiskopos 

xiii
 troupeau : gr. poimnion =troupeau (cf. poimen = celui qui prend soin du troupeau ; berger, pasteur, gardien  

xiv
 prenez soin : gr. poimainô = nourrir, faire paître, conduire un troupeau  

xv
 assemblée : épisynagogê / episynagô = rassembler en un endroit, réunir ensemble, assembler  episynagogê =l’action 

d’être assemblés, ensemble ou assemblés. 


