Nos véritables besoins

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples :
La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Matthieu 9.35-38
Que faisait Jésus ? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant et prêchant
Comment était la foule ? 1- languissante
2- abattue
3- Sans berger
Quelle a été sa solution ? Il demande à ses disciples de prier.
Nous allons porter notre attention sur ce que Jésus a vue et ressentie lorsqu’Il a
considéré les besoins de la foule et la raison pourquoi elle s’est retrouvée dans cet état.
•

En grec l’expression languissante et abattue se traduit d’avantage par “fatiguée
et gisante”.
- La foule était languissante : c’est-à-dire être affaibli, fatigué, découragé…
- La foule était abattue : jeter à terre, qui manque de soin ...

•

La foule devant les yeux de Jésus manquait de nourriture et de réconfort pour
leurs âmes. Il s’agit d’une caractéristique des brebis du à leurs manques de
direction et de nourriture.

La Bible nous compare souvent à des brebis.
Une des caractéristiques des brebis est qu'elles ont tendance à errer et à se perdre.
Esaïe nous dit que nous avons fait cela dans notre relation avec Dieu. Nous avons erré et
nous nous sommes perdus… Une brebis qui a un bon berger aura tout ce dont elle a
besoin pour toute sa vie. La plus grande partie du monde est comparable à des brebis
SANS BERGER!
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Le pharisien qui l’avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme (Jésus) était
prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il
connaîtrait que c’est une pécheresse. (Luc 7:39)
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou
même comme ce publicain… (Luc 18.11)
Pourquoi la foule est sans berger ? Parce que ceux qui devaient être leurs bergers les
considèrent pécheurs et craignent de se souiller.
Ceux qui devaient prendre soins de cette foule n’ont pas fait leur travail. Ils se sont plus
enflés d’orgueil au lieu de faire ce qu’ils avaient à faire. Ils ont laissé la foule seul ! Ils
ont considéré la foule avec mépris… se réjouissant à leur grande honte de ne pas être
comme eux. En fait, les bergers se sont égarés eux-mêmes.
P.2
Les dangers lorsque des brebis sont sans berger
1- Les brebis laissées seules
 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie
(Ésaïe 53.6)
o Errant signifie : qui se déplace sans but, sans maître.
o Synonyme de errant : égaré, perdu, flânant, rôdant, vagabondant,
vaguant.
o L’espérance d’une brebis est de terminer sa vie à l’abattoir
(Zacharie 11.4)
o Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient
le jugement (Hébreux 9.27)
o Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la
mort. Proverbes 16:25.
 Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu (Jean 3.18).
o Celui qui est comme une brebis errante est déjà condamné. Le fait de
ne pas avoir de bon berger amène chaque personne à devoir
dépendre sur ses propres capacités. Sans avoir la connaissance de
Dieu nous allons directement dans un précipice.
 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité: et ils
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. (Matthieu 13.41-42)
o 7 sept fois la bible parle de l’enfer comme étant un lieu où il y
aura des pleurs et des grincements de dents.
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2- Le danger d’être attaqué par un loup
o Des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau
(Actes 20:29).
o Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au dedans ce sont des loups ravisseurs (Matthieu 7.15-16)
o Les loups dont parle Jésus sont des personnes qui cherchent leurs profits.
Ils sont de faux prophètes qui avec des belles manières tirent profit des âmes
fragiles et bonnasses qui n’ont pas une bonne connaissance de la Parole de
Dieu.
3 – Les brebis peuvent être enlevés ou volés


Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. (Jean
10.10)

4 – Des brebis avec de mauvais pasteurs
o Les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire par
eux se perdent (Ésaïe 9.15).
o Mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient
eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis (Ezéchiel 34:8).
Qui sont aujourd’hui les mauvais pasteurs ?
Hollywood nous donne une fausse image de la vie et crée des attentes impossibles, le bien
devient mal et le mal devient bien.
Le culte du moi – On agit comme si nous serions des petits dieux. C’est la loi du Je me moi.
Le capitalisme et le crédit qui nous laisse croire que nous pouvons tout avoir facilement, tout
en nous rendant esclaves de nos dettes.
La doctrine du Nouvel âge qui vous laisse croire que vous êtes des dieux.
P.3

Exemple positif de bergers
David, un bon berger
o David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un
lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le
frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le
saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. (1 Samuel 17:34-35)
o Il fait paître ses brebis
o Il défend ses brebis contre des ours et des lions
o Il s’assure que le danger ne puisse se manifester de nouveau.
o Ce n’est pas pour rien que Dieu a choisi David pour devenir le Roi d’Israël.
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Le berger de David
o il nous présente Son Berger dans le Psaume 23.
Cantique de David. L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon
âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. (Psaume 23.1-3)
Quels sont les 4 choses que l’Éternel fait pour être un bon berger selon David ?
1- Il me fait reposer dans de verts pâturages
2- Il me dirige près des eaux paisibles.
3- Il restaure mon âme
4- Il me conduit dans les sentiers de la justice
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En
face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde (Psaume 23.45).







Est-ce que Dieu nous libère de toutes les épreuves ?
Non
Avec Dieu comme berger, de quoi pouvons-nous avoir peur ? De rien
Le bâton et la houlette sont des symboles de sécurités
En plus, devant nos adversaires, il dresse devant nous une table.
L’huile versée sur la tête est une illustration de la bénédiction de Dieu.
Tout comme la coupe qui déborde.
Dieu offre ce qui est de meilleur.

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours (Psaume 23: 6)
o Au lieu d’être comme la foule que Jésus avait devant lui, on peut vivre
avec Dieu dans le bonheur et dans la grâce.
o Si Dieu est pour nous qui peut-être contre nous ? (Romains 8.31)
o Pour les chrétiens, la vie éternelle est promise, cela inclus des
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ (Éphésiens
1.3).
P.4
Dans le Nouveau Testament, Jésus est le berger
o Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (Jean
10.11)
 Tout comme David était un berger protecteur, Jésus vient sur
terre spécialement pour donner sa vie pour ses brebis. Il y a peu
de berger prêt à se sacrifier ainsi !
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o Il a dit aussi : Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me
connaissent (Jean 10.14).
o Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit
dehors (Jean 10.3)
 Il aime tellement ses brebis, qu’il les connait chacune par leur
nom. Tout comme il connait chacun de nos noms.
 Ses brebis connaissent sa voix et elle se laisse conduire car elles
ont confiance en Lui.
o Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était
languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.
(Matthieu 9.36-38)
 Jésus étant le bon berger savait reconnaitre le besoin des brebis
qui étaient devant lui.
 Il connaît les besoins de chacune de ses brebis.
Une prophétie concernant Jésus
4 Ce

sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est
chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie ; Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous
tous. 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant
ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la bouche (Ésaïe 53.4-7).
o Cette prophétie parle de ce que Jésus a fait à la croix.
o Qu’est-ce qui nous donne la paix ? Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui.
o Qui est allé à la boucherie ? l’agneau qu’on mène à la boucherie
Il (Jean-Baptiste) vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui
ôte le péché du monde. (Jean 1.29)
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean 3.16)
Crois-tu ?
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