
POURQUOI FALLAIT-IL QUE CE SOIT DES BERGERS
WHY IT HAD TO BE SHEPHERDS
21 décembre 1964, lundi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Dieu a toujours utilisé des bergers pour nourrir le troupeau 
avec la Parole. Seuls des bergers humbles pouvaient reconnaître l'Agneau 
confirmé, Emmanuel, dans une étable. Un agneau est toujours conduit par la 
colombe du Saint-Esprit, et les brebis prédestinées reconnaissent la voix du 
berger-prophète.

§1 à 15- Les anges sont parmi nous, invisibles à nos sens ... Tout le monde peut 
ouvrir la Bible, mais seul Dieu peut la révéler. [Prière]. Lisons Luc 2:1-20

“(1) En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 
- (2) Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. - (3) Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. - (4) Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville 
de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il 
était de la maison et de la famille de David, - (5) afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. - (6) Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, - (7) 
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
(8) Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la 
nuit pour garder leurs troupeaux. - (9) Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire 
du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. - (10) Mais l'ange leur 
dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le 
sujet d'une grande joie : - (11) c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. - (12) Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous 
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. - (13) Et soudain il se joignit à l'ange 
une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : (14) Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! 
(15) Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux 
autres : Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître. - (16) Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché 
dans la crèche. - (17) Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit 
enfant. - (18) Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les 
bergers. - (19) Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. - (20) Et les 
bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et 
qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé”.

§16 à 24- Pourquoi cela a-t-il été révélé à des bergers, et non aux théologiens de 
l'époque ? Nous avons déjà montré pourquoi il devait naître à Bethléhem, la “maison 
du Pain de Dieu”, la ville fondée par un descendant de Rahab la prostituée [NDT : Rahab 

était l'épouse de Salmon, et la mère de Boaz, Matth. 1:5]. C'est là que David, le roi-berger, est né, 
comme Jessé et Obed. Jésus y est né lui aussi, au milieu de savants qui attendaient le 
Messie, mais cela a été révélé à des bergers incultes. Telle est la sagesse de Dieu. 
C'était trop contraire à la pensée des théologiens qui n'auraient pas accepté un tel 
message. Même la Parole n’a pas pu les détourner de leurs voies. Nos théologiens 
feraient-ils de même ?

§25 à 33- Les bergers ne connaissaient que les brebis. Dieu a laissé de côté les 
religieux et les dénominations. Le plus grand dans les Cieux s'est fait connaître 
aux plus petits sur terre, avec le plus grand des messages : “Le Messie est là !” Et 
cela s'est passé dans le lieu le plus inattendu, loin des cathédrales. Pour permettre le 
passage à la Sagesse de Dieu, Dieu a pris des “rien du tout” pour en faire quelque 
chose. Il a créé Adam avec seulement de l'argile. Paul a dû oublier tout ce qu'il avait 
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appris. Tant que nous croyons être quelque chose, Dieu ne peut pas nous 
utiliser. L'intelligence des religieux les a perdus, et ils l'ont crucifié. Et l'histoire se 
répète.

§34 à 39- Ils étaient entraînés à croire la Parole, mais, quand elle a été confirmée sous 
leurs yeux, ils l'ont rejetée. Ils n'étaient pourtant divisés qu'en deux ou trois 
dénominations. Les hommes louent Dieu pour ce qu'il a fait, ils annoncent ce qu'il va 
faire, mais ignorent ce qu'il est en train de faire. Ils ne l'ont pas reconnu à cause de leur 
propre interprétation de la Parole. Pourtant Esaïe avait annoncé que la vierge 
enfanterait [Esaïe 7:14]. Il a aussi dit : “Toutes les tables sont pleines de vomissements, 
d'ordures” [Esaïe 28:8]. Et cela se répète aujourd'hui.

§41 à 46- Seuls les mages ont vu l'étoile, car eux savaient que l'Etoile de Jacob 
viendrait. Cela n'a pas été donné aux autres. Il leur a fallu deux ans de voyage, et ce 
n'était donc plus un bébé qu'ils ont vu. L'étoile les a conduits à Jérusalem, la capitale 
religieuse, et l'étoile a cessé d'être visible. Les chefs religieux n'avaient pas 
d'explication. Ils avaient pourtant lu Michée 5:1 “Et toi, Bethléhem Ephrata, petite 
entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et 
dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité”, mais ils ne l'ont 
pas accepté. De même, ils ne croiraient pas la Parole manifestée promise pour ce jour. 
La sagesse du Père rend sottise l'intelligence des hommes qui ne veulent pas admettre 
leur erreur. 

§47 à 62- Et les anges ont révélé la venue d'un Agneau nouveau né à des bergers qui 
ne connaissaient que les brebis. C'est pourquoi il est né dans une étable, et a été 
conduit à l'abattoir. Il doit être conduit, il ne se conduit pas lui-même. Et ce que les 
anges ont dit était vrai, Dieu ne ment pas, sinon, ce n'est pas Dieu qui a parlé. 
Combien grande a été leur joie ! Ils se sentaient chez eux dans cette étable. Un 
théologien n'aurait pas pu supporter d'y aller. Cela l'aurait humilié, et il aurait été 
excommunié. Dieu sait où envoyer le message confirmé, dans la présence du Messie. 
Il a choisi un illettré, Pierre, comme berger de son troupeau.

§63 à 79- Un authentique berger est à l'aise avec l'Agneau de Dieu, avec la 
Parole confirmée, il prêche dans la puissance de la résurrection que “Jésus-Christ est 
le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8], que “la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin” [Actes 2:39]. Aujourd'hui 
non plus, les sages ne reçoivent pas cela. Il croit que le Messie doit venir dans leur 
dénomination, et ils attendent celui qui les unira dans une grande église. Mais, dans 
chaque âge, Dieu choisit en dehors du groupe, il choisit des “rien du tout”. Le jour 
vient où les organisations seront dans l'obligation de s'unir, et elles n'échapperont pas 
à la colère. La preuve était devant eux, c'était selon la Parole, mais c'était trop humble 
pour qu'ils y croient : “Vous avez été trompés par un mauvais esprit”.

§80 à 85- Jésus est vivant. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père” (Jean 14:12). J'ai vu cela de 
mes propres yeux. Aujourd'hui comme alors, ils ne regardent pas les Ecritures mais 
leurs credo : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean 5:39]. Dieu savait qu'ils 
agiraient ainsi, et c'est pourquoi il est allé vers les bergers. Eux seuls pouvaient 
accepter l'Agneau. Des hommes incultes adoraient Emmanuel dans une étable, tandis 
que les prêtres attiraient des foules à leurs sacrifices qui étaient une puanteur pour 
Dieu. La Vérité était contraire à leur pensée intellectuelle. 
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§86 à 96- Il est possible d'être méprisé par les hommes et glorieux aux yeux de Dieu. 
Choisissez, car le goût du jour est contraire à la Parole. Un ange est apparu, leur a 
délivré le message, et ils ont constaté qu'il était vrai. Le premier chant de Noël a été 
pour eux ! Les premiers convertis ont été des bergers habillés en bergers, dans le 
désert, et pas dans une cathédrale ! C'était impensable pour les sages. La première 
fois que les anges ont chanté au ciel, c'était lors de la création, “alors que les étoiles 
du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des 
cris de joie” (Job 38:7). La première fois qu'ils ont chanté sur terre, ce fut devant des 
bergers, à la naissance d'Emmanuel. Mais les gens croient que Dieu viendra dans une 
église où les femmes ont des tenues indécentes. Pour Dieu, notre sagesse est folie.

§97 à 106- Dieu débutait une nouvelle création, Dieu en forme humaine, Jésus-
Christ, Dieu dans un tabernacle de chair pour refléter sa Parole. Si Marie avait déclaré 
qu'elle allait donner naissance à Emmanuel, elle aurait été jetée en prison. Personne 
n'aurait voulu chanter pour lui. C'est pareil aujourd'hui, et les cathédrales ne peuvent 
pas recevoir le Saint-Esprit. Alors les anges, ses sujets, ont chanté pour lui, pour le 
Roi, et les premiers auditeurs ont été des bergers. Dieu envoie son message à ceux qui 
le croiront. “Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux” (Mat. 

5:3). Marie a dit : “Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les 
humbles” (Luc 1:52).

§107 à 113- Tout au long des Ecritures, la rédemption passe par des bergers et des 
agneaux. Adam et Eve ont été revêtus d'un vêtement de peau, un sacrifice, en 
remplacement des feuilles de figuier. Les prophètes étaient revêtus de vêtements de 
peau de mouton, en signe de foi en la promesse de la venue de l'Agneau parfait. La 
Parole vient toujours aux prophètes, le plus souvent des bergers, mais pas aux 
théologiens qui la rejettent toujours. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, ont 
tous été des bergers.

§114 à 116- Une brebis a besoin d'être guidée par un berger. Examinez qui vous 
conduit ! Un bouc conduit les moutons à l'abattoir. Mais Dieu nous a donné son 
Fils, et un berger selon Dieu donne aux brebis une nourriture de brebis. Un porc, 
même nettoyé, ne devient jamais une brebis. Mettez-le dans un pré, s'il voit un 
trou boueux, il y va. C'est sa nature. Les membres d'église mangent des détritus 
dénominationnels, leur nature n'est pas changée, et ils ne supportent pas la Parole. 

§117 à 122- Le corbeau n'est pas revenu dans l'arche, car il pouvait se nourrir de 
charogne, mais la colombe a dû revenir vers Noé. Le corbeau peut manger de la 
viande et du grain. Si la colombe mange de la viande, cela la tue, car elle n'a pas de 
bile. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jean 2:15]. La 
colombe ou la brebis ne supportent pas ce qui est contraire à la Parole. Mais les gens 
sont habitués aux détritus, les chiens retournent à leurs vomissures [cf. 2 Pierre 2:22].

§123 à 126- Une vraie brebis n'accepte pas un menu religieux. Les églises disent que 
Jésus a prié pour que nous soyons “un” [cf. Jean 17:11], mais il est aussi dit : “Deux 
hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus?” [Amos 3:4]. Jésus, en fait, a 
dit : “Afin qu'ils soient un COMME NOUS”, c'est-à-dire “un” en lui, la Parole. Le 
Père qui a envoyé Jésus était en lui pour confirmer la Parole. De même, Jésus va en 
ceux qu'il envoie : “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12], afin 
que nous soyons “un” avec lui, avec la Parole, et non pas “un” avec les 
dénominations. Nourrissez-vous de la Parole, et elle agira. “Mes brebis connaissent 
ma voix. - Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce 
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qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers” (Jean 10:4-5).
§127 à 140- Moïse n'est pas venu avec le message de Noé, ni la Pentecôte avec celui 

de Wesley. Observez la Parole pour savoir où nous en sommes. Dieu ne change pas 
de méthode, mais il avance toujours. Dieu s'est manifesté dans ses bergers-prophètes, 
en leur donnant un signe de confirmation. Il a donné trois signes à Moïse : le bâton 
transformé en serpent, la main lépreuse, et l'eau se changeant en sang [Ex. 4:1-9]. Les 
deux premiers signes avaient “une voix” prophétique pour le futur d'Israël [Ex. 4:8], 
mais le troisième était un signe de mort pour l'Egypte. 

§141 à 147- Un bâton de berger les a délivrés de l'Egypte, les a conduits au travers 
de la théologie vers la Terre promise, en accomplissant des prodiges confirmant que la 
Parole est la vérité. Le même bâton qui a été en bénédiction pour les uns a été 
en malédiction pour les autres. Les eaux qui ont sauvé Noé ont condamné le 
monde. C'était un bâton de jugement. Comme aujourd'hui, les magiciens de Pharaon, 
des imitateurs dénominationnels charnels du message, ont voulu imiter Moïse, mais le 
serpent de Moïse a avalé les leurs [Ex. 7:10-12].

§148 à 156- Israël a accepté les premiers signes, mais tous n'ont pas accepté les 
voies de Dieu, le prophète-berger Parole, et tous, sauf deux, sont morts dans le désert. 
Koré [Nombres 16] n'a pas accepté d'être conduit par un prophète, il voulait une 
dénomination. Jude a prévenu que cela se répéterait.

§157 à 162- Le peuple avait cru le message de délivrance, mais, au temps du soir, 
quand le message du jugement a été donné, quand Dieu a traversé le camp pour 
trouver ceux qui croyaient, ce fut différent. Quand Jésus, le grand Prophète-Berger est 
venu, ils ont accepté la guérison des malades, puis il leur a dit : “Moi et le Père nous 
sommes un” [Jean 10:30], “Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous 
ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes” [Jean 6:53]. Il n'a rien 
expliqué, afin de séparer les brebis des boucs.

§163 à 170- Au temps du soir, ils n'ont pas cru que le Grand Berger était Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. “Vers le soir la lumière paraîtra” [Zach. 14:7] : c'est le 
message du soir, du temps de la fin. Après la traversée de la mer de séparation du 
monde, Moïse a été identifié devant le peuple par la Colonne de Feu qu'il affirmait 
avoir vue dans le Buisson. Pourtant, beaucoup n'ont pas cru. Et la même Colonne de 
Feu a confirmé Jésus sur la montagne, le Grand Prophète et le vrai Agneau [Mat. 17:1-

8]. Moïse avait dû se voiler le visage après avoir vu la Shékinah au mont Sinaï [Ex. 

34:29], car la Parole était en lui, une portion de Jéhovah. Mais quand le Grand Berger 
s'est trouvé devant la Shékinah, c'est tout son corps qui a été transformé, car il était 
totalement Dieu, Emmanuel.

§171 à 175- Regardez le second signe : “Mets ta main dans ton sein” [Ex. 4:6]. Dieu 
était en Moïse, et il a posé sa main sur son cœur, là où sont cachés les secrets de la 
rédemption. Jésus est la main de Dieu, et la main a été frappée soudainement, et 
non graduellement, d'une lèpre au dernier stade, un symbole du péché incurable : “Le 
jour où vous en mangerez, vous mourrez” [Gen. 2:17]. Comme aujourd'hui, le monde 
était lépreux, le remède a été pourvu au Calvaire, mais les hommes veulent un remède 
humain. Le Berger-Prophète a pris sur lui-même notre culpabilité, s'est frappé lui-
même selon le commandement de Dieu : “Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne 
de moi-même” [Jean 10:18]. 

§176 à 183- C'était la révélation du secret caché dans le sein de Dieu : “Il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix 
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est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” (Es. 53:5). 
La chaîne qui vous retire de l'enfer, c'est la Parole de Dieu, ce n'est pas un credo, et 
une chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. Mais, tout comme Eve, 
les pharisiens ont cru qu'ils ne mourraient pas en retranchant une partie de la Parole. 
C’est pourtant ce qui s’est passé, et cela se reproduit aujourd'hui. A la seconde fois, 
la lèpre est soudainement partie. Dès qu'il a dit : “Tout est accompli” [Jean 19:30], il 
n'y avait plus de péché pour les prédestinés. La Main est ressuscitée de son sein, 
elle s'est étendue sur nous sous la forme de la Parole pour nous racheter. Les 
montagnes en ont bondi de joie.

§184 à 186- Personne n'a le droit de prêcher la Parole, de proclamer le message de 
Jésus-Christ, ou de s'appeler messager, avant d'avoir, comme Moïse, rencontré Dieu 
dans la Colonne de Feu. Personne ne peut alors ôter cela de vous, et personne ne 
peut l'expliquer. Moïse savait que la Parole lui avait parlé, il connaissait la prophétie 
faite à Abraham [Gen. 15:13 “Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; 

il y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans”]. Dieu a aussi promis de 
répandre son Esprit sur toute chair dans les derniers jours. N'écoutez donc pas les 
bergers mercenaires. Le Saint-Esprit est le berger qui nourrit les brebis par la 
Parole. Elles ne suivent pas un étranger [Jean 10:5].

§187 à 204- La première fois que le nom de Jésus a été prononcé, Jean-Baptiste a 
bondi dans le sein de sa mère [cf. Luc 1:41]. Le Nom a donné vie à ce bébé qui n'avait 
pas encore donné signe de vie. Que devrait-il en être pour une église qui se dit née de 
nouveau ! Abandonnez le Père Noël, et revenez à Christ ! Jean-Baptiste était destiné 
à devenir prêtre, mais il devait introduire Jésus, et ne pouvait pas passer par un 
séminaire. Il est allé dans le désert, traitant les prêtres de vipères. Et un jour il a dit : 
“Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde” [Jean 1:29]. Il l'a reconnu grâce à 
la colombe. Une colombe pure, pas un corbeau, peut descendre sur un agneau 
humble et doux, mais pas sur un loup ou un porc. La colombe conduit l'agneau.

§205 à 212- Il est toujours le même Agneau, la même Parole. Il est le Berger qui 
nourrit ses brebis avec la Parole. Mais les mercenaires de credo veulent les unir sous 
un bouc qui les conduira à l'abattoir, et ils s'opposent toujours à la Parole. Notre 
Berger aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit : “Le Saint-Esprit vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit” [Jean 14:26]. “C'est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes” ont écrit la Bible [cf. 2 Pierre 1:21]. Celui qui est né 
de Dieu, est né de la Parole qui n'a pas de commencement. Dieu vous a connus 
avant la fondation du monde, et les brebis reconnaissent sa voix. 

§213 à 230- Un grain artificiel peut contenir tous les composants chimiques d'un 
grain véritable, mais pour les distinguer, il suffit de les enterrer : seul le grain de Dieu a 
le germe de Vie. Le jour de la Pentecôte, Dieu est venu dans la même boule de Feu 
qu'au Sinaï, et elle s'est divisée dans son peuple. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes un 
chrétien qui imite. Vous devez naître de nouveau. L'Esprit en vous est alors une partie 
de Dieu, et vous témoignez de chaque Parole. Revenez à la mangeoire, à la Parole ! 
[Prière]. Puissiez-vous, comme les bergers, trouver Christ dans la mangeoire de votre 
cœur. Il ne suffit pas de croire pour être Né de nouveau, c'est une expérience. 
Pierre n'a été converti qu'à la Pentecôte : “Quand tu seras converti, affermis tes 
frères” [Luc 22:32].

§231 à 244- [Appel à recevoir Christ]. Un catholique m'a dit que l'église avait reçu le 
pouvoir de remettre les péchés. C'est vrai, à condition de faire comme les apôtres qui 
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disaient : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. 
[Prière de consécration].

§245 à 259- Les bergers mercenaires reconnaissent la Parole d'un autre jour, mais pas 
celle d'aujourd'hui. Moïse n'a pas prêché Noé. Dieu a donné une Epouse au Plant de 
Blé qui reflétait la plénitude de la Parole. L'Epouse a été mise en terre au Moyen-Age, 
et elle a recommencé à croître avec Luther. Puis est venue la tige, puis les feuilles, 
puis l'épi et l'enveloppe du grain qui ressemble au grain. Le grain se forme, et la balle 
privée de Vie s'en éloigne. Ainsi le grain peut mûrir dans la présence du Fils.

§260 à 276- Sondez la Parole ! Dieu a donné une Parole pour chaque âge. Croyez 
Dieu en ce jour, la plénitude de la Bible ! On m'a dit : “Je crois que Dieu va vous 
révéler ce que nous devons faire ensuite, un grand secret dissimulé dans ces sept 
Sceaux”. J'ai répondu : “Non ! Il ne faut rien ajouter à la Parole”. Tout est déjà là-
dedans, mais les Réformateurs ne l'avaient pas vu. Nous sommes à l'âge de Laodicée. 
Souffrons hors du camp avec Christ. [Chant]. “L'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4], de la Bible. 

§277 à 291- L'autre soir, j'ai été informé qu'une femme de 80 ans avait perdu la 
raison. Je ne pouvais pas me déplacer, mais dès que j'ai dit que j'allais prier pour elle, 
elle est redevenue normale. Un jour, en Colombie Britannique, j'ai révélé à un Indien 
où se trouvait son cheval perdu, et sa mère mourante d'une crise cardiaque a été 
guérie. La Parole du Seigneur ne faillit jamais. Un jour, à des milliers de kilomètres de 
lui, j'ai prié pour le frère Mack, et Cela m'a dit : “Tout va bien”. Le frère m'a raconté 
plus tard qu'à la même heure il avait été guéri. Il est Merveilleux !

_______________
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