
La Doctrine du Message de William Marrion Branham 
 

www.reconciliationtabernacle.org                           Le Rôle du Berger Page 1 
 

Le Rôle du Berger 
Par Billy DIABASENGA 

www.reconciliationtabernacle.org  

Lecture : I chronique 17 :7 ; Ezéchiel 34 :1- ; Jean 10 :1- ; Psaumes 23 :  

1. Protection du Troupeau 
- Se sacrifier pour ses brebis = esprit de sacrifice Jean 10 :11 
- David a tué l’ours et le lion au risque de sa vie pour protéger le troupeau 
- Jésus est la porte de la bergerie, Jean 10, ici bergerie est une cave avec une seule entrée, une 

seule porte 
- Chaque brebis est comptée à chaque heure, s’il en manque une, le berger ira la chercher 

immédiatement. 
- Une brebis qui s’éloignait souvent du troupeau, le berger lui a cassé la patte pour qu’elle 

apprenne à rester près du berger §38 Berger de sa bergerie 
- C’est un opprobre pour un berger de perdre une brebis (Jean 17 :12 ; Jean18 :9) §39 Berger 

de Sa Bergerie ; = nécessité pour le berger de faire le suivi pour ramener les rétrogrades dans 
la mesure du possible. 

- On pratique un marquage des brebis au fer chaud et ça fait très mal (Ephésiens 1 :13 ; 4 :30) 
- Le Berger a la même marque à la main pour l’identification de son troupeau, = brebis et 

berger, être baptisés du même Saint-Esprit pour former un même corps. 
 

2. Nourrir les brebis 
- Les brebis ont besoin de la nourriture des brebis, la Parole §36 Berger de Sa Bergerie 
- Pâturage mixte, reconnaitre ses brebis par la marque qui est identique à celle que le berger a 

à la main. 
- Le berger doit garder les brebis, loin de la mauvaise herbe, loin de la nourriture contaminée. 
- Bergerie et Boucherie sont lieux de rassemblent du bétail, mais pour des rôles différents. 
- A la bergerie les brebis trouvent la vie, à la boucherie elles reçoivent la mort. 
- Chèvre servant de guide aux moutons pour les conduire à l’abattoir, mais la chèvre est 

maline, elle s’échappe avant le point de décapitation. (Esaie 53 :7) 
- La journée, pâturage mixte pour tout le bétail, mais le soir, seules les brebis sont conduites à 

la bergerie. 
 

3. Conduire les brebis  
- Les brebis sont incapable de s’en sortir seules, §35 Berger de Sa Bergerie 
- Incapable de retrouver son chemin une fois égarée 
- La brebis est conduite vers le pâturage, elle est ramenée au lieu de repos le soir 
- Le bouc conduit la brebis à l’abattoir. 
- Un berger a un bâton (une houlette du berger) dans sa main pour conduire et corriger ou 

ramener sur le chemin les rares brebis qui peuvent dévier. 
 

4. Privilèges du berger 
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- Une brebis ne fait pas de problème quand on la tond (dîmes, offrandes, libéralités, pas de 
problèmes pour une brebis, c’est pour sa santé) 

- Une brebis qu’on ne tond pas ne sera pas en bonne santé 
- Le berger doit jouir du fruit de son travail : laine, lait, viande, revenu, etc. 

 
5. L’honneur des bergers 
- En Israël, le berger est la personne la plus honorée §48,49 
- Tous les véhicules s’arrêtent jusqu’à ce que le berger ait fini à traverser la route avec son 

troupeau 
- Le berger est devant, les brebis sont toutes derrière lui 
- Aucune brebis ne se détourne à gauche ou à droite, même  pendant qu’elles traversent un 

marché avec leur berger ; elles ne vont pas aux étalages des vendeurs le long de la route. 
(Elles ne suivent pas le plaisir du monde) 

- Une brebis ne suit pas plusieurs bergers à la fois. 
 

6. Autres rôles du berger ou du pasteur 
- Promouvoir le bien être spirituel de l’église, il est la tête du troupeau (Ordre de l’Eglise, 1958)  
- Les brebis doivent avoir foi / confiance en leur berger (Commission de Moïse 10.01.1960 

§225 un seul berger, pas de brebis instables. 
- Tenez-vous derrière votre pasteur avec tout ce que vous possédez, il est ordonné par Dieu 

pour nourrir votre âme (Crois-tu cela ? 15.01.1955 §71) 
- Le Pasteur à la chaire est un Ange de Dieu pour l’Eglise (Apocalypse Livre des Symboles 

17.06.1955 §58)  
- L’Assemblée n’aura jamais une vie plus élevée que celle de son pasteur (Ecoutez sa voix 

05.10.1958 §73)  
- Le Pasteur doit veiller à la bonne nourriture des brebis. Les garder loin de la « looweed » qui 

donne des vertiges au troupeau. Un cheval qui la mange devient incontrôlable (Vous devez 
naître de nouveau) 

- Pasteur, conducteur, vivre sa propre prédication (Humilie-toi 14.07.1963 §6) 
- Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. 

(§163, le trône – La Révélation de Jésus Christ, 08.01.1961)  
- Vous devez aimer et respecter votre pasteur et Dieu vous respectera (§165 Le respect 

16.10.1961) 
- Demandez l’autorisation de votre pasteur pour aller à la ligne de prière des malades dans 

une autre église. (Le Puissant Conquérant 29.01.1958 §4) 
- Apprenez à demander la permission de votre pasteur (La reine de Sheba §3, 25.01.1958)  
- Un pasteur ne sort pas beaucoup, il doit être complètement consacré au service de Dieu 

(§39, L’influence Shreveport 30.11.1963)  
- Le berger doit se tenir loin des hommes pour servir Dieu et en même tant aimer les hommes, 

et cela les amène au Royaume (Combattre ardemment pour la foi §14 04.04.1954) 


