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L’objectif : 
1. Réaliser que je deviens ce dont je me nourris ! Je décider de me nourrir de la parole de Dieu. 
2. Réaliser que chacun est appelé à donner et que chacun a quelque chose à donner.  
3. Prendre un temps de prière pour laisser Dieu nous remplir de compassion et de courage. 
 
A vivre ce soir : partager nos expériences puis prier pour que Dieu renouvelle en nous cette 
compassion et nous renouvelle pour voir des gens grandir ! 
 

________________________ 

1. Je deviens ce dont je me nourris -> Jésus m’appelle à me nourrir de Sa Parole ! 
Le berger sait quelle est la bonne végétation pour nourriture ses brebis. Les Bédouins connaissent les 
vertus des différentes végétations. Ils conduisent leurs troupeaux aux bons endroits. Faut-il encore que 
les brebis restent vers leur berger et se nourrissent de ce qui leur est proposé. 
Lorsque Jésus demande à Pierre de nourrir son troupeau, il parle de nourriture spirituelle. Jésus nous 
montre qu’il veut nous emmener à prendre un rôle de leader berger est de nourrir les personnes qui sont 
autour de nous. C’est une image qui fait référence à la façon dont Dieu a pourvu dans le désert pour son 
peuple. Dieu a pourvu avec la manne, mais c’est aussi une image pour nous montrer que le peuple était 
nourri par la Parole de Dieu. 
Ce même parallèle entre nourriture terrestre et spirituelle se trouve dans l’histoire où Jésus nourrit les 
5000 hommes. Lorsqu’il les voit, Jésus a compassion de ces gens qui sont comme des brebis sans 
berger. Alors il se met à les enseigner. 
 

Jean15.3-11	  	  Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi et 
je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep; 
il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. […] Si vous demeurez en moi et que mes 
paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8 Ce qui 
manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous serez alors vraiment 
mes disciples. 9 Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai 
gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit cela 
afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.	  

Questions – échange :  
Quelle est notre nourriture ? Sommes-nous en train de nous préparer à prendre notre rôle de leader qui 
nourrit son cœur avec la Bible ? Comment étudions-nous la Bible ? Avec quoi allons nous nourrir les 
autres autour de nous ? Quel plan mettons nous en pratique pour lire la bible de manière conséquente ? 
 
2. Chacun est appelé à donner, et chacun a qqch à donner ! 
« Qu’est-ce que cela demande d’être berger ?» Voici la question que T.S. Laniak a posé à plusieurs 
bergers au Moyen-Orient. La réponse qui l’a le plus touché : « Le plus important, c’est d’avoir le cœur 
pour cela. » Cet homme valorisait le cœur de berger. 
Un des problèmes au niveau du leadership d’Israël, c’est l’incapacité d’avoir un cœur selon celui de Dieu 
(Ez 34.2-4). 
Dieu annonce par ses prophètes qu’il prendrait personnellement soin de son troupeau. En Mat 9.36, on 
voit la compassion de Jésus lorsqu’il regarde la foule qui est comme sans berger. Sa compassion est 
le moteur dans son ministère de guérison et de délivrance. Cette compassion se retrouve aussi 
auprès de ceux qui suivent Jésus. Dans l’Ancien testament, les prêtres étaient ceux qui représentaient le 
mieux ce rôle en aidant le peuple à avoir accès à la présence de Dieu. Ils discernaient la volonté de 
Dieu, conduisaient le peuple dans la louange et enseignant la Torah. 
L’un des noms de Dieu est Yahvweh Jireh = Dieu pourvoit. 



De quelle manière est-ce que Dieu a pris soin de toi ? C’est là que ça commence pour être ensuite qqn 
qui prend soin des autres. 

 
2 Corinthiens 1.3-4  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de 
tout réconfort! 4 Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter 
ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes 
de la part de Dieu. 
 

Dieu est le standard de motivation pour une vie au service des autres. Servir les autres peut aussi 
vouloir dire encourager les autres à se nourrir de la source. 
 
Questions – échanges :  
Est-ce que je suis plein de cette compassion de Jésus ? Comment pouvons-nous développer et 
pratiquer la compassion de Jésus ? Est-ce que je dois être un spécialiste et expert pour commencer à 
donner autour de moi ? Comment encourager les personnes à se nourrir davantage vers Jésus ? 
Quelles sont les expériences difficiles vécues en investissant du temps dans la vie d’une personne ? 
Comment encourager quelqu’un dans sa vie, sans entrer dans la manipulation ? Comment continuer à 
investir du temps dans la vie d’autres personnes alors que certaines ont décidé de tourner le dos et de 
partir ? 
 

________________________ 

	  

Temps de prière en minigroupe 
 
Prendre un temps de prière en mini-groupe avec de la louange en arrière fond, pour 
demander à Dieu de déverser  

1. Une passion pour se nourrir dans sa parole, 
2. Sa compassion et son réconfort pour être des personnes qui participons à la 

croissance des autres, 
3. Que nos expériences (ou manque d’expérience) ne soient pas un frein pour bénir les 

autres et les voir grandir. 
 
 
	  


