L'ÉTERNEL EST MON BERGER... JE NE MANQUERAI DE RIEN
PSAUME 23
Comme David, le croyant trouve sa toute suffisance en l'Eternel. Par la méditation du psaume
nous devrions accroître notre confiance en Dieu
INTRODUCTION
Bergeries d'été: La méditation des psaumes nous donne l'occasion de goûter à la bonté de Dieu
telle que les psalmistes l'on exprimé. Ça me donne l'eau à la bouche.
* Les psaumes font souvent partie des passages favoris des chrétiens. Le psaume 23 fait
partie de cette collection très appréciée depuis ma jeunesse; je chantais alors "L'Éternel est
mon berger, rien ne saurait me manquer"
Le Psaume 23 est un psaume bien connu sous le nom du psaume du Berger. David y déclare sa
foi, son assurance et son espérance dans le Dieu qui lui offre toutes les ressources nécessaires à
une vie pleinement satisfaisante.
*Contient plusieurs deux métaphores principales: celle du berger qui prend soin de sa
brebis (v 1-4), et celle de l'hôte qui prend soin de son invité. Ce matin, nous examinerons
la première image et ce soir la deuxième.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien
David connaissait la vie et les responsabilités d'un berger. Lorsqu'il méditait sur la place que
l'Éternel jouait dans sa vie, il se considérait comme la brebis de son Dieu. Avec l'Éternel comme
berger David ne manquait de rien et n'avait rien à craindre.
Jésus est mon divin berger
Le Nouveau Testament répère cette métaphore du berger. Jésus s'identifie à nous comme le bon
berger qui donne sa vie pour nous ses brebis (Jn.10). Pierre l'appelle le souverain berger (1Pi.5:4)
Comme l'Éternel pour David, le croyant trouve en Jésus toutes les ressources nécessaires pour
vivre pleinement et dignement ici-bas.
Nous découvrirons dans le Psaume 23 de multiples ressources qui font la différence dans le
quotidien lorsque nous avons l'Eternel pour berger.
Prière, lecture Psaume 23
I- LA SOURCE DES RESSOURCES v.1
Avant de parler des ressources de l'Éterner comme berger, David s'identifie à la personne .
A. David appartient à l'Éternel
* "Yahvé est mon berger": Yahvé, le Dieu de l'alliance, le Dieu personnel qui a promis de
prendre soin de son peuple et qui s'est manifesté à Israël comme un Dieu plein d'amour, de
compassion, de patience, de fidélité et de pardon..
* David personnellement appartient à l'Éternel. Yahvé n'est pas seulement le Dieu du
peuple mais aussi un Dieu personnel: Mon Dieu, mon berger... je suis sa brebis.
"Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous faits, et nous lui appartenons; nous
sommes son peuple et le troupeau de son pâturage" Ps 100:3
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B. David a une relation personnelle avec l'Éternel
David parle à la première personne (je, me) en s'identifiant personnellement avec son Dieu.
Ce qui rend le psaume si familier est le fait que nous pouvons nous aussi mettre les
paroles de David sur notre bouche: "L'Éternel est mon berger"... je ne manquerai de rien.
** Avant de jouir pleinement des grâces infiniment variées de l'Éternel, il nous faut le connaître
personnellement, il nous faut lui appartenir. Avant de jouir des dons il faut connaître le donateur.
Ta vie appartient-elle à Jésus... lui as-tu donné? Développes-tu une relation quotidienne avec lui?
II- LES RESSOURCES DU QUOTIDIEN v.2,3
À cause de ce que Dieu est, de son nom, il pourvoit continuellement à la provision, aux soins et à
la protection de ses brebis; des ressources pleinement à la hauteur de sa réputation.
A. LE REPOS "il me fait reposer"
* Les brebis ont la satisfaction de pouvoir se reposer dans les bras du berger.
* Le berger transmet le repos du sentiment d'appartenance et d'amour profond.
- "Quel repos céleste, Jésus d'être à toi"
"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" St-Augustin:
Matt.11:28,29 "Venez à moi... je vous donnerai du repos... du repos pour vos âmes"
B. LA NOURRITURE "dans de verts pâturages"
* Les verts pâturages ne sont que saisonniers en Israël, mais l'Éternel pourvoit ne manière
abondante et constante une nourriture de qualité à ses brebis.
* L'Éternel nourrit plus et mieux que le corps, sa Parole est la nourriture de l'âme du croyant
"L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu" Mt 4:4
C. LE RAFRAICHISSEMENT "il me dirige près des eaux paisibles"
* L'eau est un élément tellement essentiel à la vie et particulièrement en Israël.
Dieu dirige ses brebis vers de verts pâturages et l'eau paisible, rafraichissante... mais ils doivent se
laisser conduire.
*L'Éternel pourvoit à la Parole et à son Esprit. Par eux, il nous conduit aux sources d'eaux vives
et m'invite à m'y reposer, m'y nourrir et m'y désaltérer.
" Si tu connaissais le don de Dieu...il t'aurait donné de l'eau vive." Jean 4:10,14
D. LA PAIX "paisibles" (pas stagnante ni tumultueuses)
* La tranquilité de l'âme rassasiée et de la conscience libre; la satisfaction d'être en paix avec Dieu
"Je vous laisse la paix, je vous donne la paix" Jn.14:27
*Il me dirige près.... mais à moi de me nourrir et de m'abreuver et de jouir de la paix de Dieu.

E. LA RESTAURATION "Il restaure mon âme"
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* Les brebis comme les croyants passent parfois par des moments difficiles et ils ont besoin d'être
à la fois remis en bon état et ressourcé dans leur être. L'Éternel restaure nos vies.
* La discipline du Père est là pour nous remettre en bon état comme une maison ou un véhicule
qui a besoin de réparation. La discipline biblique est la marque d'une bénédiction divine qui vise à
restaurer sa brebis égarée ou prise dans les buissons.
"Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments;
car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit" Pr 3;11,12
* Le ressourcement du Père redonne la force au croyant et renouvelle son intimité avec lui. Dieu
restaure notre âme par le pardon et le renouvellement de notre joie, zèle et vitalité..
"Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché"
1Jn1:7
"Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence" Ro 12:2
"Ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leurs forces" Es.40:29-31
F. LA DIRECTION "il me conduit"
* L'Éternel conduit ses brebis dans des sentiers droits (de la droiture, justice) qui les mènent à la
bonne destination plutôt que dans des sentiers détournés qui fatiguent les brebis. De même,
l'Éternel conduit ses enfants par sa Parole et son Esprit dans des chemins tout tracés qui mènent à
la bénédiction
"Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur coeur des chemins
tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca (pleurs) ils la transforment en un lieu
plein de sources... leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant
Dieu" Ps 84:6-8
"Il me conduit... douce pensée... repos pour mon âme lassée;
en tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit"
* Dieu nous montre comment vivre à cause de son nom et de sa réputation. Il veut nous amener à
vivre à la gloire à son Nom.
G. LA PRÉSENCE ET LE RÉCONFORT DANS LE DANGER
* Les chemins par lesquels Dieu fait passer ses brebis les amènent quelquefois dans de étroites
vallées ou les dangers sont réels, où les bêtes féroces peuvent décimer le troupeau.
* Dans le danger le berger se montre encore plus près et plus intime: le "il" se change en "tu".
* Sa présence sécurise (tu es avec moi... je ne crains rien)
Dans les jours de détresse, de découragement, de ténèbres, de pleurs, dans le creux de la vallée à
l'ombre du soleil, le Seigneur nous accompagne.
"Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous" Ro 8:31
Nous n'avons pas un Dieu lointain et indifférent, il nous tient companie dans l'épreuve
"et moi,personnellement, je suis avec vous tous les jours" Matt.28:20
* Son intervention réconforte ( ta houlette et ton bâton me rassurent)
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- La houlette, plus massive et plus courte, est une extension de la main du berger, de sa puissance,
son autorité, sa discipline pour garder dans la route et défendre de l'ennemi.
- Le bâton, plus long et avec un crochet, est là pour encourager la brebis, pour la garder près ou
la sortir d'embarras.
La Parole est cette houlette qui expose le mal et qui nous convaint et nous corrige
(2Tim3:16). Par l'Esprit, bâton de berger, l'Éternel nous encourage et nous garde.
CONCLUSION
Quel bon berger, tendre et fidèle nous possédons en l'Éternel.
Il s'est approché de nous en Jésus pour que nous lui appartenions et que nous ayons une relation
personnelle et intime avec lui.
* Ai-je la certitude de lui appartenir, d'être sa brebis?
- Par nature nous ne sommes pas sa brebis mais Jésus a donné sa vie pour que nous le
devenions. Jésus appelle les gens à devenir sa brebis... As-tu répondu?
"Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma
voix; je les connais et elles me suivent" Jn 10:26,27
* Jésus est le bon berger de ses brebis, suis-je en train de le suivre et de l'aimer?
Il pouvoie à tous nos besoins matériels et spirituels, il nous offre son repos et sa paix.
Lorsque nous ployons sous nos fardeaux, il vient pour nous restaurer et nous rediriger dans les
sentiers de la justice.
Quand nous sommes dans la détresse, il vient tout près et nous offre sa présence sécurisante et
son intervention rassurante.
Connaître Jésus, c'est l'aimer et le suivre et l'adorer. Il nous faut connaître plus que le psaume du
berger, il nous faut connaître intimement le berger du psaume.
"Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang
d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne oeuvre pour
l'accomplissement de sa volonté; qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen! Hé 13:20,21
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Le psaume 23 présente deux métaphores:
23:1-4 Le BERGER qui prend soin de ses brebis
- repos, nourriture, rafraichissement et paix v.2
- restauration et direction v.3
- présence et réconfort dans le danger v.4
23:5,6 L'HÔTE qui prend soin de son invité
L'hôte, l'hotesse est celui qui reçoit l'invité chez lui et exerce l'hosptialité envers lui.
L'hospitalité: L'accueil des voyageurs et des indigents était très important en Israël.
* Israël devait se rappeler que l'Éternel était venu vers lui pour le prendre avec lui et faire d'Israël
son peuple.
* Devant ses ennemis (le pharaon) l'Éternel a protégé et délivré son peuple et l'a amené vers une
terre où coule le lait et le miel. Il a garni la table pour eux en présence de leurs ennemis.
* L'Éternel a fait entrer Israël dans sa maison pour prendre soin de lui à toujours.
Il a préparé un table pour son invité (tu dresses devant moi une table) hospitalité
* Le Seigneur est l'hôte au banquet auquel il invite David à prendre place et à gouter à son
hospitalité et à apprécier ses bons soins.
* Jn 10:10 Jésus nous offre la vie abondante, des oeuvres et des bénédictions préparées à
l'avance par celui qui nous aime (Ép 2:10)
Il protège son invité (devant mes adversaires) protection
* Dans sa maison, l'Éternel protège son invité qui est venu s'abriter sous son toît.
Il confronte lui-même les adversaires (ex: Lot et les anges venus se réfugier chez lui Gn 19:7)
* Ja 4:7,8 Lorsque l'accusateur nous opprime, nous devons nous réfugier auprès du Seigneur et
trouver en lui notre sécurité et notre protection.
* Ps 37:39,40 C'est l'Éternel qui combat avec nous et bien souvent nous n'avons qu'à le regarder
faire et le louer!
* 1Jn 2:1 Nous avons un avocat auprès du Père
L'accueil ( tu oins d'huile ma tête) bienveillance
* Avant d'entrer dans la salle de banquet, l'hôte versait de l'huile sur la tête de l'invité privilégié
pour lui manifester son affection Ps 45:8,9 Jésus; Ps 133 les frères; Lc 7:46 Simon le pharisien
* L'Esprit que le Seigneur a placé en nous est la garantie de notre justification et le sceau de
notre l'entrée dans la salle de noces du banquet de l'Agneau.
La pleine bénédiction (ma coupe déborde) abondance
* La coupe symbolise toutes les bénédictions que l'hôte déverse sur son invité. Dieu donne en
abondance et le meilleur à ses enfants.
* La joie est présente dans la maison de l'hôte.
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v.6 L'affirmation de la permanence des bienfaits de l'Éternel
* Oui, certainement: L'Éternel est mon berger et mon hôte: je ne manquerai de rien, je n'aurai
rien à craindre et ma vie débordera de bénédictions de sa part.
David résume les attributs de Dieu à son égard par deux mots: bonheur et grâce
bonheur (tob) : La bonté de Dieu est démontrée dans ses bons soins, ses bonnes promesses et
ses bonnes bénédictions. Toutes les bonnes choses que j'ai besoin pour bien vivre se trouve
incluses dans la bonté de l'Éternel.
grâce (chrésed): L'amour et la miséricorde déversée sur le peuple que l'Éternel aime. C'est la
promesse de son alliance d'amour inconditionnel envers son peuple. Il manifeste la constance et la
fidélité de l'Éternel pour bénir et garder son peuple.
bonheur et grâce m'accompagneront
* Au lieu d'être toujours poursuivi par l'adversaire, c'est l'amour de Dieu qui me poursuit et qui
m'accompagne à chaque jour.
* Au bout de mon périple sur la terre j'entrerai dans sa maison à jamais. L'assurance du salut de
David est aussi la nôtre.
Jn 14:2 "Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.... je vais vous préparer une
place."
* David nous a amené du pâturage au palais éternel: j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour
toujours (jusqu'à la fin de mes jours..... pas seulement mes jours sur la terre mais ceux dans
l'éternité.
CONCLUSION
Les ressources de l'Éternel sont merveilleuses: (acétate)
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 ?
Ps 34:9-11
"Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge!
Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la fain, mais ceux qui cherchet l'Éternel ne sont privés
d'aucun bien."
Les bienfaits de l'Éternel et notre relation relation avec lui nous rendent les plus privilégiés
de la terre. Rendons-lui gloire et manifestons notre gratitude.
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