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Le bon berger dans la Bible

Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Vrai Berger. Il accomplit la prophétie d’Ezéchiel.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean ch. 10, 11-17
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, dit Jésus, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas
à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les
disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le
Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. »
--------------------------------Dans l’Ancien Testament, Dieu a confié son Peuple à des bergers : rois, prêtres, prophètes.
Beaucoup ont failli à leur tâche. Le prophète Ézéchiel annonce que Dieu enverra un vrai berger.

Livre du prophète Ezéchiel 34, 11-16
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai
sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées,
ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été
dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les
rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les
montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un
bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans
de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. C’est moi qui
ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui
est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai
paître selon le droit.

