6) Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Lisons ensemble :

Psaumes 23 : 4 : "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.".

Que c'est bon de réaliser ce matin que le Bon Berger a une houlette et un bâton.
En hébreu il y a deux mots différents (comme en Français d'ailleurs) :
- houlette : « shebet » et
- bâton : « mishenah »
La houlette et le bâton sont peut-être une même chose, même s’il y a deux
termes différents. Malgré tout, cela nous enseigne de belles choses.
La brebis sait que le bâton ne lui est pas réservé. Quelqu'un devrait dire :
« Amen ! » ce matin. Les bergers ne frappent pas les brebis à coup de bâton, même si
parfois, le « bâton » peut symboliser une certaine discipline, et nous allons en parler
dans quelques instants du Dieu de la discipline spirituelle. Mais, le bâton est pour les
prédateurs, et il y en a des prédateurs autour des brebis. Des loups qui rodent. Et
aujourd'hui encore on a introduit des loups dans des parcs naturels et les bergers ont
pas mal de problème avec eux et ils se plaignent de la présence de ces loups. Dans
l'époque biblique il y avait aussi des lions, des chacals, des hyènes, des chiens
sauvages. Il y avait des voleurs, des serpents, des scorpions aussi. Face à tous ces
prédateurs, le bâton est une arme de dissuasion redoutable pour les éloigner du
troupeau et assurer la sécurité des brebis.
Imaginez un serpent à 3 ou 4 mètres de la brebis, c'est vraiment pratique un
bâton pour lui frapper dessus. Si vous avez un loup devant vous, vous pouvez tenir
l'animal à distance avec un bâton.
La brebis est rassurée de voir le berger avec son bâton car elle sait qu'il est sa
sécurité, qu'avec lui le berger va éloigner les prédateurs de tout poil.
Jésus, le Bon Berger a un bâton très efficace, un bois redoutable pour tenir à
distance tous les prédateurs ainsi que l'ennemi de nos âmes : c’est la croix. Il y a
vraiment dans la croix une puissance. Jésus, nous dit l'Écriture, "a dépouillé les

dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la
croix." (Colossiens 2 : 151). Là, il est question de dominations mauvaises, toutes ces
dominations qui veulent asservir les hommes, qui essaient de prendre autorité dans les
domaines différents de la vie. On sent parfois ce combat spirituel, cette oppression...
Mais le Berger a une arme redoutable, cette arme c'est : la croix ! Alléluia !
La croix est vraiment une puissance, une arme redoutable pour nous qui
croyons. L’Écriture dit que la croix est une puissance pour nous qui croyons ( 1
Corinthiens 1 : 182 et : Apocalypse 12 : 113) : puissance de salut, puissance de guérison,
puissance de délivrance. Alléluia !
La croix du Berger me rassure. Sa houlette et son bâton me rassurent parce
que je sais que là, à la croix, le Seigneur a remporté toutes les victoires et que c'était là,
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Colossiens 2 : 15 : "Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d’elles par la croix."
1 Corinthiens 1 : 18 : "Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu."
Apocalypse 12 : 11 : "Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort."

la démonstration de l'amour du Seigneur. Ce matin quelque me disait : « Je n'ai pas
vécu d'expérience éclatante comme la personne qui a rendu témoignage dimanche
dernier ». J'ai pu lui répondre que tout le monde ne faisait pas d'expérience surnaturelle
mais qu'il existait une preuve manifestée à la croix, c'est que Jésus a donné Sa vie pour
elle et que Dieu l'aimait.
Paul dira : « si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je
vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est
livré Lui-même pour moi. » (Galates 2 : 204). Il m'a aimé et, la croix, est la preuve qu'Il
m'a aimé. Ce n'est pas seulement une sensation mais, la preuve qu'Il m'a aimé, c'est
qu'Il s'est livré Lui-même pour moi à la croix.
Si Jésus s'est livré Lui-même pour moi à la croix, alors je peux dire que la croix
est vraiment ma sécurité ce matin. La croix me rassure : « Seigneur, si Tu as été
capable de donner Ta vie pour moi, si Tu T'es livré pour moi... Seigneur, je peux Te faire
confiance ».
Paul disait que la croix et comme une sorte de démarcation : "Pour ce qui me

concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur JésusChrist, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde !" (Galates 6 : 14).

Entre le monde et le prince de ce monde, il y a une ligne de démarcation. Cette
ligne de démarcation, le diable ne peut pas la franchir, c'est la croix ! Elle tient le diable
et le monde à distance. Il nous faut pour cela être du bon côté de la croix. Il faut que la
croix soit plantée entre nous et l'ennemi de nos âmes. Du temps de Jésus, en bas de la
croix, il y avait des gens qui étaient du mauvais côté, ils étaient là, mais ils se
moquaient, ils riaient, ils tournaient les choses de Dieu en dérision... Gardez-vous des
gens qui tournent les choses de Dieu en dérision, gardez-vous des moqueurs, nous dit la
Bible, ne vous assoyez pas en compagnie des moqueurs (Psaumes 1 : 15).
Soyons du bon côté, pas celui du monde mais du côté de Jésus et que la croix
soit entre le diable et nous, entre le monde et nous, quelle soit une ligne de
démarcation ce matin. Que nous puissions dire : « Seigneur, Ta croix me rassure »
parce que je suis du bon côté de la croix.
Êtes-vous du bon côté de la croix ? Alors restez-y, c'est important !
La houlette, sert aussi à compter les brebis. Il y a plusieurs texte de la Bible qui
en fait référence (Lévitique 27 : 326 et aussi : Jérémie 33 : 137). La version Français courant
dit : « Je vous ferai passer sous mon bâton de berger et Je vous compterai à l'entrée
(Ézéchiel 20 : 378). Cela fait référence à ce que,lorsque le berger, le soir, rentre le
troupeau à l'enclos. Il se mettait souvent à l'entrée avec son bâton, sa houlette (là c'est
le même mot en hébreu « shebet », on le verra dans quelques instants) et, à chaque
brebis qui passait, le berger touchait la brebis avec sa houlette et il les comptait : « un,
deux, trois, quatre... six, sept... cent... cent cinquante... cent soixante... cent soixantequinze... ». D'autres bergers, les appellent par leur nom.
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Galates 2 : 20 : "J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré Lui-même pour moi."
Psaumes 1 : 1 : "Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin des
pécheurs, et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs,"
Lévitique 27 : 32 : "Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à
l’Éternel."
Jérémie 33 : 13 : "« Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du midi, dans le pays de Benjamin et
aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte », dit
l’Éternel."
Ézéchiel 20 : 37 : "« Je vous ferai passer sous le sceptre et Je vous conduirai par le lien de l’alliance. »"

J'ai connu un berger qui avait des vaches et il leur avait donné à chacune un
nom. Il y avait : raquette, choupette, etc... L'un ou l'autre font passer leurs brebis sous
la houlette et il les compte : « ... cent soixante quinze, cent soixante seize ! ». Cent
soixante seize !!! Normalement il y en a cent soixante dix sept !!! Il en manque donc
une !!!
Oui, chaque soir le berger s’assure qu’il ne lui manque pas une brebis, il les
compte, et s’il en manque une ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Le berger dit-il : « Tant
pis pour elle, on verra ça demain, elle connaît le chemin de la maison, elle va bien
rentrée... » ? Non ? Qu'est-ce qu'il fait le berger ? Il laisse les quatre-vingt-dix neuf (ou
les cents soixante seize), et il va à la recherche de la brebis perdue. Et la Bible dit qu'il
la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve (Luc 15 : 3 à 79), gloire à Dieu !
C'est bon de savoir que le Seigneur nous cherche et qu'Il sait exactement
combien nous sommes ce matin. Parfois, nous les pasteurs, nous ne voyons pas
toujours qui est là ou qui n'est pas là. Voyez, c'est très fluctuant les auditoires. Par
exemple ce matin, comme il y a eu un mariage hier soir, plusieurs ne sont pas là et se
reposent (à part quelques courageux qui ont bravé une petite nuit de sommeil). Les
gens parfois partent en vacance, nous ne sommes pas toujours au courant. Dès fois on
se dit : « Tiens, je ne vois pas un tel, il est peut-être malade, qu'est-ce qui se passe ? ».
« Non, non, tout va bien... j'étais en vacances ». Il n'avait pas prévenu (c'est vrai que
les gens sont libres d'ailleurs!).
Souvent c'est difficile pour nous de voir qui est là ou qui n'est pas là, qui est
malade ou qui n'est pas malade. Si on ne nous avertit pas on ne peut pas deviner. Cette
semaine j'ai reçu un texto disant : « Ne vous inquiétez pas, nous partons quelques jours
à Toulouse, vous ne nous verrez pas dimanche ». Merci, c'est gentil, au moins on ne se
pose pas de question. Mais il y a des gens qui n'y pensent pas...
Certains disent : « J'étais malade et le pasteur ne m'a pas appelé ». Oui, mais si
on ne nous le dit pas, nous ne sommes pas des devins ! Des fois nous avons des dons
spirituels, des révélations mais, en règle générale, on n'est pas des devins. Si vous êtes
malades, passez un coup de fil, on priera pour vous, on ira même vous visiter. Mais,
Jésus, Lui, Il sait ! Quand Il voit une brebis qui s'éloigne, qui s'égare, Lui Il le voit et Il
va la chercher.
Il est vigilant et, la vigilance du Berger me rassure. Il compte les brebis, Il
sait exactement laquelle est là et laquelle est perdue. Et si ce matin quelqu'un manque
ce matin, quelqu'un au milieu de nous s'est égarée, Il le sait et Il fait tout pour la
ramener. J'aime beaucoup de texte de Pierre qui dit : "Car vous étiez comme des brebis
errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le Pasteur et le Gardien de vos âmes." (1 Pierre
2 : 25). Que j'aime cette Parole et, souvent quand je prie, je dis : « Seigneur, Tu es le
gardien de mon âme ». Je dis souvent : « Tu es mon garde du cœur ». Les grands de ce
monde ont des gardes du corps, mais nous on a un « garde du cœur ». Gloire à Dieu, Il
veille sur nous, Il nous compte et Il sait nous chercher quand nous nous égarons.
Je l'ai déjà dit, mais le mot : « houlette », en hébreu : « shebet » à plusieurs
sens et il désigne en faite une « branche ». La racine de « shebet », on comprend :
houlette, bâton c'est aussi une branche. Pour avoir un bâton, il faut couper une branche.
Il faut trouver un arbre, une branche à peu près droite, couper la branche, la tailler,
enlever les rameaux.
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Luc 15 : 3 à 7 : "Mais Il leur dit cette parabole :" "« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse
les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?" "Lorsqu’il l’a
retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules," "et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit :
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. »" "De même, Je vous le dis, il y aura plus de joie dans
le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance."

Ce mot « shebet » vient d'une racine qui désigne : « une branche », et la
traduction la plus courante de ce mot « shebet », en hébreu, le mot qui revient le plus
souvent c'est le mot : « tribu », c'est le mot : « clan », c'est le mot : « famille ».
Un clan, une tribu, une famille (par exemple dans Genèse 49 : 2810). Une famille
est souvent représentée par un arbre généalogique avec des « branches », autour d’un
chef de clan dont le « bâton » marque l’autorité. Il y avait bien souvent sur ce bâton le
nom de sa tribu gravée dessus.
L’Église locale aussi est une famille, un clan, une tribu. Notre église
évangélique est « une branche du protestantisme ». Je ne suis pas un croyant isolé qui
vit sa foi dans son coin, tout seul à l’abri des regards. Non, je fais partie d’une grande
famille. D'abord d'une famille locale, avec 20 membres, 30 membres, 100 membres...
300 membres qu'importe. Puis ensuite, elle fait partie d'un mouvement : la famille du
christianisme, du protestantisme, des évangéliques, des pentecôtistes. Aujourd'hui on
compte 500 millions de pentecôtistes dans le monde. Cela veut dire que sur 14
personnes il y a 1 personne de baptisée du Saint-Esprit. Pas seulement en France bien
sûr. Dans le pays de Graciela, ils ont inauguré une église de 15 000 membres ! Ça me
rassure de savoir que nous sommes si nombreux.
La famille du berger me rassure. Il y a quelques années en arrière, le pasteur
Yonggi Cho a réuni tous les chrétiens de son église ensemble. Ils ont un problème, ils ne
peuvent se réunir que par 50 000 personnes par culte. Ils ont 7 cultes le dimanche,
aussi en semaine. Et un jour, ils ont décidé de réunir tout le monde et ils étaient 1
million de personne entre les chrétiens et les sympathisants. C'était le plus grand
rassemblement chrétien évangélique jamais organisé. Cela devait être vraiment
rassurant d'être au milieu de ces gens. Quand on appartient à une minorité, on n'est pas
rassuré. Mais là, en regardant sur le plan planétaire, nous ne sommes pas si petits que
ça ! On est nombreux, on a une grande famille (Hébreux 12 : 111).
« Shebet », c'est aussi le sceptre qui marque l’autorité. Par exemple, dans
le texte de Genèse 49 : 10 : "le sceptre (« Shebet ») ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton
souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo, et que les peuples Lui obéissent." . Le
sceptre du « Schilo » c’est le bâton souverain, le bâton de l'autorité, de celui qui règne.
Jésus règne aujourd'hui d'une manière spirituelle mais vous savez aussi que
bientôt Il va régner, pas seulement spirituellement.
Dans le texte de Philippiens 2 : 9 à 1112 il est écrit que Dieu Lui a donné le Nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Est-ce que vous voyez partout autour de vous, sur Antibes, sur la Côte d'Azur,
que tout genou fléchit ? Lorsque vous regardez la télévision, est-ce que vous voyez des
gens à genoux en train de louer le Seigneur, de dire : « Jésus Tu es Seigneur ! » ? Non !
Rassurez-vous, ça va venir. « Il faut qu'Il règne » dit la Bible. Il faut qu'Il règne jusqu'à
ce qu'Il ait mis tous ses ennemis sous Ses pieds ! Le dernier ennemi qui sera vaincu, dit
la Bible, c'est la mort (1 Corinthiens 15 : 25 & 2613). Et Il va bientôt régner. Jésus a dit
qu'on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec
10 Genèse 49 : 28 : "Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d’Israël. Et c’est là ce que leur dit leur père, en les bénissant.
Il les bénit, chacun selon sa bénédiction."
11 Hébreux 12 : 1 : "Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et
le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte"
12 Philippiens 2 : 9 à 11 : "C’est pourquoi aussi Dieu L’a souverainement élevé, et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout
nom," "afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre," "et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père."

une grande gloire (Marc 13 : 2614). Alléluia ! Et là, tous les hommes fléchiront le genou,
comme une armée qui a été vaincue.
Cette autorité, elle est déjà spirituelle et présente. Jésus, lorsqu'Il a été
ressuscité a dit à ses disciples : "Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre."
(Matthieu 28 : 18). Littéralement : « toutes autorités M'ont été données dans le ciel et sur
la terre ». Sur le plan spirituel, Jésus a toute autorité ! Toutes choses Lui seront
soumises, dès à présent, ce matin pour nous. Et cette autorité me rassure. Mon bon
Berger, Il a autorité.
La Bible dit que les gens furent bouleversés par sa manière d’enseigner (sa
doctrine) car il parlait avec une réelle autorité, tout autrement que les interprètes de la
Loi (Marc 1 : 2215). Aimez-vous la doctrine ? C'est important la doctrine. C'est un mot que
nous n'aimons pas trop. Pour certains, ce qui est important c'est de vivre des
expériences. Oui, c'est vrai que c'est bon quelque chose avec Dieu, mais la doctrine fixe
les choses, elle les éclaire, elle les établit et c'est important.
Et dans la doctrine, il y a de l'autorité, parce que c'est ce que Jésus a enseigné.
Ce n'est pas simplement réservé pour les théologiens, non c'est pour toi, mon frère et
ma sœur, tu as besoin d'étudier la doctrine, c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné. Et
cette doctrine, elle est chargée d'autorité.
La doctrine, c'est l'autorité de Sa Parole.
La doctrine, c'est l'autorité de Son Nom.
Cette autorité me rassure parce qu'elle m'a été donnée aussi. L'autorité de la
Parole m'a été donnée. Quand j’étudie et que je crois cette Parole, que je m'approprie
cette Parole. Quand je dis : « Oui Seigneur, cette Parole c'est la vérité et je la crois de
tout mon cœur ». Quand je proclame cette Parole, que je vis cette Parole, quand je prie
cette Parole, il y a de l'autorité.
Et puis, il y a ce Nom, le Nom de Jésus : "et tout ce que vous demanderez en Mon Nom,
Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils." (Jean 14 : 16). « En Mon Nom, vous
chasserez les démons » dit Jésus (Marc 9 : 4116) ; « Vous imposerez les mains aux
malades, et les malades seront guéris » (Marc 16 : 1817). Je le crois de tout mon cœur,
alléluia ! Et je m’y attends à chaque fois que je prie pour quelqu'un. Je crois qu'il y a
dans le Nom de Jésus une autorité.
Le diable a de l'autorité aussi. Dans les Écritures il est parlé de la puissance des
ténèbres (Luc 22 : 5318) ; il est parlé de la puissance de Satan (Actes des apôtres 26 : 1819) ;
il est parlé de la puissance des esprits mauvais ( Éphésiens 6 : 1220). Mais face à cette
puissance, il y a une plus grande puissance, c'est l'autorité du Seigneur Jésus. Gloire à
Dieu ! Alléluia !

13 1 Corinthiens 15 : 25 & 26 : "Car il faut qu’Il règne jusqu’à ce qu’Il ait mis tous les ennemis sous Ses pieds." "Le dernier ennemi
qui sera détruit, c’est la mort."
14 Marc 13 : 26 : "Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire."
15 Marc 1 : 22 : "Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes."
16 Marc 9 : 41 : "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en Mon Nom, ils chasseront les démons ; ils parleront
de nouvelles langues"
17 Marc 16 : 18 : "ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades, seront guéris."
18 Luc 22 : 53 : "« J’étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n’avez pas mis la main sur Moi. Mais c’est ici votre heure,
et la puissance des ténèbres. »"
19 Actes des apôtres 26 : 18 : "afin que Tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de
Satan à Dieu."
20 Éphésiens 6 : 12 : "Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes."

Psaumes 45 : 7 : "Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le sceptre de Ton règne est un sceptre
d’équité.". Dieu a un sceptre, un gouvernement d’équité, de droiture, pas une autorité

injuste et arbitraire, non. L’autorité du berger me rassure (Marc 1 : 22 à 2721). Nous
l’avons dans Son Nom et Sa Parole.
Mais, « shebet », c'est aussi le bâton qui sert à corriger. Oui, c'est le même
mot en Hébreu, il symbolise la discipline. Il y a plusieurs textes qui en parlent ( Psaumes
89 : 3322 et aussi : Proverbes 10 : 1323 et puis : Proverbes 13 : 2424 et encore : Proverbes 22 :
1525 et aussi : Proverbes 23 : 13 & 1426 et enfin : Proverbes 29 : 1527) mais je pense à celui-ci
en particulier lorsque le Seigneur parle à Nathan de David, Il dit : "« Je serai pour lui un
père, et il sera pour Moi un fils. S’il fait le mal, Je le châtierai avec la verge [le bâton = shebet]
des hommes et avec les coups des enfants des hommes." (2 Samuel 7 : 14).
Lorsque Dieu parle du bâton des hommes cela ne veut pas dire que Dieu prend
un bâton et qu'Il tape dessus !! Mais cela veut dire que Dieu peut nous discipliner quand
les choses ne vont pas bien, quand la brebis peut-être rétive, qu'elle n'obéit pas.
Parfois le berger use de son autorité pour corriger la brebis surtout si elle se met en
danger, qui s'égare.
Dieu châtie ! On n'aime pas trop ça, mais c'est la vérité. C'est écrit. Il y a plein
de textes qui en parlent de la discipline du berger. Elle est nécessaire dans l'Église, dans
nos vies. Paul dit au Corinthiens que nous sommes jugés par le Seigneur, que nous
sommes châtiés par le Seigneur. Pourquoi ? Pour que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde (1 Corinthiens 11 : 3228).
Quand il est parlé des « coups des hommes » cela veut dire que le Seigneur est
capable d'utiliser des moyens humains pour nous résister. Dès fois Dieu n'est pas
d'accord avec certaines conduites, avec certains comportements et Dieu peut nous
résister en nous envoyant des résistances humaines, d'oppositions, de non-réussites, de
non-succès pour nous dire : « Ça ne va pas dans ta vie, Je ne suis pas d'accord avec ton
comportement et Je veux te coincer ».
J'ai bien aimé lorsque le pasteur John Cottrell disait que son père le coinçait. Moi,
c'est ce qui m'a manqué quand j'étais enfant, quelqu'un qui me coince. Et à
l'adolescence je croyais que tout m'était permis ! Je n'avais jamais quelqu'un pour me
coincer, ma marraine cédait à tous mes caprices et, dans la maison, aucun homme
digne de ce nom pour me dire : « Maintenant ça suffit, arrête ! ». C'est comme cela que
les limites je les ai franchies bien au-delà de ce qu'il aurait fallu. C'est plus tard que j'ai
découvert en Dieu le Père qui m'a bien souvent coincé, qui m'a souvent corrigé. Et je
rends grâce à Dieu d'avoir été corrigé pour ne pas être condamné avec le monde.
21 Marc 1 : 22 à 27 : "Ils étaient frappés de Sa doctrine ; car Il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes." "Il
se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s’écria :" "« Qu’y a-t-il entre nous et Toi, Jésus de
Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui Tu es : le Saint de Dieu. »" "Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet
homme. »" "Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec violence, et en poussant un grand cri." "Tous furent saisis de
stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande
avec autorité même aux esprits impurs, et ils Lui obéissent ! »"
22 Psaumes 89 : 33 : "« Je punirai de la verge leurs transgressions, et par des coups leurs iniquités »"
23 Proverbes 10 : 13 : "Sur les lèvres de l’homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est
dépourvu de sens."
24 Proverbes 13 : 24 : "Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le corriger."
25 Proverbes 22 : 15 : "La folie est attachée au cœur de l’enfant ; la verge de la correction l’éloignera de lui."
26 Proverbes 23 : 13 & 14 : "N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne mourra point." "En le frappant
de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts."
27 Proverbes 29 : 15 : "La verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère."
28 1 Corinthiens 11 : 32 : "Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde."

Ne croyez pas qu'on puisse pécher impunément parce qu'on est chrétien ! « Oh
je pèche et le dimanche matin je vais à l'Église et je demande pardon au Seigneur et le
Seigneur connaît mon cœur, etc ». Je lisais il y a quelques jours en arrière le
témoignage d'un pasteur qui raconte que, lorsqu'il était jeune pasteur, il travaillait dans
une association chrétienne (cela se passe aux États-Unis). Le président de cette
association était chrétien, tout le conseil d'administration était chrétien et les membres
de l'association étaient chrétiens. Il y avait une bonne ambiance dans cette association
qui portait du fruit en travaillant pour le Seigneur. Mais ce jeune pasteur était attristé
parce qu'il voyait des choses au niveau des comportements moraux, de mœurs, des
relations homme / femme qui l'attristaient. Un jour, il s'est senti poussé par le SaintEsprit à aller voir le président de cette association pour lui dire : « Frère, il y a quelque
chose qui ne va pas dans un certain domaine... » Lui, un jeune pasteur, s'est senti
pousser à aller voir le président qui était plus âgé de lui (il était le fondateur de
l'association), et il l'a repris. Le président a très mal pris d'être repris par un jeune
pasteur et il lui a donné une réponse du style : « Occupe-toi de ce qui te regarde, ici
c'est moi le boss... » ! Mais le jeune pasteur voyait toujours quelque chose qui n'allait
pas sur le plan moral, de la légèreté sur le plan des mœurs (faisons très attention avec
ça) et, poussé de nouveau par le Saint-Esprit, il demande un entretien avec le conseil
d'administration et il dit ce qu'il a vraiment sur le cœur. C'est de nouveau très mal pris
et quelques mois plus tard, il est congédié et obligé de donner sa démission sous la
pression ! Quelques mois plus tard, le président de l'association divorçait d'avec sa
femme pour partir avec sa secrétaire. Quelques mois plus tard, il est atteint d'un cancer
de la prostate et il est décédé brutalement.
Je crois que parfois, Dieu nous corrige (après nous avoir parlé) pour nous
empêcher d'aller trop loin. Soyons attentif à cela. L’épître aux Hébreux 12 nous parle de
cette correction, qu'il nous faut être sensible à cela, qu'il ne faut pas endurcir son cœur,
qu'il faut se remettre en question lorsque Dieu nous corrige : "Et vous avez oublié

l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils : « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du
Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu’Il te reprend ;" "car le Seigneur châtie celui qu’Il aime, et Il
frappe de la verge tous ceux qu’Il reconnaît pour ses fils." C'est écrit ! "Mais si vous êtes exempts du
châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils." "D’ailleurs,
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas
à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ?" "Nos pères nous
châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin
que nous participions à Sa sainteté." Puis l'auteur poursuit : "Il est vrai que tout châtiment semble
d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi
exercés un fruit paisible de justice." (Hébreux 12 : 5 à 11).
La discipline du berger me rassure. John Cottrell disait qu'un enfant avait
besoin qu'on lui mette des limites, quelque part, ça le rassure. Quand un papa avec
autorité lui dit : « Non ! Ça, tu ne peux pas ! Stop ! Ça suffit maintenant ! ». Le
Seigneur me met des limites aussi et pour moi, c'est une preuve de Son amour, car le
Seigneur dit qu'Il reprend et qu'Il châtie celui qu'Il aime ! C'est parce qu'Il nous aime
qu'Il nous corrige, c'est parce qu'Il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le
monde !
Tu veux être condamné avec le monde mon frère ou ma sœur ? Non ! Alors
ressaisie-toi, mets ta vie en règle avec Dieu, sois sensible quand Dieu te parle. Quand il
y a des dons spirituels, des prédications, sois sensible, ne dis pas : « Oh, ce n'est pas
pour moi... de toute façon tout le monde le fait... etc... ». Non ! Sois sensible, laisse-toi
reprendre avant qu'il ne soit trop tard.
La discipline du berger me rassure.

Pour traduire : le bâton, il y a deux mots en hébreu, le mot : « shebet » mais
aussi le mot : « mishenah hnesm » qui vient d'une racine « shaan Nes », qui veut dire
littéralement : appui, soutien, support, ressource.
Le bâton, bien sûr, c'est sur quoi on s'appuie. Souvent dans les textes de l'Ancien
Testament, les psalmistes, les prophètes ont dit : « Seigneur Tu es mon appui, c'est sur
Toi que je m'appuie. » (Ésaïe 50 : 1029). « mishenah » me rappelle qu'il y a un appui pour
nous !
Dans les combats, Il est mon appui. Dans le Psaumes 18, David dit qu'il a été
surpris par des adversaires, par des attaques spirituelles : "« Ils m’avaient surpris au jour de
ma détresse »" dira-t-il mais il continue en disant : "« Mais l’Éternel fut mon appui. »"
(Psaumes 18 : 19). David s'est appuyé sur Lui ! Que c'est bon de pouvoir se dire qu'il y a
un Seigneur sur Lequel on s’appuie ! Il est un appui solide, un appui fiable.
Dans le Psaumes 20 : 8 & 9 nous lisons : "Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur
leurs chevaux [ceux-là sur leur compte en banque, ceux-là sur leurs amis, ceux-là sur
leurs relations] ; nous, nous invoquons le Nom de l’Éternel, notre Dieu." "Eux, ils plient, et ils
tombent ; nous, nous tenons ferme, et restons debout." . Amen !
Sur quoi tu t'appuies ce matin ? Sur quel bâton tu t'appuies ? Sur tes amis, sur
tes connaissances, sur des experts : sur quoi tu t'appuies ? Eux ils plient et ils tombent,
nous nous tenons fermes car nous nous appuyons sur le Seigneur.
Attention aux mauvais appuis. Israël a souvent été repris par Dieu parce que
souvent Israël s'appuyait sur des choses humaines : l’Égypte, un bâton cassé qui blesse
et qui transperce la main et le bras de celui qui s'y appuie ( Ésaïe 36 : 5 & 630 mais aussi :
2 Chroniques 16 : 731 et puis : Proverbes 3 : 532). Tu comptais sur quelqu'un, tu t'appuyais
sur quelque chose, et puis ça a cassé et tu t'es fait mal, très mal.
Attention sur quoi tu t'appuies ! Il y a de mauvais appuis mais nous, nous
pouvons nous appuyer sur le Seigneur, sur Sa Parole, sur le Saint-Esprit qui est appelé
dans la Bible : Le consolateur ! (Jean 14 : 1633). L'Esprit Saint, le Consolateur, qui veut
dire : Celui qui nous assiste, qui est à nos côtés, alléluia ! Que c'est bon de savoir que je
peux m'appuyer sur Lui ce matin, que c'est du solide, c'est du ferme, ça ne casse pas !
Les bâtons de ce monde cassent et nous blessent d'avantage, mais le Seigneur
est solide. Le soutien du berger me rassure, le bâton du berger me rassure, la
houlette du berger me rassure. Alléluia !
Je pensais à la deuxième lettre de Paul à Timothée, dans cette lettre par deux
fois Paul dit : « tous m'ont abandonné ! » (2 Timothée 1 : 1534). Ça devait être dur pour
Paul. Il était à Rome en prison et il pensait pouvoir compter sur l'un ou sur l'autre... et
Paul finira par dire : « tous m'ont abandonné ». Je ne vous souhaite pas de faire un jour
ce genre d'expérience. Et Paul continue en confessant : « C'est le Seigneur qui m'a
assisté » ! (2 Timothée 4 : 16 à 1735), « c'est Lui qui m'a défendu pour que je puisse
continuer à prêcher l'Évangile ». Puis il dira : « Il m'a délivré de toutes œuvres
29 Ésaïe 50 : 10 : "Quiconque parmi vous craint l’Éternel, qu’il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche dans l’obscurité
et manque de lumière, qu’il se confie dans le Nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son Dieu !"
30 Ésaïe 36 : 5 & 6 : "Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l’air : il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc
as-tu placé ta confiance, pour t’être révolté contre moi ?" "Voici, tu l’as placée dans l’Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau
cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s’appuie dessus : tel est Pharaon, roi d’Égypte, pour tous ceux qui se confient
en lui."
31 2 Chroniques 16 : 7 : "Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d’Asa, roi de Juda, et lui dit : « Parce que tu t’es appuyé
sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas appuyé sur l’Éternel, ton Dieu, l’armée du roi de Syrie s’est échappée de tes mains. »"
32 Proverbes 3 : 5 : "Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse"
33 Jean 14 : 16 : "« Et Moi, Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec
vous. »"
34 2 Timothée 1 : 15 : "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m’ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène."

mauvaises », « Il m'a délivré de la gueule du lion » dira Paul ( 2 Timothée 4 : 1836). Il y
avait le lion qui était là mais, il y avait le bâton du berger qui était là aussi.
Mon frère et ma sœur, tu peux expérimenter ce matin que le Seigneur peut
t'assister, qu'Il est solide et que tu peux t'appuyer sur Lui quelles que soient les
circonstances que tu traverses, le berger est là.
Sa houlette et son bâton me rassurent.
P.S. : Me rassure, vient de l’hébreu : « naham Mxn ». Ce mot a deux sens :
« consoler » et, « se repentir ». Les deux sont liés, car c’est souvent quand il y a
repentance, qu’il y a consolation, il y a paix.

35 2 Timothée 4 : 16 à 17 : "Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. Que cela ne leur soit
point imputé !" "C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les
païens l’entendissent. Et j’ai été délivré de la gueule du lion."
36 2 Thessaloniciens 4 : 18 : ""Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans Son
Royaume céleste. A Lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !""

