
Ézéchiel 34,11-17 et 23-24 

 

Car ainsi parle le Seigneur DIEU : je viens chercher moi-même mon troupeau 

pour en prendre soin. De même qu’un berger prend soin de ses bêtes le jour où il 

se trouve au milieu d’un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon 

troupeau ; je l’arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de 

brouillard et d’obscurité.  

Je le ferai sortir d’entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je 

l’amènerai sur sa terre ; je le ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans le 

creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays.  

Je le ferai paître dans un bon pâturage, son herbage sera sur les montagnes du 

haut pays d’Israël. C’est là qu’il pourra se coucher dans un bon herbage et paître 

un gras pâturage, sur les montagnes d’Israël.  

Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher – oracle du 

Seigneur DIEU.  

La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; 

celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la 

fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai ; je ferai paître 

mon troupeau selon le droit. « Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le 

Seigneur DIEU : je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les 

boucs. » [...] 

Parce que vous avez bousculé du flanc et de l’épaule, et parce que vous avez 

donné des coups de cornes à toutes celles qui étaient malades jusqu’à ce que 

vous les ayez dispersées hors du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes et 

elles ne seront plus au pillage ; je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la 

tête de mon troupeau un berger unique ; lui le fera paître : ce sera mon serviteur 

David. Lui le fera paître, lui sera leur berger. Moi, le SEIGNEUR, je serai leur 

Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d’eux. Moi, le SEIGNEUR, 

j’ai parlé. 


