L’ÉTERNEL ET MOI
Psaume 23
Une célébration de baptême :
· Nous baptisons des croyants qui sont capables de professer publiquement leur foi. La
profession de foi répond à trois questions fondamentales :
· Qui est l’Éternel / Jésus pour toi?
· Qu’a-t-il fait dans ta vie? Comment s’est-il manifesté à toi?
· Quelle assurance te donne-t-il? Quel différence sa présence dans ta vie fait-elle?
· J’aimerais adresser ces questions à chacun de vous ce matin.
· Vous avez entendu le témoignage de Jean-Pierre
· J’aimerais amener David en témoignage
· J’aimerais interpeller chacun de vous par la suite
On trouve un témoignage de David dans un psaume bien connu : Le Psaume 23
· Il / me ; tu / me : Dans le psaume David explique ce qu’est l’Éternel pour lui
personnellement, il décrit à travers sa relation avec Dieu ce que l’Éternel fait pour lui et
qu’elle assurance et espérance cette relation lui donne.
· « L’Éternel est mon berger… je ne manquerai de rien » : En l’Éternel, David a trouvé
toutes les ressources nécessaires au plein épanouissement de sa vie et à son espérance
éternelle.
· Ma prière est que vous partagiez le témoignage de David envers son Dieu : Prière
Lecture Psaume 23
I- L’ÉTERNEL EST MON BERGER, JE SUIS SA BREBIS v.1-3a
David trouve en l’Éternel son gardien, son pourvoyeur et le restaurateur de son âme
· L’Éternel est son gardien.
· David était lui-même berger qui gardait des brebis. Il connaissait ses responsabilités de
veiller sur le bien être de ses brebis, de veiller à ce qu’ils ne manquent de rien et qu’elles
n’aient rien à craindre.
· Dans les champs David méditait sur la place que l’Éternel avait dans sa vie. Il se
considérait comme la brebis de l’Éternel, qui lui était son berger. Puisque l’Éternel est
mon berger, pensait David, je ne manquerai de rien.
· Comme berger, David sait Dieu veille sur lui, qu’il prend soin de lui.
·

L’Éternel est son pourvoyeur de verts pâturages et d’eaux paisibles
· Dieu a toutes les ressources pour prendre bien soin de David.
· La pleine satisfaction de la nourriture fraîche et abondante . Aujourd’hui encore,
l’Éternel veut nous nourrir quotidiennement de sa Personne et de sa Parole : pain de vie
et source vivifiante pour ceux qui croient en lui.

·

L’Éternel le restaurateur de son âme « Il restaure mon âme »
· Dieu a la capacité de faire reposer sa brebis, de la diriger là où elle trouvera la paix et la
restauration de son âme.
· Saint Augustin a dit : Tu nous a créé pour toi-même, ô Dieu, et nous sommes errants
aussi longtemps que nous n’avons pas trouvé en toi notre repos »
· Jésus a dit : « Venez à moi… je vous donnerai du repos et vous trouverez du repos pour
vos âmes » (Mt 11.28,29). « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14.27).
1

II- L’ÉTERNEL EST MON CONDUCTEUR, JE SUIS SON APPRENTI V.3b
« Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom »
·

·
·

David affirmait que l’Éternel donnait la direction à sa vie en le conduisant dans des sentiers
droits et justes de manière à honorer le nom et la réputation de l’Éternel.
· On dit que lorsque Jean-Pierre conduit en automobile… Jésus doit se fermer les yeux!
Peut-être faudrait-il apprendre…. « Il me conduit… à cause de son nom! »
David écoutait l’Éternel, se laissait conduire afin d’apprendre de Lui et de lui ressembler, de
devenir son apprenti.
Jésus dit : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions (Mt 11.29)

III- L’ÉTERNEL EST MON PROTECTEUR, JE SUIS SON PROTÉGÉ v.4
« Quand je marche dans la vallée…. tu es avec moi… »
·
·
·
·

Dans les versets précédents David parle de l’Éternel en « il », maintenant David s’adresse à
l’Éternel en « tu ». Dans le danger, l’Éternel est près, sa présence sécurise David et son
activité le réconforte.
« Tu es avec moi… je n’ai rien à craindre ». « L’Éternel est ma lumière et mon salut : De qui
aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? » Ps 27.1
Houlette et bâton rassurent David parce qu’il sait que l’Éternel l’aime assez à la fois pour le
défendre des méchants (houlette) que pour le convaincre de péché et le rediriger dans les
sentiers de la justice (bâton / crosse).
L’Éternel continue de protéger et rassurer ses enfants par l’intermédiaire de son Esprit, de sa
Parole et de ses anges. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Ro 8.28.

IV- L’ÉTERNEL EST MON HÔTE, JE SUIS SON INVITÉ v.5
« Tu dresses devant moi un table… tu oins d’huile ma tête »
L’Éternel a tellement à cœur le bien être de David qu’il se transforme en Maître d’hôtel qui
reçoit un hôte de grande classe :
· L’Éternel accueille son invité avec une table garnie (hospitalité), une affection particulière
(onction d’huile) et une pleine bénédiction (coupe déborde).
· Dans la maison de l’Éternel, c’est lui qui fait le guet pendant que son invité mange sans
souci.
· Chaque croyant est ainsi l’objet de la bonté, de la bienveillance et de l’abondance de
l’Éternel. « Ma coupe déborde! »
V- L’ÉTERNEL EST MON ROI ET JE SUIS SON SUJET v.6
Bonheur et grâce accompagnent ici bas celui dont l’Éternel est le Berger, le Conducteur, le
Protecteur, et l’Hôte.
De plus, l’Éternel possède aussi un palais royal où David pourra demeurer pour l’éternité.
· David avait aussi l’assurance de la vie éternelle en présence de l’Éternel parce qu’il était sa
brebis, son apprenti, son protégé, son invité… son enfant!
· « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place »
Jn 14.2 . La maison du Père était ouverte à David, elle l’est toujours pour ceux qui placent
leur confiance en l’Éternel.
q
q

Peux-tu témoigner comme David de tous les « je », « me », « moi », « mes » du psaume?
Peux-tu témoigner que l’Éternel est ton berger, conducteur, protecteur, hôte et roi?
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q

Pourquoi tant de personnes ne peuvent témoigner de Dieu comme David?
Parce que le péché nous sépare de Dieu!
Nous suivons nos propres voies et nous vivons indépendamment de Dieu
Nous récoltons souvent ni repos, ni abondance, ni soutien, ni sécurité, ni satisfaction dans la
vie.

q

Est-ce possible de restaurer notre relation avec Dieu?
q Un retentissant OUI!
q Jésus affirme :
Je suis la porte, si quelqu’un entre par moi il sera sauvé
Je suis le bon Berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais et
personne ne les ravira de ma main

Jn 10.9
Jn 10.11
Jn 10.28

q

Comment faire pour recevoir Jésus comme son Bon Berger?
q Confesse ton indépendance de Dieu, ton absence de relation avec lui, ta séparation, ta
perdition. Confesse ton besoin de lui.
q Connais le message de l’Évangile du salut. Apprend le vrai message de l’Évangile qui
n’est pas basé sur le mérite ni sur les rites mais sur la foi dans la personne et l’œuvre de
Jésus qui offre le salut par grâce, comme un cadeau que l’on reçoit d’un bien aimé.
q Confie-toi au bon berger. Confie-lui ta vie comme Sauveur et Seigneur. Comme ton
berger, ton conducteur, ton protecteur, ton hôte céleste, ton roi.

q

Veux-tu?
q « Je viens Seigneur
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