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Tel un merveilleux fil rouge, 
un thème essentiel parcourt l’Ecriture sainte 

du début à la fin : Jésus Christ est le berger !

S’il y a un berger, il y a nécessairement 

un troupeau. Le troupeau du bon Berger 

rassemble tous ceux qui ont été rachetés 

par le précieux sang du Sauveur : ce sont 

ses brebis. Avec amour, il les appelle « les 
miens ». Et le troupeau lui-même appartient 

au Seigneur Jésus. En sa qualité de proprié-

taire du troupeau, il porte un intérêt tout 

particulier à ses brebis.

C’est une vaste tâche que de posséder un 

troupeau. Le berger le conduit de l’étable 

aux pâturages, et le ramène à l’étable. 

Pendant le trajet, il le guide pour qu’il ne 

s’écarte pas du bon chemin. Il le nourrit et 

en prend soin avec sollicitude. Il veille sur 

lui, de peur qu’il ne s’égare. Il le protège et 

le défend contre les ravisseurs et les bêtes 

sauvages. Il prend garde qu’aucune brebis 

ne lui soit dérobée.

Le bon Berger aime ses brebis : il connaît 

chacune par son nom. Il connaît aussi leur 

caractère, leurs forces et leurs faiblesses. Il 

les appelle, et elles le suivent. Une relation 

étroite s’établit entre le berger et chacune 

des brebis, entre le berger et l’ensemble de 

son troupeau.

a
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CiTaTions de la BiBle : «  Le sceptre ne se  

retirera point de JUdA, ni un législateur d’entre ses pieds, 

jusqu’à ce que Shilo (= celui qui apporte le repos, ou  : celui 

qui procure la paix) vienne; et à lui sera l’obéissance des 

peuples.  » a

 
Genèse 49 : 10

« Joseph est une branche qui porte du fruit, une 

branche qui porte du fruit près d’une fontaine…  

de là est le berger.  » a Genèse 49 : 22, 25

la personne 
    du berger
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Ce ChapiTre de la BiBle nous 
parle d’un Berger. Nous y appre-

nons son nom et ce que signifie être berger. 
Les versets cités énumèrent une partie des 

bénédictions que le patriarche Jacob a adres-

sées à ses douze fils, dont deux en particulier 

se distinguent des autres : Juda et Joseph. 

Tous deux annoncent prophétiquement notre 

Seigneur Jésus Christ.

de Juda, Jacob s’exprime en ces termes : 

« Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni 

un législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce 

que Shilo (= celui qui apporte le repos, ou : 

celui qui procure la paix) vienne; et à lui sera 

l’obéissance des peuples. » Cette déclaration 

est une allusion claire à Jésus, considéré dans 

sa gloire officielle de roi et de dominateur. 

Lorsque quelqu’un est installé dans une 
fonction, il reçoit une gloire officielle. Une 

fonction lui est officiellement conférée, il en 

est ainsi chargé.

Il aurait été déplacé que le patriarche Jacob 

parle de son fils Juda comme d’un berger. 
C’est de Juda qu’allait surgir le dominateur : 

Jésus Christ ! Les croyants le recevront un 

jour comme roi, parce que dieu l’a établi dans 

cette fonction. a

la gloire offiCielle  
    de Jésus Christ
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