
Culte du 13 décembre 2020 

Bonjour à chacune et à chacun ! 

Merci pour tous ces chants, cette musique…. 

Merci d’être ici ce matin, dans les locaux de l’église 

 ou à la maison devant votre écran ! 

 Très cordiale salutation à vous tous ! 

J’aimerais vous lire un texte qui m’a déjà parlé à plusieurs reprises et encore 

tout spécialement cette semaine lorsque nous étions en balade… 

Il s’agit d’Ezéchiel 34, je ne lirai pas tout le chapitre ce matin mais vous pourrez 

le relire tranquillement à la maison. 

LECTURE :    Ezéchiel 34, 1à 5a)       + 10a)        + 11             +12b)-16 

Dieu reprend sévèrement ceux qui conduisent, qui dirigent le peuple d’Israël. 

Il leur dit clairement que leur attitude est catastrophique ! Qu’ils ne font pas ce 

qu’ils sont censés faire en tant que dirigeants, en tant que rois, et qu’au lieu de 

fortifier Ie peuple, de le consolider comme nation ils ont provoqué sa 

dispersion… 

Je me réjouis d’entendre que c’est Dieu qui va s’occuper de son troupeau, de 

son peuple !  Cela me rassure, cela me fait du bien  

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien… 

Dans le psaume 23, lu dimanche dernier par Ruth et J-L nous 

entendions (pour ceux qui n’ont pas entendu… : L’Eternel est mon berger ; 

c’est une relation. Si l’Eternel me conduit, si grâce à Lui je ne manque de rien 

c’est qu’il y a une relation…  

Nous pouvons connaître le Psaume 23 par cœur (c’est aidant et bienfaisant)  

C’est encore plus aidant de connaître ….        Le Berger !  

De vivre cette relation avec Lui ! 

 

Dans la lecture de ce chapitre d’Ezéchiel Il y a juste le verset 16 qui me 

surprend ! 



« Le mouton qui est gros et fort, je le supprimerai. Je serai un berger juste. » 

 Drôle de justice ! Celui qui est gros et fort je le supprime !  

L’explication vient quelques versets plus loin. Où il est expliqué que certains 

moutons ne se contentent pas de manger l’herbe du meilleur pâturage mais 

vont écraser l’herbe qui reste et ainsi d’autres moutons n’ont pas assez et 

restent maigres !  

Notre pasteur nous rappelait dimanche dernier tous les pauvres dans le 

monde, en France, autour de nous…oui, nous sommes appelés à œuvrer pour 

plus de justice ! 

Car là Il s’agit de l’attitude des moutons les uns envers les autres. Et non plus 

de celle des bergers ! 

 Ce n’est donc pas seulement chez les dirigeants qu’il y a des mauvais 

comportements mais aussi au milieu du peuple !  

Ce n’est donc pas seulement le problème de quelques milliardaires qui dirigent 

le monde mais également notre problème, mon problème, si certaines 

personnes n’ont pas assez pour vivre aujourd’hui…  

 Dieu n’est pas plus tendre envers les membres du peuple qu’envers ceux qui le 

dirige !!  

 Prendre soin des autres, c’est ne pas manger ou écraser leur herbe, c’est donc 

apporter toute notre attention à l’autre 

           

 

 

 

Quand je prends soin de quelqu’un : 

• Je montre de l’empathie, je suis attentive à ce que l’autre ressent 

• Je l’encourage, 

•  Je partage,  

• Je confronte mes idées aux siennes, 

•  Je suis sensible à ce que l’autre est et à ce qu’il pense,  

• Je l’écoute avec grande attention  



 

 Je me sens détendue dans cette relation, libre, consciente de 

l’enrichissement mutuel 

-Je suis préoccupée par le désir d’être en relation de personne à personne, 

d’égal à égal 

-Je respecte profondément la personne en face de moi 

-Agissons comme nous aimerions que les autres agissent, investissons du 

temps dans la vie des personnes qui nous entourent ! 

 

 

Il s’agit cependant de faire attention 

• De ne pas chercher à résoudre les problèmes à la place de l’autre,  

• De ne pas vouloir sauver la personne d’une situation difficile. Nous n’en 

sommes pas capables, c’est Dieu seul qui peut sauver, délivrer ! 

• De ne pas chercher à contrôler, à obtenir des résultats… 

 

Car cela peut me conduire à une grande fatigue, à de l’anxiété, à croire que je 

suis responsable de ce qui pourrait arriver… 

Dieu est au-dessus de nous tous et Il vient aider son peuple 

 

Au verset 25 nous lisons « Moi le Seigneur je conclurai avec mon troupeau une 

alliance de paix ! » 

Dieu désire faire une alliance avec nous, il nous choisit pour vivre une relation 

avec lui. Il nous donne des règles de vie qui respectent cette alliance. 

 Dieu a d’abord fait alliance avec Noé puis avec Abraham, Isaac, Jacob, avec le 

peuple d’Israël. Et Dieu, il y a maintenant 2000 ans, propose une alliance avec 

tous les êtres humains, par son Fils Jésus-Christ. C’est ce que nous lisons dans le 

Nouveau Testament. 

Une alliance de paix ! En hébreux, « shalom »la paix, signifie beaucoup plus 

qu’une absence de guerre. Ce mot implique la sécurité et le bonheur et il 

contient l’idée d’une vie vécue dans sa plénitude ! 



C’est ainsi que nous comprenons encore mieux l’accomplissement de cette 

alliance dans les paroles de l’Evangile de Jean (10,10) : » Moi je suis venu, dit 

Jésus, pour que les êtres humains aient la vie, et pour qu’ils l’aient en 

abondance. »  

Voilà la bonne raison de fêter Noël !  

Jésus est venu sur terre avec la mission de nous combler ! de nous mener à la 

vie éternelle ! 

Il est notre bon berger ! 

C’est Lui que nous devons écouter !  

Reconnaître sa voix parmi toutes les voix ! 

C’est Lui que je veux suivre, lui seul ! 

Amen 

 

Je remercie Dieu pour vous tous, pour qui vous êtes et pour ce que vous 

faites ! 

« Que notre Dieu garde notre foi active,  

Que notre Dieu nous remplisse d’un amour qui nous fait agir 

Que notre Dieu garde notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ solide ! 

Dieu nous aime, Il a décidé de nous conduire et nous diriger, Il nous a choisi 

pour être à Lui ! 

 

Amen 

 

 


