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Prédication du dim. 18 avril 2021 à 10h, à l’Église évang. mennonite de Moron
Texte :
Thème :

Ézéchiel 34. 1 – 2, 11 – 16 et 31 (proposé par Paroles et Textes)
Le Seigneur prend soin de son peuple (cliché 1)

Chère Assemblée,
En ce 2e dimanche après Pâques, la liturgie met l’accent sur la miséricorde de Dieu (Misericordia
Domini), d’après la parole du Psaume 33.5 « La terre est pleine de sa bonté ». Cette bonté est révélée
par Jésus, par ex. en Jn 10 : « 11aJe suis le bon berger /…/ 27Mes moutons écoutent ma voix ; je les
connais et ils me suivent. 28aJe leur donne la vie éternelle ». La bonté de Dieu était annoncée depuis
longtemps et je lis le texte proposé pour ce dimanche : Ézéchiel 34. 1 – 2, 11 – 16 et 31 (clichés 2 - 3).
Ézéchiel (cliché 4) a été prophète durant une vingtaine d’années (593 – 570 av. J.-C.), à l’époque de la
déportation vers Babylone (587), au temps de Daniel (cliché 5). Au début Ézéchiel est perçu comme
un prophète de malheur » (annonce la destruction du temple, ch. 10-11), puis un annonciateur du
renouveau (37.1-14, vision des ossements desséchés). La prophétie que nous écoutons ce matin,
s’inscrit dans le second élan, les promesses ouvrent les cœurs à l’espérance.
1. Constat : Les bergers ne font pas leur travail (v. 1 – 2, cliché 6)
Depuis que Dieu a appelé Abraham et Sara, pour former un peuple orienté par la foi (Ge 12), les
personnes ne sont pas seulement appelées à marcher avec la foi. Elles sont encore invitées à
collaborer avec Dieu, à l’assister dans ses entreprises. Dieu ne travaille pas seul, il collabore avec les
êtres humains, par conséquent il leur délègue des services. En résumé : ces services se traduisent
dans les relations interpersonnelles entre responsables du peuple et citoyens, aussi entre parents et
enfants, entre patrons et ouvriers. Cela se vérifie tout au long de l’histoire du peuple d’Israël.
La parole d’Ézéchiel signale que des personnes, auxquelles le Seigneur avait confié un mandat de
berger, ont mal géré cette responsabilité. Elles ont exploité par des choix abusifs le peuple qui leur
est confié. Ici les reproches concernent en priorité les responsables spirituels. Au temps d’Ézéchiel les
prêtres et autres responsables ont mal fait leur travail. A ce problème des bergers, s’ajoutent ceux
des maltraitances entre les moutons (v. 17-24) et des dérèglements naturels (25-30).
Le fait que le peuple de Dieu soit fragilisé par de mauvais bergers concerne aussi l’Église. Dans le
« Commentaire biblique contemporain », publié par 70 théologiens africains en 2008, du ch. 34, je
lisais : « Ceux qui ont été mandatés pour guider le peuple de Dieu ont toujours été tentés de ‘tondre
le troupeau’ pour leur avantage personnel en matière d’argent ou de statut, au lieu de prendre
sincèrement soin des perdus, des malades, des blessés et des égarés ». Être tenté, ne veut pas dire
avoir cédé à la tentation. Beaucoup de contemporains n’ont pas tant un problème avec Dieu, mais
plutôt avec son personnel au sol. J’ajoute, prenons garde de ne pas limiter le mot « berger » aux
pasteurs. Nous avons besoin du Berger et sommes toutes et tous berger/bergère de quelqu’un.
2. Remède : Dieu devient lui-même berger (v. 11 – 16, cliché 7)
Ézéchiel annonce le changement radical que Dieu entreprend : les soins nécessaires à son troupeau
sont désormais apportés par lui-même. Cela concerne l’ensemble des domaines : il met un terme à la
dispersion du troupeau, il pourvoit à sa nourriture vers des lieux protégés qui offrent des aires de
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repos et même un abri. Tout cela en cherchant encore la bête qui se perd et s’égare, celle qui est
blessée, celle qui est épuisée et malade. Dieu va diriger son troupeau selon la justice.
Il s’agit de l’indication de qui sera Dieu le Fils, dans la personne de Jésus. Sa venue sera annoncée par
les autres prophètes jusqu’à Jean-Baptiste qui dira de lui : « Il vient après moi, mais je ne suis pas
digne de délier la lanière de ses sandales » (Jn 1.27) ; plus loin : « Voici l’agneau de Dieu qui porte le
péché du monde » (29b) et encore « Dieu m’a dit : Celui sur qui tu verras descendre l’Esprit descendre
et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit saint » (33b).
Si Jésus est le vrai berger, qu’en est-il du rôle des pasteurs, prédicateurs ou bergers dans les Eglises, à
la lumière de ce texte ? La réponse est assez simple : ils sont/nous sommes que des assistants du
grand Berger (Hé 13.20), des diacres pour que son œuvre se fasse. Donc pas la mienne ou la nôtre !
Jésus est le berger par excellence, pas que protecteur, selon l’inconscient collectif, cf. l’actuelle
construction de la statue du Christ protecteur à Encantado / Brésil (clichés 8, puis retour au 7). Jésus
est le berger selon un ordre nouveau, à ce sujet la lettre aux Hébreux apporte une argumentation
intéressante (Hé 7. 11 – 28) sur : Il est prêtre sans appartenir à la tribu de Lévi (7) ; son ministère
n’est limité ni dans le temps ni dans l’espace (15) ; sa puissance de vie n’a pas de fin (16) ; il s’offre
lui-même (27). Jésus veut être notre berger. C’est d’avantage qu’une déclaration, il nous offre le
secours vital. L’avons-nous reconnu et est-ce que nous continuons de l’expérimenter dans notre vie ?
3. Objectif : Nous associer à son alliance (v. 31, cliché 9)
« Vous êtes des êtres humains dont je prends soin, et moi je suis votre Dieu. Je l’affirme, moi, le
Seigneur Dieu » (31b). Cette affirmation remet la relation d’alliance entre Dieu et son peuple au
centre. De cette alliance découle le fait que le pays sera débarrassé des dangers, des perturbations
climatiques, elle annonce le retour des récoltes abondantes (voir péricope v. 25 – 30).
Lorsque le peuple saisit pleinement le sens de l’alliance, c’est la bénédiction suprême. Dieu se porte
garant de cette alliance, il en est la source et la bénédiction. L’Église dans son ensemble est appelée à
s’édifier sur cette fondation, elle est appelée à grandir solidement pour traverser les saisons belles
ou hostiles.
Durant ce temps de pandémie, nous entendons des messages contradictoires par beaucoup de
bergers. A ce sujet, sommes-nous préoccupés du commentaire que pourrait nous donner le Seigneur,
le grand berger ? Plus qu’Ézéchiel, Jésus a été prophète. Nous sommes invités à l’écouter dire
qu’avant son retour nous serons concernés par des signes, dont les convergences s’accentuent. Les
épidémies en font partie (Lc 21.11). Pas pour nous effrayer, mais pour nous inviter à entendre :
« redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche » (Lc 21.28).
Conclusion (cliché 10)
De la prophétie écoutée ce matin, nous sommes appelés à nous soustraire de l’autorité des bergers
qui travaillent pour leurs propres comptes. Dieu est miséricordieux, en raison de cela il répond à nos
besoins par Jésus-Christ son Fils. Son projet est de nous associer tous à l’Alliance dont il est le garant.
Cela vaut pour toutes les saisons, celles du monde et celles de nos vies. Amen.
Tavannes, le 17 avril 2021 / Ernest Geiser
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Ézéchiel 34. 1 – 16, texte selon la Nouvelle Français Courant (NFC)

Le Seigneur prend soin
de son peuple

1La parole du Seigneur me fut adressée : 2« Fils d'Adam,

parle en prophète
contre les dirigeants d'Israël, révèle-leur ce que je déclare, moi, le Seigneur
Dieu : Le malheur est sur vous, bergers d'Israël ! Vous ne prenez soin que de
vous-mêmes ! N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin ?
11Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à parRr de maintenant, je
m'occuperai de mon troupeau et j'en prendrai soin moi-même. 12Je prendrai
soin de le regrouper comme le fait un berger au milieu de son troupeau
éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un
jour de grand orage. 13Je les reRrerai du milieu des populaRons et des contrées
étrangères où elles se trouvent, je les rassemblerai et je les ramènerai dans
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leur pays ; je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et
dans tous les endroits habitables. 14Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles
auront leurs prairies sur les montagnes en Israël. Oui, elles auront là de belles
prairies pour s'y reposer et de gras pâturages pour s'y nourrir, sur les
montagnes d'Israël. 15Je serai moi-même le berger de mon troupeau, je le
mettrai à l'abri, c'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. 16J'irai chercher la
bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je soignerai celle qui
s'est blessée, je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Mais
j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau
selon la justice.
Le prophète Ézéchiel
fresque de Michel-Ange (1475-1564)
dans la Chapelle Six>ne, Va>can (1510)

31Oui,

vous êtes les moutons de mon troupeau, vous êtes des êtres humains
dont je prends soin, et moi je suis votre Dieu. Je l’affirme, moi, le Seigneur.
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1. Constat: Les bergers ne font pas leur travail (v. 1 – 2)
Dieu appelle les personnes à la collabora:on
• Depuis l’appel d’Abraham et Sara, la foi se conjugue avec la collaboraRon
• Par conséquent, Dieu délègue des services à l’être humain
Signal de la parole d’Ézéchiel
• Les bergers d’Israël ne gèrent pas le mandat qui leur est conﬁé
• A cela s’ajoutent : maltraitances sociales ; dérèglements naturels (17-30)
À retenir pour nous: reconnaître notre fragilité humaine!
• Ne pas ignorer la tentaRon par la recherche des avantages personnels
• Nous avons besoin du Berger et sommes berger/bergère de quelqu’un

Époque de l’empire babylonien
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2.

Remède: Dieu devient lui-même berger (v. 11 – 16)

Ézéchiel annonce un changement radical
• Dieu soigne(ra) lui-même son troupeau (réunir, nourrir, protéger, …)
• Il prodigue des soins individuels (p. bêtes perdues, blessées, malades, …)
• C’est l’indicaRon de qui sera le Fils de Dieu
Ques:on à la lumière de ceHe prophé:e
• Quel est désormais le rôle des pasteurs, prédicateurs et bergers?
Réponse: Ils sont les assistants/diacres du grand Berger (Hé 13.20)
À retenir pour nous: Jésus est le berger par excellence
• Pas que le protecteur distant
• Est prêtre d’une nouvelle descendance, sa puissance est sans limite (Hé 7)
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Christ protecteur,
vue de la statue en construc>on
à Encantado / Brésil, avril 2021
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3. Objec:f: Nous associer à son alliance (v. 31)

Conclusion

Conﬁrma:on de l’engagement
• Dieu remet au centre la relaRon avec son peuple: l’alliance
• De ceke alliance découle des bénédicRons: protecRon, ferRlité, …

Constat
Comme le peuple d’Israël, nous sommes appelés à nous soustraire de
l’autorité des bergers qui travaillent pour leurs propres comptes

Lorsque Dieu se porte garant
• La croissance reprend vie, pour traverser les saisons belles et hosRles

Remède
Dieu est miséricordieux, en raison de cela il répond
à nos besoins par son Fils Jésus

À retenir pour nous: durant la traversée de la pandémie
• Ne pas laisser le dernier mot aux messages contradictoires
• Écouter Jésus nous parler des signes annonciateurs de son règne
• Entendre son invitaRon: « redressez-vous et relevez la tête, car votre
délivrance est proche » (Luc 21.28)
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Objectif
Son projet est de nous associer tous à l’alliance dont il est le garant. Cela vaut
pour toutes les saisons, celles du monde et celles de nos vies.
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