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MOUTONS ET BERGERS 
8 mai 2022 à Châtillens, cène. Quelques reprises du 22 juillet 2018 à Palézieux  

 

Matériel: ordi, beamer, écran, rallonges, PPT "Luigi le berger", livre "Luigi le 

berger" de Marcel Imsand, moutons peluche, bâton africain du berger. 

 

Ps: 100  (le Seigneur est notre berger, nous sommes son troupeau) 

 

1) Jérémie 23.1-4 (Les mauvais bergers) 

2) Jean.10.23-30 (Les mauvais moutons) 

3) Romain 8.33-39 (Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu) 

 

INTRO 

Moutons en peluche  sur la chaire   

Entre Oron-la-Ville et Oron-le-Châtel, à gauche de la route cantonale, 

un troupeau de moutons est souvent présent, en train de paître. C'est 

chaque fois beau à voir, apaisant, ça fait du bien. 

Et puis rappelez-vous, le beau livre de Marcel Imsand "Luigi le 

berger" (2004, montrer). De magnifiques photos, accompagnées d'un 

texte poétique. Le livre commence comme ceci: Durant sept hivers, 

Luigi a conduit son troupeau à travers le pays de Vaud, aidé de ses 

chiens, et d'un âne, bravant le brouillard et la neige à la recherche 

de pâture, passant chaque nuit dans la forêt avec ses bêtes. 

 

L'image du mouton et du berger apparaît fréquemment dans la Bible, 

image de notre relation à Dieu. Le psaume du bon berger, ou le 

psaume 100 lu tout à l'heure, en sont de beaux exemples. 

 

MAUVAIS BERGERS 

Dans les textes d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Les bergers dont 

il  est question sont les pasteurs, les prêtres, les conducteurs spirituels 

des communautés. Il y a 23 ans, alors que j’étais au Cameroun avec 

une équipe de jeunes, l’Eglise qui nous recevait m’a offert ceci 

(montrer le bâton de berger), un bâton de berger. Un beau symbole de 

la responsabilité qui incombe au responsable d’une communauté, 

bien davantage en Afrique qu’en Europe d’ailleurs. Ce bâton de 

berger, en évidence dans mon bureau, me rappelle ma vocation, la 

confiance que Dieu m’accorde. Cependant, ce matin, avec le texte de 

Jérémie, j'en prends pour mon grade, Dieu n’est pas tendre avec les 

bergers. Je cite : 

Les bergers qui dirigent mon peuple détruisent les moutons de mon 

troupeau, et les laissent partir de tous côtés ! Dieu dit même: Vous 

avez chassé mes moutons ! Ce n'est pas seulement de l'indifférence, 

du laisser-aller, de l'incompétence, mais c'est volontaire. Les bergers 

refusent sciemment la vocation qu'ils ont reçue. Plutôt que de 

rassembler, ils dispersent. 

 

Alors ce matin, qu'est-ce que je fais de ça ? Un culte est un moment 

où la communauté est rassemblée pour être en relation avec Dieu, 

pour être nourrie. Mais ces quelques versets s'adressent avant tout à 

vos pasteurs. Cependant je peine à m'identifier à ces mauvais bergers 

dont parle le prophète Jérémie. Bien sûr, nous, les ministres, ne 

sommes pas parfaits, est nos choix ne sont pas toujours les choix que 

la communauté attend de nous. 

 

Ce texte de Jérémie, je le lis plutôt comme une piqûre de rappel de la 

part de Dieu qui me dit: fait gaffe! Tu es berger, tu as des devoirs. 

N'oublie pas à quoi je t'ai appelé. Prends soin des brebis que je te 

confie. - Enseigne, rassemble, soigne, écoute, accompagne. Oui, j'ai 

des responsabilités, et je dois les assumer. Il est bon de me le 

rappeler. 
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Alors que je me prépare à changer de paroisse, vous pourriez dire : 

« Notre pasteur nous abandonne ». C’est effectivement ce que la 

communauté du Pays-d’Enhaut a pu ressentir lorsque j’ai quitté 

Château-d’Oex il y a 11 ans, car la repourvue a été difficile. Mais ici, 

dans notre paroisse, je suis reconnaissant. Alors que je pars bientôt, je 

sais que les repourvues sont complètes. Vous ne restez pas sans 

bergers, au contraire. Vous le savez, la suffragante Véronique 

Monnard, le diacre Emmanuel Spring et notre pasteure Florence 

Clerc seront là pour vous accompagner et cheminer avec vous. C’est 

aussi une bénédiction pour moi. Cela me permet de prendre mon 

bâton de berger (montrer) pour aller sous d’autres cieux, et cela sans 

remords, sans mauvaise conscience. Je crois que Dieu accompagne 

notre transition, la vôtre, comme la mienne. 

 

MAUVAIS MOUTONS 

Alors que Jérémie parlait des mauvais bergers, Jésus, dans l’évangile 

de Jean,  évoque plutôt des mauvais moutons. Et ces derniers ne sont 

pas mieux lotis que les bergers de Jérémie. Les moutons, eux-aussi, 

en prennent pour leur grade. Vous ne croyez pas, nous dit Jésus, 

parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. On pourrait se 

dire : Bon, ben ce n’est pas de notre faute, qu’est-ce qu’on y peut ? Et 

bien non, ce n’est pas si simple. Jésus poursuit : Mes moutons 

écoutent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. C’est donc 

nous qui choisissons sciemment de nous retirer du troupeau, en 

refusant d’écouter Jésus. Pas très glorieux, je vous l’accorde. Mais 

comme pour les bergers de tout à l’heure, je crois que Jésus nous met 

en garde. Faites attention ! Je suis actif au milieu de vous par des 

signes qui me rendent témoignage. Je vous parle, mais vous faites la 

sourde oreille. 

Nicolas Merminod, dans un commentaire de « Pain de ce jour » 

disait :  

La responsabilité des bergers n'implique pas que le troupeau 

soit déchargé de toute responsabilité! Pour que l'avenir soit 

différent, il ne s'agit pas uniquement de changer les bergers, 

mais aussi que le troupeau change d'attitude. Changer les 

bergers est inutile, si l'ensemble du troupeau n'accomplit pas 

une démarche de conversion.  

Vous me direz que c'est un peu facile, le pasteur se tire des flûtes. 

Je dirais plutôt que nous sommes ensemble sur le chemin de Jésus. 

 

BERGERS ET MOUTONS UNIS AU CHRIST (droit à l’erreur) 

Personne n’est à l’abri d’un faux pas, d’une erreur d’aiguillage. On 

peut douter, on peut faire la sourde oreille. On peut être aveugle à 

l’action de Dieu. On peut refuser un appel, une responsabilité au sein 

de la communauté. Oui, les occasions ne manquent pas pour être un 

mauvais berger, un mauvais mouton. Dieu le sait encore mieux que 

nous. Heureusement, il ne nous laisse pas nous dépêtrer tout seul. 

 

Dieu nous fait une magnifique promesse. C’est le 3e texte que nous 

propose le lectionnaire ce matin, quelques versets dans la lettre aux 

Romains : Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 

en Jésus Christ… Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus Christ.  

Un verset que l’on entend souvent lors des services funèbres. On 

verset qui est là pour renouveler notre espérance, fortifier notre 

confiance, notre foi. Même après la mort, nous restons en contact, en 

lien étroit avec Dieu, nous restons en sa présence. 
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Cette promesse est déjà vraie pour nous aujourd’hui. Si la mort ne 

peut nous séparer de Dieu, le fait d’être allé brouter dans le champ du 

voisin, d’avoir quitté mes congénères pour un nouvel alpage, d’avoir 

fait la sourde oreille à celui, à celle qui me conduit, le fait d’avoir 

abandonné mes moutons, d’avoir eu des paroles blessantes ou d’avoir 

été injuste; toutes ces choses ne peuvent nous empêcher d’être unis à 

Dieu. 

 

Bien sûr, cela ne doit pas m’encourager à faire n’importe quoi. Mais 

le risque est quasi nul. Se sentir aimé, se sentir pardonné, se sentir 

accompagné m’encourage à mon tour à aimer, à pardonner à 

accompagner. 

 

Que nous soyons bergers ou moutons, dans la présence de Dieu, 

accompagnons Luigi dans ces pérégrinations. 

 

   Amen, or le 4 mai 2022 

 

Lever l’écran et projection 

 

Orgue + PPT "Luigi le berger" (8 photos en boucle, 10 secondes chacune) 


