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LE LIENn°65 octobre 2009  

             

 

 

 

 

 

     Contre le doute, la critique et les nombreuses préoccupations, Le Lien survit. Il survit d’autant 

plus que nous recevons de nombreux encouragements de nos lecteurs. Merci à eux. Merci 

d’abord au Seigneur qui utilise les moyens de communication modernes pour diffuser sa pensée. 

    Cette année, Le Lien se propose de traiter les sujets ci-dessous. Comme vous le voyez, certains 

sujets sont délicats et demande des compétences techniques qui nous font défaut (la bioéthique).  

Pourtant, il serait 

dommage de ne pas 

aborder des sujets si 

importants. 

Vous avez une 

pensée sur ces 

questions et ces 

thèmes ? 

Transmettez-la nous ! 

N’oublions pas que – 

dans la limite de la 

conformité aux Ecritures – Le Lien publie les pensées que le Saint Esprit donne à ses lecteurs. 

Nous comptons donc sur vous ! 

 

Le sujet de ce mois est Le Berger. Pas pour faire dans 

l’intellectualisme, mais pour évoquer celui qui nous a un 

jour parlé et dont nous écoutons la voix.  

Le Berger est une image issue d’un monde agricole, celui de 

la Bible. Cela voudrait-il dire que le message biblique est 

désuet ? Le métier de berger est beaucoup moins fréquent 

aujourd’hui et l’école de bergers n’est pas surpeuplée. Mais 

l’image est là qui fait passer des pensée d’affection, de ten-

dresse, de guidance, de compréhension des problèmes avec 

un angle de perception bien plus perçant que celui de ces 

animaux qui représentent les chrétiens, un ensemble de 

sentiments qui semblent bien apparaître dans la photo ci-

jointe prise cet été au Musée archéologique d’Istanbul. 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Spécial 

Le berger et les bergers 
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Nous connaissons essentiellement le berger 

par le psaume 23 pour l’A.T et par Jean 10 pour le 

N.T. Toutefois, en sondant le Parole de Dieu, nous 

allons compléter ces notions un peu stéréotypées 

de la fonction de berger. 

C’est ainsi que nous observerons de façon très pra-

tique ce que nécessite ce métier. Puis, nous obser-

verons quelques figures de bergers et leurs caracté-

ristiques avant de contempler « la beauté, la bon-

té » (Zach.9.17) du « bon berger », Jésus Christ. 

!  Le métier de berger 

C’est un métier complet, complexe certai-

nement, qui nécessite un long apprentissage, des 

connaissances et des qualités certaines. 

*Un long apprentissage 

On ne s’improvise pas berger du jour au 

lendemain. Conduire et soigner un troupeau est un 

travail qui s’apprend lentement. Moïse a fait cet 

apprentissage pendant 40 ans dans le désert de Ma-

dian. C’était apparemment pour le compte de Je-

thro, son beau-père, mais en fait, l’Eternel le for-

mait d’une main sûre pour faire sortir son peuple 

d’Egypte et l’amener dans les excellents pâturages 

de Canaan. Lorsque Dieu l’estima prêt, il donna à 

Moïse mission pour conduire ce peuple pendant 40 

ans à travers le désert. 

*Des connaissances indispensables 

Le berger doit tout d’abord connaître 

l’environnement. Pour trouver les meilleurs pâtu-

rages, si possible assez près des points d’eau, oasis, 

puits, oued, mais aussi éloignés des lieux dange-

reux, escarpements, crevasses… Pour éviter au 

troupeau la rencontre fâcheuse avec des prédateurs, 

nombreux et redoutables, en particulier les loups 

dont on sait toute la ruse, l’intelligence pour déci-

mer un troupeau. 

Il faut connaître aussi le troupeau, les brebis 

elles-mêmes, car il s’agit d’un animal faible, sans 

défense, sans grande intelligence, capable de 

s’égarer ou même de se jeter du haut d’une falaise 

en imitant le mouton précédent. 

*Des qualités certaines 

Outre ces connaissances, il faut au berger 

de la disponibilité, parce que le troupeau a besoin 

de soins jour et nuit. Il faut aussi du discernement 

pour anticiper les mouvements du troupeau, ses be-

soins réels, les dangers… Il faut encore au berger 

une grande patience. C’est la qualité qui a manqué 

une seule fois à Moïse et Dieu l’en a sévèrement 

sanctionné. Enfin, par-dessus tout cela il faut au 

berger de l’amour parce que sans amour une brebis 

dépérit, comme privée de vie. 

"  Quelques figures de bergers 

Comme très souvent, l’A.T, par les types 

qu’il présente, préfigure le Fils de Dieu du N.T. Pour 

Christ, le « bon berger », le berger suprême, nous 

avons plusieurs personnages qui, par un trait de leur 

caractère anticipent les gloires de Jésus, au milieu 

d’autres qui ne lui ressemblent guère. 

2.1 Abraham 

Abraham, homme de foi cité en Hébreux 11 

pour deux raisons : parce qu’il a quitté son pays et 

parce qu’il a offert son fils, « son unique », Abraham 

« était très riche en troupeaux » (Gen.13.2). Mais à 

un moment « il y eut querelle entre les bergers des 

troupeaux d’Abraham et les bergers des troupeaux de 

Lot. Et Abraham dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te 

prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes 

bergers et tes bergers, car nous sommes frères… Si 

tu prends la gauche, j’irai à droite, et si tu prends la 

droite, j’irai à gauche » (Gen.13.7). 

Par la foi, le berger Abraham s’en remet à Dieu pour 

tout ce qui le concerne. L’Eternel est son berger qui 

mène tout à bonne fin pour lui. 

2.2 Moïse 

On connaît les circonstances de sa naissance, 

du moment où il a été sauvé des eaux par la fille du 

Pharaon qui l’adopte comme son propre fils, de son 

éducation à la cour du Pharaon. Il était promis à la 

plus haute carrière en Egypte et n’était apparemment 

pas du tout destiné à être berger. Pourtant Dieu en 

avait décidé autrement et pendant quarante ans il 

garde le troupeau de son beau-père Jethro dans le dé-

sert de Madian. Après ces quarante ans de formation, 

d’apprentissage, il va pouvoir conduire le peuple de 

Dieu hors d’Egypte pour l’amener dans les pâtures 

ruisselantes de lait et de miel de Canaan.  

Moïse possède les vertus excellentes du berger et 

particulièrement la patience. Cependant, en Nombres 

20, nous le voyons chuter à cet égard. Il s’emporte, 

envers ce peuple de murmurateurs, ce peuple rebelle 

pour lequel il est déjà si souvent intervenu auprès de 

l’Eternel. Et là, il fait preuve d’emportement, de pré-

somption, de désobéissance. Cela lui a coûté cher 

puisqu’il n’a pas pu faire entrer le peuple en Canaan 

et qu’il a été repris par l’Eternel aux portes du pays 

de la promesse, sur « le mont Nebo, le sommet du 

Pisga » (Deut.34.1).  

Toutefois nous voyons chez Moïse le souci constant 

Le bon Berger 
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du troupeau, du peuple. Sur la fin de sa carrière, alors 

qu’il aurait pu penser un peu à lui-même, il a souci 

d’Israël et prie l’Eternel en disant : « Que l’Eternel… 

établisse sur l’assemblée un homme qui sorte devant 

eux et entre devant eux… et que l’assemblée ne soit 

pas comme un troupeau qui n’a pas de berger » 

(Nomb.27.16-17). 

2.3 Jacob 

Il est berger mais il est rarement un type de 

Christ. Il représente plutôt Israël ou l’homme en gé-

néral. Isaac son père, qui a hérité de tout le bien 

d’Abraham, possède un immense troupeau. Après 

diverses péripéties bien connues, il part sur les 

conseils de sa mère et avec la bénédiction de son pè-

re prendre une « femme d’entre les filles de Laban » 

(Gen.28.1,2). Mais là, il trouve plus rusé que lui et 

Laban l’emploie pour garder ses troupeaux pendant 

vingt et un ans avant de le voir s’enfuir. 

Jacob est d’une redoutable intelligence pour supplan-

ter les autres. On le voit dès sa naissance puis lors-

qu’il s’empare du droit d’aînesse de son frère et ravit 

la bénédiction qu’Isaac réservait à son fils aîné. On 

le voit aussi dans les ruses qu’il emploie pour agran-

dir son propre troupeau aux dépens de celui de La-

ban, avant de revenir en Canaan. 

Pourtant, il a cette pensée sublime alors qu’il 

revient de chez Laban et qu’il rencontre son frère 

Esaü : « je suis chargé de menu et de gros bétail qui 

allaite ; et si on les presse un seul jour, ils mourront – 

tout le troupeau. Que mon seigneur, je te prie, passe 

devant son serviteur et moi je cheminerai tout dou-

cement, au pas de ce bétail » (Gen.33.13,14). 

Enfin, c’est surprenant, mais Jacob est cité en 

Hébreux 11, le chapitre des hommes de foi. Là, on le 

voit à la fin de sa vie « adorer, appuyé sur le bout de 

son bâton » (Héb.11.21). Ce bâton de berger qui l’a 

toujours accompagné est maintenant le soutien indis-

pensable à sa marche cahotante puisque depuis Pé-

niel (Gen.32) il a la hanche luxée. 

Ici comme chez Moïse, le souci permanent du trou-

peau est vraiment une pensée christique que nous al-

lons aussi retrouver chez David. 

2.4 David 

Il fait paître le troupeau de son père, ce que 

ses frères appellent « ce peu de brebis » (1 

Sam.17.28), lorsque Samuel vient pour l’oindre roi 

sur Israël (1 Sam.16). Mais il est l’oublié de la famil-

le. Lorsque Samuel demande à Isaï : « sont-ce là tous 

les jeunes gens ? », ce dernier répond : « il reste en-

core le plus jeune et voici, il paît le menu bétail » (1 

Sam.16.11). 

Pourtant David est l’homme selon le cœur de Dieu (1 

Sam.13.14), celui que l’Eternel s’est choisi pour être 

roi sur son peuple. Il l’a aussi formé pour cela et en 

particulier pour lutter contre les prédateurs, ce que 

personne n’a su, sauf Saül : « Ton serviteur paissait 

le menu bétail de son père, et un lion vint, et un ours, 

et il enleva un mouton du troupeau… Ton serviteur a 

frappé le lion et l’ours ; et ce Philistin, cet incirconcis 

sera comme l’un d’eux » (1 Sam.17.34 à 36). 

Type de Christ à certains moments de sa vie, David 

est notamment après sa faute concernant le recense-

ment du peuple et l’épisode de l’aire d’Ornan, une 

magnifique figure du substitut, celui qui s’offre à la 

colère de Dieu contre le péché et à son jugement 

(sauf que pour David le jugement était justifié) : 

« Voici, moi j’ai péché, et moi j’ai commis 

l’iniquité ; mais ces brebis qu’ont-elles fait ? » (2 

Sam.24.27). 

2.5 Amos 

Amos est prophète par la seule volonté de 

l’Eternel. Il a cette caractéristique du vrai serviteur, 

qu’il a laissé l’Eternel agir à sa convenance, laissé le 

potier former le vase qu’il désirait. Amos était berger 

« d’entre les bergers de Thekoa » (Amos 1.1) quand 

Dieu l’a appelé. Et lorsque Amatsia, un faux sacrifi-

cateur, pervers, impie, dont le ventre est le dieu 

comme le dit l’apôtre Paul, lui intime l’ordre de fuir 

en lui disant : « Voyant, va-t-en… au pays de Juda 

… et prophétise là… », Amos répond avec sagesse et 

douceur : « Je n’étais pas prophète, et je cueillais le 

fruit des sycomores ; et l’Eternel me prit quand je 

suivais le menu bétail, et l’Eternel me dit : Va, pro-

phétise à mon peuple Israël… » (Amos 7.12 à 15).Ce 

berger devenu prophète manifeste la soumission au 

bon plaisir de Dieu, la persévérance dans le service, 

ce qui caractérisait Christ : « c’est pour cela… que je 

suis venu à cette heure » (Jean 12.27). 

2.6 Les mauvais pasteurs d’Israël 

Le prophète Ezéchiel est chargé par l’Eternel 

de leur transmettre un message de forte répréhen-

sion : « Voici, j’en veux à ces pasteurs, et je réclame-

rai mes brebis de leur main ; je les ferai cesser de 

paître le troupeau, et les pasteurs ne se paîtront plus 

eux-mêmes, et je délivrerai mes brebis de leur bou-

che, et ils ne les mangeront plus » (Ezé.34.10). Alors 

l’Eternel se substitue à ces « pasteurs de néant qui 

abandonnent le troupeau » (Zach.11.17) pour prendre 

soin lui-même de ses brebis (Ezé.34.11 à 16). 

2.7 L’Eternel, le berger d’Israël 

Nous rencontrons au Psaume 80.1 cette ex-

pression unique de la Parole : « Berger d’Israël ! Prê-

te l’oreille, toi qui mènes Joseph comme un trou-

peau ». C’est lui qui est évoqué au Psaume 78.52 : 

« Il fit partir son peuple comme des brebis, et les 

mena comme un troupeau dans le désert ». Israël est 

alors selon les nombreuses expressions des psaumes 

notamment « le troupeau de sa pâture » (Ps.74.1 – 

79.13 – 95.7 – 100.3). 
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#  Les aspects prophétiques 

3.1 Le « bon berger » 

Des quelques bergers qui anticipent les traits 

du « bon berger », on peut dire qu’ils sont tout de 

même très éloignés des gloires de Christ. 

Dans le chapitre 10 de l’évangile selon Jean, nous le 

voyons comme celui qui connaît ses brebis, qui leur 

donne la vie, et cela en abondance, qui les mène de-

hors dans les bons pâturages ce qui signifie pour 

nous une nourriture riche et abondante pour l’âme et 

le cœur, qui marche devant elles. Il les avertit aussi 

qu’un voleur ou un loup peuvent s’introduire dans la 

bergerie (v.10 et 12). Mais surtout il « laisse sa vie 

pour ses brebis » (Jn.10.11), sacrifice suprême, mar-

que d’un amour infini. 

Là, dans ce chapitre,  il est clairement rappelé que 

Christ est venu aussi chercher l’Eglise : « J’ai 

d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; il faut 

que je les amène, elles aussi…il y aura un seul trou-

peau » (v.16). Il a laissé sa vie pour ses brebis quel-

les qu’elles soient, d’Israël ou des nations, en se pla-

çant sous la colère de Dieu contre le péché, ce que 

Zacharie avait prophétisé : « Epée, réveille-toi contre 

mon berger, contre l’homme qui est mon compagnon 

dit l’Eternel des armées, frappe le berger… et je 

tournerai ma main sur les petits » (Zach.13.7), passa-

ge qui est repris en Mat.26.31 et Mc.14.27, prouvant 

que Zacharie parlait bien à l’avance de Christ lui-

même. 

3.2 Israël et l’Eglise 

La crainte que Moïse a formulée avant de 

mourir s’est révélée justifiée. Petit à petit, sous 

l’influence néfaste et perverse de faux prophètes, de 

rois impies, Israël est devenu « un troupeau qui 

n’avait plus de berger ». 

Dieu était son berger, son roi, mais le peuple désirait 

autre chose, un roi « comme les nations », et il s’est 

laissé conduire par de mauvais pasteurs. Israël égaré, 

aveuglé, rejette Dieu dans la personne de Christ et le 

crucifie en disant : « Nous n’avons pas d’autre roi 

que César » (Jn.19.15). 

Dieu a mis de côté, pour un temps, Israël et s’est 

tourné vers ceux « qui ne sont pas de cet enclos » ; 

c’est la parenthèse de l’Eglise, « petit troupeau » 

(Luc 12.32). 

Avant qu’Ezéchiel 34.23 s’accomplisse pour Israël : 

« un pasteur les paîtra, mon serviteur David… lui se-

ra leur pasteur », ce qui évoque le royaume millénai-

re du Messie, fils de David, surviendra l’heure de 

l’épreuve pour ce peuple élu. Un temps terrible appe-

lé « la détresse de Jacob » (Jér.30.7), où Israël sera 

secoué par la colère de Dieu contre l’indifférence, 

l’impiété, l’oubli, la rébellion, le péché de son peu-

ple. Malgré tout, un petit reste, un résidu sera 

conservé : « Comme le berger sauve de la gueule 

du lion deux jambes ou un bout d’oreille, ainsi se-

ront sauvés les fils d’Israël » (Amos 3.12). 

Alors éclatera le chant magnifique du psaume 23 

(que par ailleurs nous faisons nôtre à bien des 

égards) : « L’Eternel est mon berger, je ne manque-

rai de rien… » 

Ainsi, la grâce infinie, illimitée de Dieu au-

ra encore le dernier mot ! 
 

Evangel istes et pasteurs 
 

L'évangéliste appelle les étrangers en les in-
citant à entrer dans la bergerie. Le pasteur 

paît les brebis. Les saints, réunis comme tels 
et en dehors du monde, rendent culte à Dieu. 

Dans ce dernier cas, les dons ne confèrent 
aucune mission spéciale, quoiqu'ils puissent 

accompagner le culte. En effet, dès qu'il s'agit 
de culte, il n'y a plus que des sacrificateurs et 
un seul Souverain Sacrificateur, mais il n'y a 
plus de lévites. C'est le Saint Esprit qui prési-

de, qui ordonne et dirige tout dans le culte 
des frères. 

 
Mais je reviens au pasteur. C'est lui qui soi-

gne et nourrit les brebis, comme c'est le doc-
teur qui les enseigne, quoique sa parole puis-

se aussi atteindre «ceux du dehors», que le 
Seigneur, dans sa grâce, lui amène pour cela. 

 
Ainsi, quoique l'exhortation et l'enseigne-

ment mutuels soient très utiles à leur place, 
les brebis croissent et sont rassemblées au-
tour du seul Souverain Pasteur, par l'office 

des pasteurs. Ceux d'entre ces derniers, qui 
sont fidèles et intelligents, mettront le plus 

grand soin à rassembler les enfants de Dieu 
autour de Jésus et uniquement autour de Jé-
sus. Ils ne les réuniront jamais autour d'une 

œuvre d'hommes, ni autour d'un homme, fût-
il le plus excellent des pasteurs humains, fût-

il même un Paul ou un Apollos (1 Cor. 1 
v. 12, 13). 

 

Le Lien c’est sur : 
 

 

http://le.lien.archives.free.fr/ 
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COURRIER DES LECTEURS 

Un lecteur conditionnaliste ( ?) nous met au défi de publier la volée de bois vert ci-dessous. : 
 

Nous croyons à un ciel d'éternel et parfait bonheur pour les hommes régénérés, dans la présence immédiate de Dieu, ainsi qu'à 

un jugement définitif et incontournable des pécheurs non sauvés par Christ;  

Mais ne confondons pas le sort des âmes des hommes avec le sort des puissances spirituelles: Satan , les anges de Satan, les dé-

mons, ceux qui auront donnés leur front à la marque de la Bête ect... Ceux là connaitront les tourments éternel puisque leurs sort 

est éternel. 

Mettre sur le même pied le sort de ces catégories n'est pas biblique : 

Passages précisant la différence: 

Apocalypse 20/10 dit "tourmentés" mais que pour la bête et le faux-prophète" ; Apocalypse 21/8 dit "seconde mort" il n'est pas 

parlé de tourments ! ; Apocalypse 14/11 dit "tourmentés" pour ceux QUI RECOIVENT LA MARQUE DE LA BETE 

Vous avez pour justifier cette hérésie utilisée souvent Luc 16 dans le sens premier degré ; mais alors pourquoi n’utilisez-vous pas 

aussi dans le sens premier degré Luc 11 la prière enseignée par le Seigneur ? 

Vous prenez au premier degré seulement ce qui vous arrange et qui étaye vos idées ? 

Selon la Parole Les non croyants connaîtront le Jugement puis l’abandon total et définitif de Dieu soit la seconde mort  

Remarquez que lorsqu’il s’agit de l’étang de feu il est question du diable de ses anges et des démons.Il est demandé aux croyants 

de prêcher la bonne nouvelle et non d’essayer de recruter des âmes (en les terrorisant) qui n’ont aucune prédestination éternelle 

; qui ont leur but sur la terre et qui connaitront le jugement et la seconde mort ? Qui périront selon Jean 3! 

Ces hérésies qui datent du début de l’église catholique romaine et que Darby et bien d’autres (Darby ancien anglican n’a jamais 

abandonné certaines idées) ont propulsées font tordre bien des passages de la Parole. 

Qu’on l’accepte ou non, nous devons nous rendre à l’évidence : les Ecritures n’emploient jamais l’expression “immortalité de 

l’âme“ ! Si les mots “âme“ et “esprit“ y apparaissent plus de 1600 fois, dans aucun cas, ceux-ci sont qualifiés par l’adjectif 

“immortel (le)“. Par définition, Dieu seul possède l’immortalité : “le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l’immortalité“ (1 

Timothée 6.16). Contrairement à lui, tous les hommes sont donc sujets à la mort.  

S’appuyer sur Genèse (âme vivante) est un peu léger ! même des animaux il est dit qu’ils ont une âme vivante !!!! 

!!

Le Lien a déjà répondu à ces questions. Les hommes incrédules survivent dans le séjour des morts (Es 14, 9-

10 ; Ez. 32, 21-31) d’où ils sortiront pour subir l’enfer (Apoc. 20, 12-15). Que nous devenions croyant ou pas, 

nous recevons à la naissance une âme qui existera sans fin. 

 

 

 

 

 

Un vra i berger rassemble 

 
Jérémie s’en prend aux pas-

teurs (23:1), qui détruisaient et 
dispersaient le troupeau, au lieu 

de visiter les brebis et d’en 
prendre soin. Ézéchiel, prophè-
te de la captivité, a eu le même 

message pour les pasteurs 
d’Israël (Ézéch. 34). Ils n’ont 
pas fortifié les brebis faibles, 
n’ont pas guéri la malade, ni 
bandé la blessée, ni ramené 

l’égarée, ni cherché la perdue. 
Ils les ont gouvernées avec du-
reté et rigueur (v. 4) ; «et elles 

ont été dispersées». Toutes 
proportions gardées, de telles 

choses ne se sont-elles pas re-
produites au travers de l’histoire 
de l’Église, et parfois même, du 

témoignage du Seigneur ? La 
dureté et la rigueur ont amené 

la dispersion. Il n’y a pas eu 
tous les soins que demande un 

troupeau, où toutes les brebis 
ne sont pas grasses et fortes, 

mais certaines aussi malades, 
blessées, égarées. 

 

 

Un seul troupeau, un seul berger 
 

Le Seigneur Jésus, le bon berger a dit une fois: «J'ai d'autres 

brebis qui ne sont pas de cette bergerie; il faut que je les 

amène, elles aussi; et elles écouteront ma voix, et il y aura un 

seul troupeau, un seul berger» (Jean 10: 16). Le seul berger 

ne connaît qu'un seul troupeau. Nous les hommes nous pou-

vons avoir fait beaucoup de troupeaux humains avec des bar-

rières humaines et beaucoup «d'étables» plus ou moins no-

bles, mais Dieu ne reconnaît rien de tout cela. Il ne reconnaît 

que ce que 

a) Son Fils désire et ce que 

b) le Saint Esprit a rassemblé. 

Même le souverain sacrificateur impie Caïphe a (contre son 

gré?) attesté que les enfants de Dieu dispersés devaient être 

rassemblés en un (Jean 11: 52), car la volonté de Dieu c'était 

la seule famille de Dieu. 
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Bergers bons et mauva is 
 
«Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l’homme qui est mon compagnon, dit l’Éternel des armées; frappe le berger, et le 
troupeau sera dispersé» (v. 7). Spectacle rempli d’épouvante! Le Berger de Dieu, le seul qui ait droit à ce titre, qui remplisse 
toutes les conditions nécessaires pour s’acquitter de cette fonction bénie, doit subir le jugement de Dieu! N’était-il pas entré 
par la porte dans la bergerie, accomplissant tout ce que les prophètes avaient dit de Lui, depuis Bethléhem jusqu’au baptême 
de Jean? N’était-ce pas de lui que l’Éternel avait dit: «Je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra, mon serviteur David: lui 
les paîtra, et lui sera leur pasteur»? (Ézé. 34:23; Psaume 78:70-72). Son caractère de bon Berger qui paît son troupeau, qui 
par son bras rassemble les agneaux et les porte dans son sein, qui conduit doucement celles qui allaitent (Ésa. 40:11), s’était-il 
démenti un seul instant dans le cours de son ministère? Et maintenant il avait fallu que ce Berger fût frappé à mort! (Matt. 
26:31; Marc 14:27).  Mais voici que celui qui tomba sous ce jugement paraît tout à coup au milieu des siens, «ramené d’entre 
les morts», comme le grand Berger des brebis! (Héb. 13:20). Voici qu’il reparaît pour les paître, les conduire aux fontaines 
d’eau vive et ne plus jamais les quitter! (Ésa. 40). Ah! Comme ils sentiront alors, dans un élan d’infinie reconnaissance, les 
profondeurs d’un tel amour. Celui que l’Éternel a frappé pour pouvoir les bénir, est «le compagnon de l’Éternel», son autre 
Lui-même qu’il s’était choisi, qui marchait avec Lui dans une communion absolue de tous les instants. En contemplant le Ber-
ger, nous avons la révélation du cœur de Christ qui s’est donné lui-même et a mis sa vie pour ses brebis, mais aussi du cœur 
de Dieu que nous voyons sacrifier son propre compagnon pour nous! 

«Frappe le berger, et le troupeau sera dispersé.» Cette épée qui frappera l’œil droit et le bras du pasteur de néant (11:17) a dû 
frapper le vrai Pasteur, et ne l’a pas épargné, quand Dieu, pour nous délivrer, a condamné sur Lui «le péché dans la chair». 
Lui qui était venu rassembler le troupeau d’Israël, a dû voir son œuvre comme frappée de néant, et le «troupeau de la tuerie» 
dispersé aux quatre vents des cieux. 

Mais écoutons cette parole consolante: «Je tournerai ma main sur les petits». En vertu du sacrifice de Christ ces «pauvres du 
troupeau» qu’il avait déjà distingués, nourris pendant sa vie (11:7, 11), deviennent l’objet spécial de son attention et de ses 
soins. Ses faibles disciples d’alors se relient, dans leur témoignage, au peuple futur qui remplira la terre et jouira des bénédic-
tions magnifiques du règne du Messie, car nous ne parlons pas même ici de l’Église, du peuple céleste dont les douze apôtres 
sont devenus le noyau. Merveilleux tableau! Toute espérance est perdue du côté d’Israël; le troupeau de la tuerie subira son 
sort; toute l’œuvre du Berger frappé semble anéantie et se résume dans le salut de quelques pauvres du troupeau; mais Dieu 
pourrait-il borner à cela la récompense de l’homme qui est son compagnon? Impossible! «Demande-moi», dit-il, «et je te don-
nerai les nations pour héritage, et, pour ta possession, les bouts de la terre» (Ps. 2:8), et, quant à Israël: «Ton peuple sera un 
peuple de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l’aurore te viendra la rosée de ta jeu-
nesse» (Ps. 110:3). Oui, ce faible Résidu se multipliera à l’infini par la puissance divine, pour devenir le vrai Israël sous les 
bénédictions du royaume millénaire. 

Dans ce but, il faudra que le Résidu soit affiné, comme on affine l’argent. Deux parties seront retranchées; un tiers qui repré-
sente le vrai peuple de Dieu, demeurera de reste (v. 8). Ce tiers lui-même traversera la fournaise de la grande tribulation, 
dont les Psaumes et les prophètes nous parlent si souvent. Alors ils l’invoqueront des lieux profonds, et Lui dira: «C’est ici 
mon peuple», et eux diront: «L’Éternel est mon Dieu» (v. 9). 

 

Alexandrie, 23 mai 1891 

Le bon Berger dit «mes brebis écoutent ma 
voix et moi je les connais et elles me sui-
vent»; «elles ne suivront point un étranger, 
mais elles s’enfuiront de lui parce qu’elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers». 

L’auteur a connu le bon Berger depuis plus 
de 30 ans et dans ses nombreuses pérégri-
nations au travers du monde, il a souvent 

entendu des voix étrangères et les brebis et 
agneaux y prêtaient quelquefois l’oreille. Son 
but, dans cet écrit, est de donner un avertis-
sement, car le Seigneur est le bon Berger qui 
aime les siens et désire qu’ils puissent distin-
guer entre sa voix et celle d’un étranger. Mê-
me les «petits enfants», ses bien-aimés 
agneaux (1 Jean 2:13); ou même une dame, 
devaient posséder et employer la pierre de 
touche (2 Jean). L’apôtre Paul a prophétisé à 
propos des loups dangereux entrant parmi eux 

Les Voix étrangères 

 
L’auteur, un évangéliste en Egypte, se trouva confronté à des voix étrangères qui n’étaient pas cel-

les du Bon Berger. Heureusement pour lui, la grâce de Dieu lui permit de s’en rendre compte. 

Comment distinguer la voix d’un dragon de la voix du Berger ? Une expérience à méditer ! 
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et n’épargnant pas le troupeau. Le Seigneur aime 
son troupeau et désire que les brebis jouissent de 
verts pâturages et d’eaux tranquilles, s’abreuvant 
au fleuve de Ses délices (Ps. 36:8), sous Ses 
soins pastoraux. «Consolez, consolez mon peu-
ple, dit votre Dieu». Le Seigneur emploie des pa-
roles dures à l’égard de ceux qui scandalisent son 
peuple bien-aimé: «Malheur aux pasteurs qui dé-
truisent et dispersent le troupeau de ma pâture!» 
(Jér. 23:1). «Malheur à cet homme par qui 
l’occasion de chute arrive» (Matt. 18:7). De mê-
me, en Galates, l’apôtre Paul, comme un ministre 
fidèle, emploie les paroles les plus dures contre 
les faux docteurs. 

Pendant l’hiver de 1888, ayant ma santé affaiblie, 
un frère m’invita à aller en Angleterre. Je me ren-
dis à l’île de Wight et ensuite je visitai Londres où 
j’assistai à quelques réunions de frères. Il y en 
avait beaucoup, de près et de loin, et la plupart 
étaient des frères à l’œuvre. 

Les réunions commençaient souvent d’une maniè-
re agréable par la prière et la lecture d’une portion 
de la Parole de Dieu, mais ensuite l’entretien se 
portait principalement sur un certain «cela» qui 
m’était entièrement étranger. Je ne me sentis pas 
heureux et je leur dis que ce n’était pas de la 
nourriture donnée en son temps, mais on. me 
ferma la bouche avec des paroles dures. J’avais 
entendu dire qu’un homme niait que les agneaux 
de Christ aient la vie éternelle, et que quelques-
uns le croyaient. Or un soir, nous nous trouvâmes, 
lui et moi, sur le même banc. Quelques frères lui 
posèrent des questions au sujet de ces doctrines. 
Mais on le défendit en disant: «Je sais qu’il 
n’enseigne pas de telles choses». Je me souviens 
qu’un frère se leva et demanda avec douceur si 
l’on voulait bien répondre par un oui ou par un non 
à la question si selon Jean 3:16 un croyant avait 
la vie éternelle. Mais ce frère ne voulut pas dire 
oui et ne voulut pas employer les mêmes paroles 
que notre Seigneur avait employées vis-à-vis de 
Nicodème. Je ne pouvais en croire mes yeux et 
mes oreilles, étant au milieu de tant de frères ser-
viteurs du Seigneur. Ce qu’ils disaient et dont ils 
s’entretenaient n’était que brouillard pour moi. Je 
ne pouvais m’attendre à de telles conversations 
en me souvenant des réunions bénies que j’avais 
suivies une décennie avant. Mais maintenant, je 
cherchais en vain à saisir quelque chose.  

Ces réunions étaient pénibles. Plusieurs ne pou-
vaient pas le supporter jusqu’à la fin et retour-
naient chez eux, tristes et affligés. Pour moi la rai-
son en était simple: c’est qu’il y avait une voix 
étrangère et pas de verts pâturages et d’eaux 
tranquilles, pas même d’air pur. «La mort était 

dans la marmite» (2 Rois 4:40). Quelle différence, 
pensais-je, entre ça et la lecture des écrits qui 
mettent en évidence le Seigneur Jésus, son 
amour parfait et la position du croyant assurée, 
même pour le plus faible agneau de Christ. Il 
semble que l’on est sur une haute montagne où 
l’on peut respirer l’air pur. Plus d’oppression: on 
loue le Seigneur pour tout son amour dans le pas-
sé, pour sa bonté dans le présent et on se confie 
dans sa fidélité pour l’avenir. La différence pro-
vient de ce qu’ils employaient des paroles saines 
et les enfants avaient du lait pur. La nourriture des 
agneaux n’était pas corrompue par des «mais» et 
des «si» comme dans les enseignements de cet 
homme. 

Un frère m’emmena, une fois, à une lecture de la 
Parole où j’entendis beaucoup parler de «cela». 
On disait qu’il était très important de comprendre 
«cela», et on avait donné la liberté de poser des 
questions à ceux qui n’avaient pas compris «ce-
la…». En retournant chez moi, de même dans le 
train, les sœurs parlaient de ceux qui possédaient 
«cela» et de ceux qui ne possédaient pas «cela», 
et plaignaient ces derniers. Tout ceci était très 
étrange pour moi, quoique j’aie connu le bon Ber-
ger depuis bien des années et que j’aie profité de 
sa communion. J’étais une de ses brebis, même 
un des serviteurs, mais je ne pouvais pas profiter 
de la nourriture qui était présentée là.  

Tout d’abord, je pensais peut-être, que les lon-
gues années passées en Orient m’avaient rendu 
stupide, car tous les efforts étaient vains, je ne 
pouvais pas saisir «cela» et j’en étais affligé, car 
j’avais pensé recueillir de ces réunions quelque 
chose que j’aurais porté aux chrétiens de la Hau-
te-Égypte. Mais plus tard je trouvais que ce n’était 
pas Christ, le fils de Dieu et son œuvre, ni la posi-
tion du croyant, mais un mystique «cela»; quelque 
chose dont Dieu voulait me garder, car Dieu garde 
les simples. Je connais la voix du bon Berger, 
mais le nouvel enseignement est pour moi la voix 
des étrangers. J’ai à fuir et je voudrais, par cet 
avertissement, dire aux autres de faire de même. 
Dans l’une des réunions dont j’ai parlé et où je me 
trouvais, j’entendis enseigner des choses antis-
cripturaires très étranges. Alors que quelques-uns 
s’y opposaient, il y en avait toujours d’autres qui 
expliquaient que ce n’était pas ce que l’on avait 
voulu dire et que celui qui avait parlé n’avait pas 
voulu dire ce qu’il avait dit. C’est ce qu’on nous 
répète encore depuis lors. Combien il est impor-
tant pour nous de nous attacher à Dieu et à la Pa-
role de sa grâce. Lui qui veut dire ce qu’il dit et dit 
ce qu’il veut dire.  

Satan n’agit pas ainsi en ceux qui tombent sous 
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sa mauvaise influence. Son désir est de désho-
norer le Bien-aimé Fils de Dieu, mais il ne le dit 
pas. Il est trop habile. On ne l’écouterait pas du 
tout. Il dit qu’il y a une vérité plus élevée et plus 
céleste que celle que nous avons connue et 
dont nous avons profité jusqu’ici, parmi les frè-
res, et qui apparaît maintenant par le nouvel en-
seignement. Et ainsi, sous le couvert d’exhorter 
par quelque chose de meilleur, il ravit aux 
agneaux et aux brebis ce dont ils avaient joui 
comme croyants. Combien il est terrible que des 
chrétiens puissent croire un mensonge et que 
même des frères bien-aimés en Christ que le 
Seigneur a employés dans le passé puissent 
maintenant se prêter à l’ennemi, quoique par 
ignorance: qu’ils en viennent par leur enseigne-
ment à disperser et diviser les bien-aimés, bre-
bis et agneaux de Christ. Et quand leurs frères 
résistent, ils les accusent injustement de fausse-
té et de calomnie. 

Mais il y a plus: ils dépouillent notre Seigneur 
béni de sa gloire et son peuple bien-aimé de 
Lui-même qui est le vrai pain du ciel. Pensez à 
la lettre cachée pendant longtemps injustement 
qui a été la cause de tant de chagrin, attaquant 
comme elle le faisait le Seigneur Jésus Christ 
(quoiqu’une copie vint au jour) et combien ont 
été trompés par ce moyen. Je voudrais vous 
demander si, en étudiant cette nouvelle doctri-
ne, votre âme a été nourrie et amenée à une 
plus profonde révérence de la personne et du 
Nom du Seigneur? David dit «Goûtez et voyez 
que l’Éternel est bon! Bienheureux l’homme qui 
se confie en Lui!» (Ps. 34:8).  

Il semble que les tenants de ce curieux en-
seignement n’aient jamais eu la Personne de 
Christ devant leur cœur, quand leur esprit 
était occupé de la vie éternelle. Dans leur en-
seignement, Christ est ôté de devant l’âme 
comme son Objet. C’est comme quand Marie 
Magdeleine disait: «on a enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais où on l’a mis» (Jean 20:13). Un frè-
re m’écrivait des Indes, il y a environ un an: 
Nous avons besoin, ou du moins, j’ai besoin 
d’une Personne réelle, vivante, pour que mon 
âme et mon esprit s’en nourrissent. J’ai besoin 

d’un Christ entier. Les Israélites devaient man-

ger l’agneau tout entier (Exode 12:10). L’Esprit 
de vérité glorifie toujours Christ, mais les pen-
sées de l’esprit naturel élèvent l’homme. 

Un jour dans la Haute-Égypte, dans la salle 
pleine de frères heureux dans le Seigneur, le 
louant et l’adorant, un étudiant en théologie en-

tra et prit la liberté de parler. Quand il eut fini et 
qu’il fut parti, les louanges et l’adoration recom-
mencèrent. Cela nous amena à penser à la véri-
té, de cette parole: «Qu’est-ce que la paille à cô-
té du froment?» (Jér. 23:28). On se disait l’un à 
l’autre: «Comme cet homme a détourné nos 
cœurs du Seigneur par ses paroles sèches et 
froides!» «Oui, dit un autre, il nous a détournés 
d’une table servie de bonnes choses pour nous 
amener à un tas de foin et de paille». Notre 
Bien-aimé Seigneur dit: «Je te loue, ô Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents, 
et que tu les as révélées aux petits enfants» 
(Matt. 11:25). 

Le Seigneur voudrait que nous connaissions 
son amour. Et que nous en jouissions, ainsi que 
de l’amour de son Père et de ses soins pour les 
pauvres, les faibles et les enfants; que nous 
jouissions d’un Christ et d’un Christ entier, d’une 
Personne vivante, le Dieu véritable et la vie 
éternelle, et non d’une partie seulement. Des 
expressions semblables à cette dernière ne 
peuvent être que la voix des étrangers. Nous 
devons recueillir la manne aussi pure qu’elle 
vient des cieux. «Qu’est-ce que cela? Et Moïse 
leur dit: C’est le pain que l’Éternel vous a donné 
à manger» (Exode 16:15). Combien c’est sim-
ple! Ce pain leur était donné comme nourriture. 
Ils préparaient la manne, pour la manger de dif-
férentes manières, mais il ne nous est pas dit 
qu’il y en eût qui commencèrent par l’analyser. 
Ils en remplirent aussi un vase d’or. Elle était 
douce à manger et avait le goût d’un gâteau au 
miel. Béni soit Dieu pour son don, la manne, le 
pain du ciel, notre nourriture pour aussi long-
temps que nous sommes dans le désert, com-
me de doux gâteaux de fête, comme du miel et 
de l’huile fraîche. Toujours en fête! Réjouissez-
vous toujours dans le Seigneur… (Phil. 4:4). 
Mais ces voix se sont fait entendre depuis plus 
de deux ans, et le brouillard s’est étendu, com-
me la grippe, depuis l’Angleterre et jusque dans 
tout le monde; la manière irrévérencieuse de 
parler du Seigneur Jésus Christ qui blesse tout 
sentiment chrétien.  

J’ai entendu des paroles blasphématoires contre 
notre précieux Seigneur, prononcées par des 
juifs et des musulmans en Orient. Mais je ne me 
serais jamais attendu à les entendre de la bou-
che de chrétiens en Europe, et encore moins 
des frères en Angleterre. Et ils sont si aveuglés 
et ensorcelés qu’ils appellent cela une vérité 
précieuse. En ceci, Satan est, en vérité, un ange 
de lumière comme quelqu’un a dit: «Je décou-
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vre la main de Satan sous une phase de culte et 
de louanges apparents». Puissions-nous être 
capables d’éprouver les esprits et nous verrons 
alors que le mouvement est d’en bas, de Satan 
lui-même. Les agents de ce mouvement sont 
très actifs sous le prétexte de glorifier Christ. Et 
les bien-aimés, brebis et agneaux, entendant 
leurs belles paroles et leurs magnifiques dis-
cours, sont bien trompés. «Ne te mêle pas avec 
les gens remuants» (Prov. 24:21). Il est remar-
quable que ceux qui ont trouvé du plaisir à en-
tendre ces voix étrangères appellent maintenant 
le mal bien, et le bien mal (Es. 5:20). Mais il en 
fut ainsi de nos premiers parents quand ils eu-
rent mangé du fruit et cru au mensonge. Ils fu-
rent des personnes changées. L’ennemi trouve 
la porte ouverte si nos cœurs ne sont pas rem-
plis de Christ.  

Nous ne sommes en sûreté que près du bon 
Berger, gardant la vérité concernant sa Person-
ne et sa gloire. Il vient bientôt pour les siens. 
Puissions-nous, maintenant dans le petit mo-
ment qui nous sépare de sa venue, être entiè-
rement pour Lui. Notre cœur rusé tend toujours 
à se détourner de Lui et de son amour merveil-
leux. Nous sommes dans des temps solennels; 
tout est contre le Christ de Dieu! Puissions-nous 
être trouvés du côté du Seigneur! 

Satan ne se présente pas d’une manière aussi 
grossière que du temps de Moïse où un bœuf 
qui mange l’herbe prit la place du Dieu invisible; 
cela ne réussirait pas maintenant spécialement 
parmi les frères. Pour les tromper, il doit venir 
avec habileté et alors il les occupe d’eux-mêmes 
au lieu du Seigneur Jésus et de sa valeur infinie. 
Israël alors n’était pas satisfait du Dieu invisible 
et aujourd’hui beaucoup ne sont pas satisfaits 
de l’ancienne vérité. C’est Aaron, le frère de 
Moïse qui fut employé pour préparer l’idole (Ex. 
32:1). Aujourd’hui un homme se lève parmi 
nous, et sans s’en douter, sous le prétexte de 
vérités subjectives, il sape les fondements sous 
nos pieds. «Car personne ne peut poser d’autre 
fondement que celui qui est posé, lequel est Jé-
sus Christ» (1 Cor. 3:2). Les fils de Lévi eurent à 
choisir entre Dieu et l’homme. Ils prirent une 
prompte décision et se placèrent du côté de 
Dieu (Ex. 32:26). Puisse-t-il en être ainsi, main-
tenant de chaque frère et de chaque sœur. 

Si on connaît le danger du feu, on est effrayé 
d’une légère fumée…, mais nous avons eu plus 
qu’une légère fumée, il y a une épaisse fumée 
et du feu, et il convient, dès lors, de crier: Au 

feu! Au feu! Sauve ta vie, hâte-toi! Jude dit «les 
autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant 
hors du feu». Ainsi vous devez excuser l’emploi 
d’expressions énergiques. Le but est simple-
ment de vous avertir et, si c’est possible, de 
vous sauver du danger dans lequel vous êtes.  

Les gens peuvent dire qu’il y a de la puissance 
dans leurs réunions, mais je demanderai quelle 
puissance? Une fois je me trouvai au milieu d’un 
groupe à Jérusalem; je ne doute pas que la plu-
part d’entre eux ne soient des enfants de Dieu, 
brebis et agneaux de Christ. Ils priaient et chan-
taient beaucoup, mais sous l’influence de la 
puissance de mauvais esprits. Il y avait une 
puissance réelle, mais pour moi, c’était une 
puissance étrangère qui me rendait miséra-
ble, une puissance d’en bas! Je leur dis que si 
les juifs sont exposés à recevoir un faux Christ, 
les chrétiens sont exposés à subir l’influence de 
mauvais esprits. Quelques-uns d’entre eux me 
demandèrent si je ne voudrais pas prier avec 
eux pour demander à Dieu de nous révéler la 
vérité et de nous montrer qui était dans le vrai et 
qui avait tort. Je n’ignorais pas la profondeur de 
Satan. J’étais sûr de la vérité dont j’avais profité 
pendant bien des années. Si j’avais consenti à 
leur demande, je me serais soumis à cette puis-
sance, je me serais placé sous son influence, et 
j’aurais été aveuglé et ensorcelé par elle. Si au 
lieu de les éviter, nous nous mêlons à eux, mar-
chant selon notre propre sagesse, contrairement 
à la parole de Dieu, il n’est pas étonnant que 
nous perdions tout discernement, tombant sous 
leur pouvoir et trouvant même du plaisir dans la 
voix des étrangers, desquels d’autres s’enfuient. 
Il y a eu beaucoup de cris d’avertissement à 
l’égard de ce nouvel enseignement; puissiez-
vous en profiter, ne refusant pas d’écouter, 
«gardant la foi et une bonne conscience, que 
quelques-uns ayant rejetée, ils ont fait naufrage 
quant à la foi» (1 Tim. 1:19). 

Un homme avait un petit chien vigilant qui 
aboyait au moindre bruit, mais, à force de le bat-
tre, il cessa d’aboyer, se cachant sous un banc, 
même quand un étranger entrait dans la mai-
son. Il peut en être ainsi de nos consciences. Il 
nous est parlé de ceux qui furent endurcis et 
perdirent tout sentiment. Le naufrage est très 
solennel! Nous en eûmes quelques-uns, cet hi-
ver sur la côte de Sy… 

Étant en Angleterre, j’ai souvent entendu des 
sons perçants partant de l’île de Wight en temps 
de brouillard; on me dit que c’était des signaux 
avertisseurs depuis les rochers pendant le 
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brouillard. Il en est ainsi de ce nouvel ensei-
gnement. Dieu, dans sa grâce, a suscité beau-
coup de témoins vigilants et fidèles garde-côtes, 
les uns plus forts que les autres, et criant: 
«Danger, rocher!» Vous n’êtes pas ignorants? 
Mais il y en aura toujours quelques-uns qui di-
ront qu’il y a, ou qu’il peut y avoir un peu de 
danger, mais pas beaucoup, ou pas de danger 
du tout. Ne le croyez pas. Le naufrage arrive 
pendant le brouillard et si vous ne profitez pas 
des avertissements, vous êtes sans excuse.  

Ne vous confiez pas aux conducteurs, dé-
tournez-vous de l’homme, tenez-vous près du 
bon Berger. Est-ce que Aaron ne fut pas em-
ployé par Satan? Est-ce que Josué ne fut pas 
trompé par les ruses du diable et Israël n’en 
souffrit-t-il pas au temps de David? (2 Samuel 
21). Est-ce que David ne dénombra pas Israël 
amenant une plaie sur le peuple de Dieu? «Les 
fils des gens du commun ne sont que vanité, les 
fils des grands ne sont que mensonge: placés 
dans la balance, ils montent ensemble plus lé-
gers que la vanité» (Ps. 62:9). Est-ce que Gé-
déon ne faiblit pas, entraînant tout Israël à 
s’éloigner de Dieu pour aller après un éphod? 
(Juges 8:27). Est-ce que David ne faiblit pas 
aussi, au point de perdre sa vie, si Abishaï, le 
fils de Tseruïa ne l’avait pas secouru? On prend 
habituellement conseil des hommes considérés 
et âgés, des frères marquants, comme on dit: 
«Chez les vieillards est la sagesse et dans 
beaucoup de jours l’intelligence» (Job 12:12). 
Maintenant s’il y en a un comme Caleb ou Paul 
qui va en avant, de force en force, tenant ferme 
la simplicité qui est en Christ, son conseil doit 
être apprécié: «Considérant l’issue de leur 
conduite, imitez leur foi» (Héb. 13:7).  

Mais nous avons à nous souvenir que ce ne 
sont pas toujours les grands qui sont sages, ni 
les anciens qui discernent ce qui est juste (Job 
32:9). Quand Gédéon battait du froment et qu’il 
était humilié et petit à ses propres yeux, l’Éternel 
l’appela un fort et vaillant homme et se servit de 
lui. Mais il faiblit et dressa une idole, il ne pou-
vait pas être une aide pour les autres, Satan se 
servait de lui; le secret de l’Éternel est pour ceux 
qui le craignent. Quand David était dans la fraî-
cheur de la foi en Dieu qui l’avait délivré des 
griffes du lion et de la patte de l’ours, il put être 
une aide pour Israël. Et il fut une aide, il tua le 
Philistin et coupa Sa tête; mais plus tard, le 
même David faiblit et ne put plus aider les au-
tres. Ainsi aussi Salomon quand il aimait 
l’Éternel et que nous l’entendons prier en disant: 
«Je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et 

entrer…» (1 Rois 3:7), la sagesse de Dieu était en 
lui pour rendre un jugement juste (1 Rois 3:28). 
Mais Salomon vieux et idolâtre, quelle aide pou-
vait-il être pour les autres? (1 Rois 11:1-8).  

Les cheveux blancs ne sont pas toujours une 
protection contre des actes légers: «Et il arriva 
que lorsque Isaac fut vieux, ses yeux furent affai-
blis de manière à ne plus voir» (Gen. 27:1). Il ai-
mait les mets savoureux, et plus que ceci, Isaac 
aimait Ésaü parce qu’il mangeait de sa venaison. 
Si les frères âgés sont incapables de discerner le 
mal et sont ainsi employés à leur insu comme ins-
trument de Satan, c’est très solennel. Je suis sûr 
qu’Isaac avait dans sa jeunesse, de très bons 
yeux. Mais quand Isaac fut vieux, ses yeux 
s’obscurcirent.  

Le vieux prophète de Béthel était un trompeur. Il 
mentit et trompa l’homme de Dieu. (1 Rois 13:18). 
Je ne sais pas ce qu’il était ou ce qu’il avait fait 
dans le passé. Il ne disait pas ce qu’il devait dire 
et ne voulait pas dire ce qu’il pensait. Les Gabao-
nites firent la même chose en Josué 9. Quand 
Israël demanda un roi, Dieu leur dit ce qu’ils 
avaient réellement voulu dire et leur fit voir qu’ils 
ne voulaient pas de lui (1 Sam. 8). Hérode parlait 
d’adorer le jeune enfant, mais il ne voulait pas dire 
ce qu’il pensait. Son intention était de le tuer. Ju-
da, le fils de perdition, montrait de l’amour et du 
soin pour les pauvres, même apparemment plus 
que le Seigneur Lui-même (Jean 12: 4-5), mais il 
ne voulait pas dire ce qu’il pensait. 

N’est-il pas convenable de tenir ferme ce qui était 
dès le commencement?  Voir les frères si aveu-
glés et ensorcelés m’a causé beaucoup de lar-
mes. Je vois Satan à la base de ces nouvelles 
idées, et sous le couvert de glorifier Christ, quel-
ques-uns font l’œuvre de Satan! Mais mon espoir 
est dans le Seigneur, le bon Berger, dans son 
amour et ses soins pour ses bien-aimés, brebis et 
agneaux de Christ et de même qu’il en a délivrés 
plusieurs, il délivre et délivrera encore ceux qui 
ont été séduits par la voix des étrangers.  

Par la grâce de Dieu, je puis alors voir clair au tra-
vers de ce brouillard, mais comme au temps de 
Josué, les Israélites simples, qui distinguaient 
les trompeurs, n’étaient pas écoutés et une al-
liance était conclue, ainsi aussi maintenant. Oh! 
chers frères, il n’y a aucune aide à attendre de 
l’homme. Paul dit: «Et maintenant je vous recom-
mande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a la 
puissance d’édifier et de vous donner un héritage 
avec tous les sanctifiés» (Actes 20:32). 
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Portrait n° 48 : César Bourquin (1) 
Ne cherchez pas de  qualités littéraires dans cette autobiographie d’un chrétien suisse dont nous 

publions ce mois-ci la première partie. Le but de cette publication, plus que susciter la curiosité est 

d’amener des âmes à Christ. 

 

Né à Sombeval le 22 février 1866, le septième 
sur onze, six garçons et cinq filles. Aujourd’hui, j’ai 
72 ans, mais si je déduis 25 ans dans lesquels j’ai 
vécu dans le péché, il n’en reste donc que 47; il ne 
faut compter les années que depuis la conversion et 
je dirai comme en passant à toi qui lis ces lignes que 
si tu n’es pas converti, il ne valait pas la peine d’être 
né. Dieu te cherche mon cher ami dès ton jeune 
âge. Je parle par expérience, lorsque j’ai été amené 
à la lumière à l’âge de 25 ans, seulement alors j’ai 
compris que Dieu s’était occupé de moi et il 
s’occupe de chaque créature, puisqu’il ne veut pas 
la mort du pécheur mais sa conversion et sa vie. Si 
plus tard, en 1888, je devais venir m’établir à Tra-
melan, pour exercer le métier de charron. Ici je 
m’arrête pour faire une petite réflexion! Pourquoi 
avais-je appris ce métier ? Je m’en vais vous le dire. 
C’est que déjà depuis jeune, Dieu vous prépare 
pour la vie, il vous façonne, il vous initie dans le 
métier que vous allez apprendre, jeune homme ou 
jeune fille qui me lis, tu es déjà qualifié pour telle 
vocation. Dieu prépare bien la pâture au corbeau 
quand ses petits crient à Lui, (Job 39). Penses-tu 
qu’il ne s’occupera pas de toi à l’entrée de ta voie? 
Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux, dit 
l’Écriture, (Luc 12)? À l’âge de 12 ou 13 ans, je fa-
briquais déjà de petits chars aux gosses du village; 
pour les quatre roues j’allais les scier au bout d’une 
perche à mon père, en son absence bien entendu. 
Mais un beau, je reçus une formidable correction 
pour la raison que sa perche était devenue trop 
courte pour l’usage auquel elle était destinée. En 
hiver, je fabriquais des patins en bois, où je clouais 
une vieille paire de chaussures sur un bout de bois 
arrondi devant, avec un petit bout de cercle de ton-
neau comme ferrage, oh! Ils n’étaient pas  brevetés. 
À un Nouvel an, comme d’habitude, j’avais alors 15 
ans, j’allais chez mon parrain qui me donnait tou-
jours une grosse miche de pain. C’était aussi mon 
oncle. Ils avaient la scierie et le moulin à Tavannes, 
et ce jour de l’an, je pense que c’était la dernière 
fois que j’allais le tourmenter pour mon Nouvel an, 
il avait plu toute la nuit et le matin c’était mouillé, 
verglas, et dans le haut de Chenevière j’enfile mes 
patins (spécialité de la maison) avec ma miche de 
pain sous le bras, me voilà parti en bas la route: 

pan! arrivé vers le tunnel, côté de Sonceboz, je ne 
m’étais pas rendu compte que j’irais d’une pareille vi-
tesse il n’y avait plus qu’une chose à faire, c’était de 
se laisser tomber sur le derrière avec, j’ai été traîné 
sept ou huit mètres et ma miche de pain partit une 
trentaine de mètres plus loin… 

De l’âge de 12 à 17 ans, j’avais un autre oncle à 
Sombeval qui m’avait pris d’abord pour garder les 
vaches, le matin j’étrillais le cheval et comme il avait 
un moulin et une scierie, deux fois la semaine j’allais 
avec le cheval à Corgémont pour chercher la graine, 
quelquefois ces paysans étaient aux champs et ils 
mettaient le sac de graine sur la plate-forme du gre-
nier que je prenais tout seul comme je pouvais, pau-
vre rasec! Plus tard, je me rappelais souvent le verset 
des Lamentations: Il est bon à l’homme de porter le 
joug dans sa jeunesse. La farine que je ramenais était 
dans deux sacs, j’avais alors moins de peine à la dé-
charger. Le reste de la semaine je le passais à la scie-
rie tout en faisant mes tâches d’école, mais je revenais 
chaque soir à la maison. Il n’est pas nécessaire de dire 
que j’ai fait le polisson pendant ces jeunes années, el-
les n’ont pas été brillantes. Seigneur ne te souviens 
pas des péchés de ma jeunesse (Psaume 25). On était 
dans les premiers jours de janvier 1883, j’allais avoir 
17 ans le 22 février prochain, ici commencent les sou-
cis de la vie, il fallait songer maintenant à apprendre 
le métier, mes parents m’avaient trouvé une place 
d’apprenti charron à Münschenstein, station que l’on 
trouve avant d’arriver à Bâle, chez un Jacob Mayer, 
par le moyen d’un choucroutier qui venait de ces cô-
tés-là, mon père lui avait demandé s’il ne savait rien 
une place pour moi, et les choses se sont arrangées si 
bien que je partais le 3 janvier, il avait lui-même un 
fils qui apprenait là. Ce fils ne savait pas un mot de 
français, le patron encore moins. Nous étions deux 
apprentis avec le fils du patron qui avait déjà voyagé, 
le patron lui-même ne se montrait pas beaucoup, sauf 
pour venir nous insulter à l’atelier. C’était un homme 
d’une nature excessivement ardente, je pense que la 
boisson y contribuait pour quelque chose, il avait un 
café attenant à l’atelier il n’y avait que huit jours que 
j’étais là, le voici qui arrive et jette un coup d’œil sur 
une roue que l’autre apprenti avait faite, je pense 
qu’il y avait à cette roue quelque chose qui laissait à 
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désirer, il attrape un gros marteau à deux mains 
et commence à frapper sur cette roue comme un 
fou jusqu’à la réduire en miettes. Moi, comme 
nouveau venu, je tremblais comme une feuille à 
l’autre bout de l’atelier. J’ai beaucoup hésité, me 
demandant si je pourrais continuer, on m’avait 
dès le début fait comprendre qu’il y avait cinq va-
ches à soigner, on se levait à 4 heures du matin 
pour traire, parce que le laitier partait pour Bâle à 
six heures. Tout l’été on mettait le collier à une 
vache pour aller à l’herbe, il avait bien des vignes 
à soigner, il y avait du travail à la campagne et à 
l’atelier en masse, inutile de dire la rigueur de ces 
deux ans et quatre mois, la nourriture était mé-
diocre, mes meilleurs dîners c’étaient le mercredi 
de chaque semaine, on avait chacun son cervelas 
avec une soupe, le dimanche on avait du bouilli et 
les autres jours le plus souvent des schnitz avec 
du lard. Le fils du patron avait loué un atelier à 
Oberwil et mon patron, son père, avait consenti 
que j’aille quelque temps pour lui aider, nous 
avions la pension chez le maréchal du village, là je 
peux dire que j’ai eu faim, c’était presque tous les 
jours des macaronis bouillis dans l’eau pour le re-
pas du midi, après midi j’allais acheter deux petits 
pains avec le peu de centimes que j’avais pour 
pouvoir tenir jusqu’au soir. 

Mais enfin après avoir peiné avec le bois 
dur, on avait pas les machines de maintenant, il 
fallait tout refendre à la main et tout à coups de 
hache. Mais cependant n’oublions pas que j’ai eu 
des avantages pendant ces deux ans et quatre 
mois. J’ai fait d’abord un bon apprentissage, j’ai 
appris à traire, je parlais l’allemand, mais je le 
comprenais mieux que je ne pouvais le parler. 

On était maintenant en avril 1885, 
l’apprentissage terminé il fallait songer à se per-
fectionner dans la branche, car le temps 
d’apprentissage est presque nul à côté de ce qu’on 
apprend dans la suite en voyageant, ce qu’on ap-
pelle la vie de trimardeur, c’est indispensable 
avant de s’établir dans une localité; il faut avoir 
un tout vu et même avoir mangé de la vache en-
ragée, comme le dit un proverbe, des expériences 
faites ne gênent jamais. Le moment était venu où 
de nouveau je quittais la maison paternelle pour 
me diriger dans la direction du canton de Vaud, je 
quittais mon cher papa qui je crois me souvenir, 
nous lisait souvent de bonnes lettres de son frère 
Ulysse de Marseille qui était de l’assemblée avec 
tous ses enfants, mes cousins et cousines que j’ai 
connus plus tard. Quant à ma chère maman je la 
laissais avec quelques larmes qui coulaient sur sa 

grosse Bible ouverte qu’elle lisait souvent, elle 
m’aimait tendrement, à l’âge de seize ans, lorsque 
j’avais fait ma première communion, elle m’avait dit 
que c’était le plus beau jour de ma vie, moi je n’y 
avais rien vu d’autre, j’en ai connu de plus beaux plus 
tard, pour le moment, le ciel, la religion, la Bible, les 
choses sérieuses me laissaient indifférent, au contrai-
re, je n’avais plus devant moi que l’envie de partir. 

J’avais aussi appris quelque peu à jouer sur un 
petit accordéon à l’âge de 14 et 15 ans. A Münschens-
tein, j’étais le seul au village qui savait jouer, il arri-
vait quelque fois que de jeunes couples venaient à 
l’hôtel du Cerf, et me faisaient chercher pour leur 
jouer quelques tours de danses. Quand ils en avaient 
assez ils me glissaient quelques centimes dans la 
main, ce qui était bien à apprécier. Enfin dans la 
première quinzaine de Mai la malle se remplissait, 
dans un coin j’avais laissé une petite place pour 
l’accordéon mais aussi un petit testament version Ol-
tramare que le pasteur Sugier nous avait donné lors 
de notre première communion. 

Me voilà en route, mais ma bourse ne me per-
mettait pas d’aller bien loin, je m’arrêtai dans une 
première étape déjà à Grandson où je trouve un 
grand paysan, mais un petit homme très alerte, un 
nommé Beausire, je lui dis que j’étais charron, bien 
qu’il me fait, j’aurais justement besoin de quelqu’un 
comme vous pour mettre en train mes chars pour les 
foins. Allons-y, que je lui fais, et le lendemain je me 
mettais à l’œuvre pour lui réparer ses chars, il avait 
deux ou trois domestiques, je me suis aidé à faner, à 
faucher, on nous apportait à chacun son petit pot de 
café le matin au champ avec du pain trempé. 

Après huit mois, je pris congé de cette place et 
vins à Sombeval car il s’agissait d’aller faire son école 
de recrues, on était au 1er juin 1886, l’année que l’on 
a vingt ans on est soldat de la patrie, être soldat de 
Jésus Christ ne me disait encore rien, ce n’était pas 
encore le moment, cher Sauveur il te faudra encore 
attendre cinq ans, quelle folie ! 

Ne me souciant pas de mon âme, tant heureux 
de servir la patrie que de servir le Seigneur, il est vrai 
je ne le connaissais pas, mais je donnais mes jeunes 
années au monde, je marchais selon le train de ce 
monde Éphésiens 2:2, j’aurais été un de ceux qui au-
rait dit devant le Seigneur au jugement dernier: Nous 
avons mangé et bu en ta présence, Luc 13:26. 
N’avais-je pas pris la cène à l’église nationale plu-
sieurs fois pendant ces quatre ans, à ceux-là il sera 
dit: Je ne vous connais pas deux fois v. 25 et 27. 
C’est bien solennel.) …. A SUIVRE…. 

 


