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PREMIERE LECTURE : Livre d’Ezékiel 34,11-12.15-17 
 

 

 
Ezékiel 34, 11-12. 15-17 
 
11 Ainsi parle le SEIGNEUR Dieu.  
 Voici que moi-même,  
 je m’occuperai de mes brebis,  
 et je veillerai sur elles. 
 
12 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. 
 
15 C'est moi qui ferai paître mon troupeau,  
 et c'est moi qui le ferai reposer,  
 - oracle du SEIGNEUR Dieu ! 
 
16 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. 
 
17 Et toi, mon troupeau,  
 - ainsi parle le SEIGNEUR Dieu,  
 voici que je vais juger entre brebis et brebis,  
 entre les béliers et les boucs. 

De par sa position géographique, le tout petit 
royaume de Jérusalem était convoité par les grandes 
puissances du moment : tour à tour Egypte, Assyrie, 
Babylonie. Les prophètes conseillaient la soumission 
au nom de la prudence élémentaire.  

Au lieu de cela, le roi Sédécias se lança dans une 
révolte insensée, car perdue d’avance, contre son 
suzerain, Nabucodonosor, roi de Babylone. La 
répression fut terrible et ce fut pour le roi et toutes les 
forces vives du pays l’Exil à Babylone (587 à 538 
av.J.C.). 

C’est au cœur de cet Exil que le prophète Ezékiel 
prêcha quand même l’espérance. Dieu lui-même allait 
venir au secours de son peuple : « Voici que moi-
même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur 
elles. » 
 
« J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont 
été dispersées » : il s’agit du peuple exilé. 
« Celle qui est grasse et vigoureuse… je la ferai paître  
selon le droit » : dans le texte hébreu, il s’agit des 
brebis plus fortes qui poussent et brutalisent les 
autres. Le bon berger leur apprendra un 
comportement équitable. L’allusion est claire, car, 
dans la société de l’époque, les rois avaient laissé 
s’installer l’injustice sociale. 
 
 Lorsque Jésus disait « Je suis le bon berger, je 
connais mes brebis et mes brebis me connaissent » (Jn 
10,14), ses auditeurs évoquaient spontanément  
Ezékiel : mais certains en déduisaient qu’il se prenait 
pour Dieu lui-même ou au moins pour le Messie 
envoyé par lui. 
 
 

 

  

Introduction : Le roi David qui était un ancien berger, comparait volontiers sa mission à celle d’un berger soucieux 
de ses brebis. Mais, bien avant lui, les rois de Babylonie employaient le même vocabulaire. On dit même que, 
primitivement, le sceptre des rois était une houlette. Vers 1750 av.J.C., le fameux roi de Babylone, Hammourabi se 
comparait lui aussi, déjà, à un berger et disait : « Je suis le berger qui sauve et dont le sceptre est juste ». Mais les 
rois de la terre étant souvent en-dessous de leur tâche, on finit par dire en Israël que Dieu est le seul vrai berger 
soucieux de son peuple : « Le SEIGNEUR est mon berger, rien ne saurait me manquer » chante le psaume 22 (23). 

 

 


