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Le berger nourrit ses brebis (Psaume 23) 
Comment un pasteur peut-il nourrir l’église où il 
travaille ? 
« Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me 
dirige près des eaux paisibles. » (Psaume 23:2) 
Notre Père céleste agit comme un berger envers 
nous ; à travers sa Parole, la Bible, il nous propose 
une herbe spirituelle fraîche et abondante. Ses 
promesses, ses lois, ses avertissements, ses 
consolations sont tous là pour combler notre âme. À 
travers son Esprit qui demeure en nous, il nous offre 
une eau pure qui apaise l’âme altérée. Cette eau 
purifie nos pensées, calme nos angoisses, nous 
redonne de la lucidité et nous ramène vers Jésus 
Christ, notre berger. 
Les évêques établis dans leur église locale sont 
appelés à conduire les saints sous leur garde vers les 
pâturages et les eaux paisibles du Seigneur. Car la 
première qualité qui est demandée au pasteur, c’est 
de nourrir correctement le troupeau ! 

 
Mais comment être certain de bien nourrir les âmes 
dont on a la charge ? 
 

 Il faut connaître les besoins des brebis. 
Jésus a dit : « Mes brebis entendent ma voix. Je les 
connais… » (Jean 10 :27). 
Un bon berger connaît ses brebis, leur santé 
spirituelle, leurs fragilités, leurs forces. 
Le pasteur doit s’adapter aux besoins des âmes. Il 
doit savoir quand son église a besoin de consolation 
ou bien d’avertissement. 
Comment connaître les brebis ? En s’intéressant à 
leur vie, en passant du temps avec, en priant pour 
elles, en les aimant de l’amour de Dieu. Le pasteur 
ne doit pas vivre dans une tour d’ivoire inaccessible 
mais plutôt être hospitalier, rester joignable, à 
l’écoute, patient et compatissant. 
 Il faut apporter une nourriture complète 

La prédication de la Parole de Dieu est le moyen 
principal du pasteur pour nourrir l’église (2 Tim. 4 :2). 

(…) Comme un berger, notre Créateur veut conduire son peuple, en nous montrant le chemin à suivre, à 

travers sa Loi et sa volonté parfaites ; il nourrit notre âme de son amour et de sa Parole vivante ; il nous 

protège du mal et nous accompagne dans l’épreuve ; il soigne nos blessures par sa compassion et sa 

fidélité. 

Nous voyons Jésus le Messie qui pleura sur la foule en Israël, et « fut ému de compassion pour elle, 

parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » (Matt. 9 :36). 

Et si nous sommes enfants de Dieu, c’est parce qu’auparavant « nous étions comme des brebis errantes. 

Mais maintenant nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. » (1Pierre 2 :25).  

 Les parents chrétiens doivent se comporter en bergers pour leurs enfants (Eph. 6:4) ; les responsables 

chrétiens d’entreprises ou d’administrations doivent être des bergers pour leurs employés (Eph. 6:9) ; 

les responsables d’église doivent suivre l’exemple du Bon Berger sachant qu’ils rendront compte au 

« Berger en chef » (1Pierre 5 :4). 

Le berger est un métier humble et discret qui correspond bien à l’Esprit de Dieu. C’est pourquoi il est 

important que nous cultivions tous cet esprit de berger. 



La prédication la plus enrichissante est celle qui 
expose le sens de la Parole de Dieu et l’applique à la 
vie. Si le pasteur prêche ses propres idées, ou son 
sujet favori, ou des considérations d’ordre 
philosophiques ou psychologiques, il laissera les 
âmes affamées. 
Mais comment avoir des messages nourrissants ? 
« Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans 
en rien cacher » (Actes 20:27) affirmait Paul. Il faut 
enseigner toute la Bible, Ancien et Nouveau 
testaments, prêcher l’Evangile, mais aussi la 
consécration, la victoire dans l’épreuve, etc.. Si la 
Bible est aussi variée c’est qu’elle couvre tous les 
domaines de notre vie. 
On peut prier le souverain Berger pour savoir quel 
passage de la Bible choisir. 
Il faut travailler la conclusion et l’appel, en donnant 
des exemples concrets pour la vie de tous les jours, 
afin que les chrétiens sachent quoi faire des vérités 
qu’ils viennent d’apprendre. 
On devrait imiter Paul dont la prière principale pour 
les Colossiens était qu’ils soient « remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière 
digne du Seigneur » et dont le but était de 
« présenter à Dieu tout homme devenu adulte en 
Jésus Christ » (Colossiens 1 :9-10,28). 
Le pasteur est au service du Seigneur pour donner de 
bonnes paroles dans ses conversations : « Que votre 
parole soit toujours accompagnée de grâce, 
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il 
faut répondre à chacun. » (Colossiens 4:6). « Qu’on 
n’entende pas de paroles grossières, de propos 
stupides ou équivoques – c’est inconvenant – mais 
plutôt des paroles de reconnaissance. » (Ephésiens 
5 :4). Une bonne parole dite à propos en privé peut 
faire plus de bien que toute une année de discours. 
Un pasteur qui blague sans cesse méprise et réduit 
son ministère. 
 

 Il doit rechercher ce qui procure le repos et la paix 
Bien que le pasteur ne doive pas laisser les chrétiens 
s’endormir et devenir paresseux, il peut susciter 
dans l’église un sentiment de paix. Qui voudrait faire 
partie d’une église où l’on est bousculé, troublé, 
agité de toutes parts ? 
Mais comment procurer cet esprit de paix du mieux 
possible ?  
Du côté négatif, il faut éviter les paroles violentes, les 
divisions, les jugements péremptoires, les annonces 
exagérément angoissantes, les changements 
brutaux. 
Du côté positif, il faut encourager les frères et sœurs 
à marcher avec Dieu tous les jours, à s’en remettre à 

Lui pour toutes choses, à rendre grâces en toutes 
choses, à rechercher la paix avec tous, à rester sobre.  

 
 

La joie d’un berger : chercher la brebis ! 
Par André Barnes 

À Folelli, en Corse, une simple rivière me sépare 
d’un berger et ses brebis. Elles paissent sur une 
colline verdoyante et bien entretenue, ornée 
d’oliviers et d’une ancienne maison en pierres. 
L’herbe est verte, les oiseaux chantent, l’eau de 
rivière ruisselle, une brebis ici et là se fait entendre, 
le paysage est apaisant. Mais ces brebis qui 
contribuent au sentiment de tranquillité dans nos 
collines sont vulnérables, sans aucune conscience 
du danger et sans défense. Un jour, alors qu’une 
des brebis s’était écartée du troupeau, le chien 
d’un voisin s’en est emparé pour la tuer ; mais le 
berger a su écarter le danger ; son rôle était 
absolument indispensable !  
Le mot berger, en Corse, c’est pastore. Jésus, dans 
Luc 15, raconte la parabole de la brebis perdue et 
son berger-sauveur. Pour bien comprendre cette 
parabole et le sens de notre rôle de pasteur-berger, 
nous avons besoin de saisir le rôle, la passion et 
l’amour du berger, ainsi que les besoins 
incontournables des brebis qui sont inconscientes 
du prédateur de leur vie et de leur âme. Un berger 
Corse de Balagne affirme savoir, en passant 
simplement le regard sur son troupeau, si toutes 
ses brebis sont présentes et identifier celles qui 
manquent à l’appel. C’est être passionné !  
Les brebis se déplacent le plus souvent en 
troupeaux mais ont aussi tendance à s’égarer ; 
l’herbe est plus verte ailleurs… Une brebis couchée 
ou cachée dans l’herbe est difficile à repérer, elle 
échappe alors à la vigilance du chien du berger avec 
ses courtes pattes. Parfois les brebis sursautent à 
cause d’un bruit inattendu, elles paniquent et 
s’enfuient sans s’inquiéter de la direction qu’elles 



prennent. Ensuite elles sont égarées, désorientées 
et finissent par se perdre. Pour ces raisons, et selon 
le nombre de brebis dans son troupeau, un berger 
peut avoir besoin de deux ou trois chiens de 
conduite.  
Le monde séculier propose un nombre toujours 
grandissant de sources d’attraction qui égarent les 
hommes. Le plus souvent ils s’y perdent totalement 
faute de bergers et de passionnés qui les cherchent 
activement. 
Les brebis connaissent au moins trois sortes de 
berger : 
- Le Berger digne de ce nom à l’image de Dieu.  
- Le berger cupide décrit par un éleveur, Michel, 
comme « celui qui néglige des agneaux car les 
primes sont bien plus importantes pour les brebis 
adultes que pour les agneaux. »  
- Le berger-mercenaire à qui on a confié la tâche de 
faire paître en l’absence du berger, et qui se sauve 
quand il voit venir le loup. Il ne partage pas l’amour 
pour les brebis dont le berger est habité.  
    Le vrai berger, lui, est passionné par ses brebis, 
toutes ses brebis. Prenons-nous plus de plaisir aux 
brebis du troupeau qu’à celles qui sont perdues ? 
Les retombées sont peut-être plus intéressantes … 
Sommes-nous intimidés par les loups qui 
s’emparent des brebis perdues ? Et nous fuyons ! 
Quel berger sommes-nous vraiment ? 
Pourquoi le berger de la parabole abandonne-t-il 
les 99 autres brebis dans le désert pour sauver celle 
qui était perdue ? Pour la même raison qu’il y aura 
dans le ciel plus de joie pour une âme sauvée que 
pour les 99 autres ! C’est aussi ce qui a fait la grande 
joie du berger. Le pasteur joyeux, celui qui « reste 
sur les rails et qui anime sa flamme », c’est celui qui 
met en premier la recherche des âmes perdues. Sa 
mission ressemblera alors à celle du Christ qui 
l’évoque par ces paroles : « Je suis venu chercher et 
sauver ceux qui étaient perdus. » (Luc 19:10). 
 
 

Les mauvais bergers (Ezéchiel 34) 
 

« Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs 
d'Israël! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs: Ainsi 
parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur aux pasteurs 
d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes! Les pasteurs 
ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez 
mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, 
vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point 
fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles 
qui étaient faibles, guéri celle qui était malade, 
pansé celle qui était blessée; vous n'avez pas 
ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était 

perdue; mais vous les avez dominées avec violence 
et avec dureté. Elles se sont dispersées, parce 
qu'elles n'avaient point de pasteur; elles sont 
devenues la proie de toutes les bêtes des champs, 
elles se sont dispersées. » (Ezéchiel 34:2-5). 
   Ce reproche du Seigneur concernait les leaders 
d’Israël, politiques et religieux, qui profitaient du 
peuple dans des temps difficiles. Il est tentant, pour 
une personne qui possède un petit pouvoir, de 
l’utiliser à des fins personnelles en exigeant des 
dessous de table, en abusant de son autorité, en 
détournant de l’argent, en favorisant des amis ou 
des membres de sa famille. C’est l’esprit du loup qui 
travaille pour sa meute. Comme Paul le reprochait 
à certains membres de l’Eglise de Corinthe : « Déjà 
vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous 
vous avez commencé à régner. » (1 Cor. 4 :8). 
L’esprit du berger, lui, cherche à protéger ses 
brebis, il est pacifique, désintéressé, généreux. 

 
Cette parole de Dieu transmise par Ezéchiel peut 
encore être dirigée vers les hommes et les femmes 
de l’Eglise moderne qui utilisent leur position et 
leur ministère pour abuser des âmes. Au lieu de 
paître, ils pillent ; au lieu d’édifier les autres il se 
déifient eux-mêmes ; au lieu de soigner, ils saignent 
les autres ; au lieu d’éclairer, ils égarent…  
Le mauvais pasteur ne se soucie pas des âmes qui 
lui sont confiées, il les utilise à ses fins. Il ne les aime 
pas, il n’est pas prêt à souffrir pour elles, mais il 
exige d’être aimé, obéi sans conditions.  
 
Comment devient-on un mauvais pasteur ? 
Certains n’auraient jamais dû se retrouver en 
position de direction ou d’autorité. Ils n’étaient pas 
appelés à cela et se sont emparés d’une position 
par ambition personnelle. 
D’autres ont bien commencé mais avec le temps ils 
ont laissé leur orgueil reprendre le dessus. Ils 
pensent avoir toujours raison, ils n’acceptent plus 
les critiques, ils consultent les autres de moins en 
moins, ils s’occupent plus de ‘leur ministère’ et de 
‘leur programme’ que des personnes dont ils ont la 
charge. Si ce portrait nous ressemble un tout petit 
peu, revenons vite au pied du Seigneur ressuscité 
pour reprendre notre place de serviteur. 



Le pasteur, un directeur de 
conscience ? 

par E. Bozzi 

Dans certaines cultures, le pasteur peut être vu 
comme une autorité spirituelle incontournable, un 
médiateur entre Dieu et soi, un guide spirituel, un 
directeur de conscience à qui l’on confie chaque 
décision de la vie. En Afrique, des pseudo-pasteurs 
n’hésitent pas à s’appeler Apôtres, Prophètes, et à 
exiger de leurs fidèles une dévotion extrême. Leur soi-
disant onction spéciale interdit toute critique, tout 
débat face à l’autorité de ces pasteurs-gourous qui 
prétendent recevoir leurs idées de Dieu lui-même. 
Par contraste, il y a aussi des chrétiens qui refusent 
l’idée d’une autorité dans l’église autre que celle de 
Dieu. Ils refusent de se soumettre à une autorité 
humaine dans l’église locale. 
Ces deux positions, qui peuvent susciter des réactions 
très émotionnelles, ne correspondent pas au rôle 
pastoral dans le Nouveau Testament. 
 
UNE SUCCESSION APOSTOLIQUE ? 
Les 12 apôtres ont-ils établi une lignée de successeurs 
qui court jusqu’aujourd’hui ? Selon leurs écrits et 
selon l’histoire, ce n’est pas le cas.  
Le livre des Actes relate un cas de remplacement 
apostolique, celui de Judas l’Iscariot remplacé par 
Matthias par tirage au sort (Actes 1 :26). Quel critère 
les 11 apôtres restants avaient-ils établi pour le 
candidat ? Qu’il ait accompagné Jésus et les apôtres 
tout le temps et qu’il ait été témoin de la résurrection 
(Actes 1:21-22). Personne ne peut plus remplir ces 
critères aujourd’hui !  
Pierre a-t-il établi un successeur ? Ni dans ses écrits ni 
sous la plume des historiens on ne trouve trace d’une 
succession. Les évêques de Rome sont-ils des 
successeurs de Pierre ? Il n’y a aucune preuve biblique 
et historique que Pierre ait jamais été évêque à Rome. 
De plus, jusqu’en 1059, l’évêque de Rome était élu par 
le peuple romain ! C’est Nicolas II qui a institué 
l’élection par un collège de cardinaux, ce qui 
permettait de mieux la contrôler. 
Les autres apôtres ont-ils institué un successeur ? 
Aucune trace. Paul, qui porte le même titre d’apôtre 
(littéralement « envoyé ») et qui a reçu la main 
d’association des proches de Jésus (Galates 2 :9) 
explique que les apôtres forment la fondation de 
l’Eglise de Jésus Christ (Eph. 2:20). La fondation est 
pour le commencement, c’est la base de l’Eglise. Après 
cela, il faut passer aux murs ! Les pierres vivantes, 
c’est-à-dire les chrétiens qui sont issus de leur 
prédication de l’Evangile, forment les murs. Sur eux, 

Dieu établi des anciens ou évêques ou pasteurs (Tite 
1 :5 ; Philippiens 1 :1). Dans l’Apocalypse de Jean 
(21 :14), on retrouve les 12 apôtres comme un collège 
unique dans l’histoire, fondation de la Jérusalem 
céleste, le pendant des 12 tribus d’Israël. 
S’il n’y a pas de succession apostolique, il n’y a donc 
pas de raison qu’un homme prenne le titre d’apôtre 
aujourd’hui. 
 
QU’EST-CE QUE LE PASTEUR DIRIGE ? 
Le pasteur peut-il décider quelle personne on peut 
épouser, quelle attitude on doit adopter, comment 
dépenser son argent ? Certains chrétiens considèrent 
les pasteurs comme la voix de Dieu pour eux. D’autres 
vont confesser leurs péchés au pasteur (comme à un 
prêtre confesseur) et croient que ses prières sont 
supérieures aux leurs. Est-ce sain ?  
Pas du tout si l’on considère les Ecritures !  
Le pasteur a un rôle de direction (1Thess. 5 :12 et 
1Tim. 5 :17), certes, mais de l’Eglise dont il a la charge 
et non de la vie personnelle de chaque chrétien. Tout 
est là. Le pasteur est avant tout un enseignant de la 
Parole de Dieu et un formateur pour le service 
spirituel (Eph. 4 :12). Ses conseils doivent être 
spirituels et fondés sur les Ecritures, ses paroles 
doivent être assaisonnées de grâce, douces et 
sérieuses à la fois. Ses conseils peuvent être précieux 
car le pasteur défend avant tout la vérité des Ecritures 
et non les opinions ou les désirs de l’un ou l’autre. 
Mais il n’est en aucun cas infaillible. 
Pour les décisions de sa vie, le chrétien est appelé à 
« discerner la volonté de Dieu », à « demeurer en 
Christ », à se laisser guider par son Père céleste à la 
lumière des Ecritures. L’erreur serait que les chrétiens 
deviennent dépendants d’un homme, fût-il pasteur, 
au lieu de Dieu. 
Il est vrai que le nouveau converti peut solliciter 
beaucoup plus le pasteur de son église car il découvre 
la foi et la Bible. Mais le pasteur doit l’aider à devenir 
« adulte en Christ » (Ephés. 4 :13-14), c’est-à-dire 
capable de discerner et d’obéir à la volonté de Dieu 
pour sa vie. 
Le(s) pasteur(s) peut avoir un rôle de coach pour son 

église, c’est-à-dire d’encouragement pour les frères et 

sœurs dont il a la charge, pour organiser, façonner une 

équipe, une famille spirituelle unie et solide dans la 

foi. Mais le « coach de vie » du chrétien, c’est l’Esprit 

de Dieu en nous, appelé « le Consolateur » (Jean 

16 :13), littéralement « celui qui se tient à nos côtés » 

(grec Parakletos). Il a promis de nous garder dans les 

paroles de Jésus Christ et de nous conduire dans toute 

la vérité, qu’y a-t-il de plus merveilleux et de plus 

rassurant ?  



Exhortations aux pasteurs  
de H. E. Alexander 

(extrait du livre ‘Le chemin du service’) 
 
LA RESPONSABILITÉ DU BERGER 
     L’un des besoins les plus urgents de l’Eglise de 
Dieu, à l’heure actuelle, c’est d’avoir de vrais 
bergers, des pères et des mères1 spirituels pour 
s’occuper des enfants spirituels que Dieu leur 
confie, des serviteurs consacrés qui, vivant nuit et 
jour pour ces enfants spirituels, réalisent 
personnellement ce que l’apôtre disait aux 
Galates : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de 
nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce 
que Christ soit formé en vous » (Gal. 4:19). Ce texte 
est une pierre de touche. 
« …jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Est-
ce là votre unique objectif, bergers d’âmes, pour 
celles qui vous sont confiées ? Ce but réclamera de 
vous des douleurs d’enfantement, rien de moins. 
Mais ce degré de consécration pour eux est la seule 
attitude acceptable de la part du vrai pasteur. C’est 
à cela que se reconnaît le don spirituel de berger. 
Le Seigneur dit à Son Père après l’ascension dans la 
gloire : « Me voici, Moi et les enfants que tu m’as 
donnés. » (Hébreux 2 :13). Quelle parole puissante, 
quelle claire indication de ce que doit être notre 
travail de pasteur ! Amener des enfants dans la 
gloire ! Les conduire à connaître le Seigneur de 
gloire et les faire entrer ainsi dans la structure 
spirituelle de l’édifice qu’est l’Eglise de Dieu. Les 
bébés, les nouveau-nés doivent devenir enfants ; 
les enfants doivent devenir fils ; les fils, héritiers de 
Dieu et cohéritiers de Christ. 
« .. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, 
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des 
enfants… » (Eph 4:13). Voilà le programme de Dieu 
pour tout vrai berger. Quel hymne de louanges 
sortira de notre bouche quand, une fois là-haut, 
nous pourrons dire devant le trône de l’Agneau : 
« Me voici, Moi et les enfants que tu m’as donnés. » 
Encore un solennel avertissement : « Jonathan, fils 
de Saül, avait un fils perclus des pieds ; et âgé de 
cinq ans lorsqu'arriva de Jizreel la nouvelle de la 
mort de Saül et de Jonathan; sa nourrice le prit et 
s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba 
et resta boiteux; son nom était Mephiboscheth. » 
(2Samuel 4:4). 

                                                           
1 Il ne parlait pas de femmes pasteures mais de femmes 
responsables dans l’Eglise. 

Que de gouvernantes, de nourrices, ont laissé 
tomber et ont blessé pour la vie un 
Méphiboscheth ! Cette pensée est des plus 
humiliantes et salutaires. Ces jeunes convertis, ces 
nouveau-nés du Saint-Esprit sont devenus des 
estropiés et en porteront les tristes effets peut être 
toute leur vie, à cause d’une faute commise par 
celui qui aurait dû les protéger, veiller sur eux, les 
nourrir et les guider. C’est peut-être un mauvais 
conseil, ou pas de conseil du tout, un manque de 
vigilance, de spiritualité, d’amour ou de fidélité. Ou 
bien c’est un mauvais exemple, peut-être même 
une pierre d’achoppement. Que de choses peuvent 
blesser et estropier les petits enfants dans lesquels 
Christ devrait être formé ! 
 
LE DEVOIR DU BERGER 
Le premier devoir du berger est de savoir SOIGNER 
LES BREBIS.  

« Jésus leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a 
qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le 
jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? 
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une 
brebis! » (Matt. 12:11-12).  
Il arrive souvent qu’une brebis tombe dans la 
fosse ; et c’est à ce moment-là que souvent le 
berger fait défaut et ajoute ainsi au danger de la 
situation. Il gronde, il prêche et dit : ‘Tu n’aurais pas 
dû faire ceci, tu n’aurais pas dû aller là.’ Il lui 
applique en quelque sorte la loi. Rien ne m’indigne 
et ne pèse autant que d’entendre ces critiques de 
vieux chrétiens à l’égard des jeunes dans la foi. Ils 
oublient qu’ils ont été jeunes, eux aussi. Ils oublient 
que notre Dieu « ne brisera pas le roseau cassé… 
n’éteindra pas la mèche qui brûle encore… » (Esaïe 
42 :2). Chrétiens adultes, ne vous laissez jamais 
scandaliser par les jeunes, ne faites pas les 
pharisiens, aimez-les envers et contre tout ; qu’ils 
sentent en vous un père, une mère, un ami, un 
camarade, un appui. Déridez-vous et apprenez à 
sourire du sourire de Dieu. 



Le deuxième devoir du berger, c’est de savoir 
CONDUIRE LES BREBIS. 
Le berger doit avoir la main légère pour conduire 
les brebis dans le chemin de Dieu : « … non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, 
mais en étant les modèles du troupeau. » (1Pierre 
5:3). L’esprit clérical, au contraire, domine les 
âmes ; cet esprit se trouve partout, non seulement 
dans les grandes églises où le clergé est tout et fait 
tout, où souvent le troupeau n’ose rien faire, dire 
ou penser sans être approuvé ; mais hélas aussi 
dans des milieux où tout est censé être conduit par 
le Saint-Esprit. La main de l’homme pèse sur 
l’héritage du Seigneur. Demandons à Dieu de nous 
délivrer de cet esprit de domination et de nous 
apprendre à conduire les âmes selon la vérité. 
… Tout doit se faire pour Lui et non pour nous, 
notre milieu et nos principes. Oh ! combien nous 
avons tous besoin de cette révélation ! La 
puissance inspiratrice et impulsionnelle du vrai 
berger d’âmes, c’est l’amour de Son Nom, qui agit 
en nous comme une puissance de vie, qui nous 
contraint, travaille profondément en nous d’abord, 
et ensuite dans les autres par nous. Recevons 
maintenant ce don d’en-haut. Sans lui, il est 
impossible d’être berger. 

Le troisième devoir du berger est de PROTÉGER LES 
BREBIS. 
« Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, 
Et de son bras il commande; Voici, le salaire est avec 
lui, Et les rétributions le précèdent. Comme un 
berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les 
agneaux dans ses bras et les portera dans son sein; 
Il conduira les brebis qui allaitent. » (Esa. 40:10-11). 

Si vous voulez être un berger d’âmes, vous aurez 
affaire à l’homme fort de Luc 11 :21, en un mot à 
Satan, son système et ses esprits malins : « Mais le 
mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui 
n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, 
abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les 
ravit et les disperse. » (Jean 10:12).  
Le berger voir venir le loup. (…) J’insiste sur ce que 
j’appelle ‘la vision du loup’, ce danger immédiat qui 
menace la brebis inconsciente et impuissante. La 
mission solennelle du berger c’est de dévoiler le 
loup et le chasser. Si vous ne le faites pas, vous 
n’êtes pas devant Dieu un berger ; vous êtes un 
mercenaire. Les paroles de l’Evangile sont claires, 
nettes, et nous donnent à réfléchir. Que veut dire 
cette parole prophétique de Paul : « Je sais qu'il 
s'introduira parmi vous, après mon départ, des 
loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau » 
(Actes 20:29). Cela signifie que vous devez voir 
venir le loup et agir. … Tant de passages de 
l’Ecriture nous parlent de toutes les erreurs, les 
hérésies et les œuvres des hommes et du diable qui 
assaillent le peuple de Dieu afin de le détacher de 
la Bible et du Seigneur lui-même. Oh ! l’inertie, la 
crainte et la lâcheté des croyants devant les loups ! 
Tout en prétendant accepter la Bible, ils 
condamnent ceux qui défendent l’honneur de Dieu 
en dévoilant et attaquant l’apostasie des nouvelles 
théologies. … Si vous voulez être fidèles devant 
Dieu pour les âmes qui vous sont confiées, ne vous 
étonnez pas si le loup, le diable, s’acharne d’abord 
contre vous. C’est seulement dans la mesure où 
vous le connaissez et le vainquez dans votre propre 
vie que vous pourrez le discerner et le vaincre chez 
les autres. 

Livres 

utiles


