Titre:JE NE MANQUERAI DE RIEN
Texte:PSAUME 23
Thème:La toute suffisance en l'Eternel
But:Que les croyants augmentent leur confiance en Dieu

INTRODUCTION
1. Le Psaume 23 est un psaume bien connu, souvent mémorisé, c'est le psaume du Berger: dire
par coeur le psaume
2.Contient plusieurs prises de vues:
L'Eternel est vu comme le berger : David sa brebis
l'enseignant : l'apprenti le maÎtre d'hôtel : l'hôte
le roi : le sujet
David utilise des métaphores du berger et de la vie des brebis (Ps.100:3 \ Ps.95:7). Le Nouveau
Testament répère cette métaphore: Jésus (Jn.10), Pierre(1Pi.5:4).
3.Contient une déclaration fondamentale:
Eternel est mon berger = Je ne manquerai de rien v.1,6 cf. Ps. 34:9-11
C'est une déclaration de foi, d'assurance et d'espérance en Son Dieu dans laquelle David trouvait
toutes les ressources nécessaires pour vivre pleinement et dignement ici-bas.

4.Déclaration:
Tout comme David, le croyant doit continuellement trouver en l'Eternel, son Roi-Berger, sa
complète suffisance pour vivre ici-bas une vie pleine et digne.

Quelles ressources le croyant trouve t-il en l'Eternel, son Berger ?
5.Transition:
Nous découvrirons dans le Psaume 23 douze ressources qui font la différence dans le quotidien
lorsque nous avons l'Eternel pour berger.

I- LES RESSOURCES DANS LES BEAUX JOURS v.2,3
A. LE REPOS "il me fait reposer"
Le repos d'avoir trouvé un berger, un maître, un père quelqu'un qui me donne un sens
d'appartenance et d'amour profond. "Quel repos céleste, Jésus d'être à toi"
St-Augustin: "Tu nous a créés pour toi-même, ô Dieu, et nous sommes errants aussi longtemps
que nous n'avons pas trouvé en toi notre repos"
Matt.11:28,29 "Venez à moi... je vous donnerai du repos... du repos pour vos âmes"

B. LA NOURRITURE "dans de verts pâturages"
C. LE RAFRAICHISSEMENT "près des eaux paisibles"
La nourriture nécessaire à la vie: Le pain et l'eau: La Parole et l'Esprit.
Mat.4:4 "L'homme ne vivra pas de pain.... mais de toute parole"
Jean 4:10,14 " Si tu connaissais le don de Dieu...il t'aurait donné de l'eau vive."
Il me dirige près.... mais à moi de me nourrir et de m'abreuver !

D. LA PAIX "paisibles"
La tranquilité de l'âme rassasiée et de la conscience libre; la satisfaction d'être en paix avec Dieu

Jn.14:27 "Je vous laisse la paix, je vous donne la paix"
illust.: Les vaches qui se couchent dans le champs après avoir mangé.

E. LA RESTAURATION "Il restaure mon âme"
Remettre en bon état: ex: la réparation d'une vieille maison en enlevant la peinture qui décolle
pour la restaurer.
Redonner de la force: restaurant, se restaurer
Le pardon, le renouvellement:
1 Jn.1:7 la communion avec Dieu nous lave, pardonne et restaure; elle restaure notre âme, notre
joie, notre zèle et vitalité.
Ro.12:2 la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Es.40:29-31 "Ceux qui se
confient en l'Eternel renouvellent leurs forces"
Pr. 3:11,12 La discipline biblique est la marque d'une bénédiction divine puisqu'elle vise à
restaurer.

F. LA DIRECTION "il me conduit"
Dieu nous montre comment vivre pour amener la gloire à son Nom.
Tite 2:11-14 La grâce enseigne à dire oui et non
"Il me conduit douce pensée... repos pour mon âme lassée"

II- LES RESSOURCES DANS LES MAUVAIS JOURS v.4,5
A. DANS LE MALHEUR "la vallée de l'ombre de la mort"

Les jours de détresse, de découragement, de ténèbres, de pleurs, dans le creux de la vallée à
l'ombre.
Le Berger se montre encore plus intime dans les temps de difficultés: le "il" se change en "tu" et
me fait passer à travers
1. Sécurité : "je ne crains aucun mal"
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous

2. Présence divine "car tu es avec moi"
Nous n'avons pas un Dieu lointain et indifférent, il nous tiend companie et nous relève.
illus: poème les pieds dans le sable
Matt.28:20 "et moi,personnellement, je suis avec vous"

3. Réconfort

"ta houlette et ton bâton me rassurent"

La houlette (plus courte) Une extension de la main du berger, sa puissance, son autorité, sa
discipline pour garder dans la route et défendre de l'ennemi.
Le bâton (plus long et avec un crochet) pour encourager, pour le garder près ou le sortir
d'embarras.
illus.: La houlette au jugement du bétail à l'exposition de Québec. Direction (bouge les pattes) et
encouragement (frotte la poitrine).
La Parole est cette houlette qui nous convaint et nous corrige (2Tim3:16) et l'Esprit est ce bâton,
cette crosse de berger qui nous encourage et nous garde.

B. FACE À L'ENNEMI
Lorsque la pression vient de l'extérieur, lorsque l'adversaire veut nous cribler comme le froment.
Lorsque les fauves et les animaux féroces veulent attaquer la brebis, le bon berger est là et et
offre sa:
4. Protection
Le berger offre en dépit du danger une nourriture succulente à ses brebis car c'est lui qui les
protège, le brebis n'ont pas à engager le combat, le berger le fait.

C'est Dieu aussi qui combat les combats avec nous et même face à et en dépit de l'adversaire il
me protège et me comble.

5. Bénédiction"tu dresses devant moi une table"
Ps.84:6,7 Dieu change la vallée des pleurs en un lieu de sources, de bénédictions et de
renforcement.
Par les difficultés, notre foi est soutenue et fortifiée.
6. Joie "tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde"
"Soyez remplis de l'Esprit... n'attristez pas l'Esprit"
Une vie bénie, abondante (Jn.10:10) et débordante.

III-LES RESSOURCES TOUS LES JOURS

v.6

Echo du premier verset et résumé du psaume et regard sur l'éternité à venir
Oui ! Je ne manquerai de rien !

A. LE BON ET LA BONTE
Le bonheur [tob] les bonnes choses que j'ai besoin pour vivre, mon berger me les offres
La grâce [xrésed] sa bonté, sa miséricorde, sa relation d'amour avec moi ne me laisseront pas.

B. L'ETERNITE
Jn.14:2 "Il y a plusieurs demeure dans la maison de mon Père... je vais vous préparer une place.
Le berger du présent mais aussi le roi éternel
Du pâturage au palais éternel telle est l'assurance de David.
CONCLUSION
A. Les ressources du croyant sont merveilleuses:
Le repos, la nourriture et le rafraichissement.
La paix, la restauration et la direction.
La sécurité, la companie et le réconfort.
La protection, la bénédiction et la joie.

* Est-ce que je connais et utilise ces ressources ?
B. Appel
L'Eternel est-il ton berger ? Ton salut éternel en dépend
Peux-tu affirmer comme David que tu ne manqueras de rien ?
Ta confession de foi trouve t-elle sa réalité dans la pratique du quotidien? (Ps. 34:10,11)
Loue-le pour cette assurance et fais-en ta confession de foi dans les beaux jours et les jours
mauvais.
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