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Trois preuves d'amour du Berger
Psaume 23.1-6
Introduction
Les soins du Berger pour ses brebis
• Milliers de commentaires sur le psaume le plus célèbre
- [A* Mississipi, Noël, acteur Je connais le psaume, lui : le Berger du psaume]
• Psaume du Berger, lecture du v1a : L'Eternel / est / mon / berger Que préférer ?
- David fut berger, maintenant, inspiré, se considère brebis de l'Eternel
- Regrouper sa richesse en 3 éléments, 3 soins du berger pour sa brebis
I La direction à ma vie
Psaume 23.2-4, 6
1. Les lieux que nous foulons
• Nos pas nous conduisent de lieu en lieu
- Lieux de bénédiction : pâturages, eaux paisibles, sentiers de justice
- Lieux aux mille dangers : l'ombre de la mort (vieillesse, maladie, épreuves…)
- 2 lieux où le Berger me dirige : sa maison terrestre (Eglise), céleste v6
2. L’importance, le besoin d’un guide

• Hier égaré Esaïe 53, aujourd'hui dirigé, si quelqu'un ne me guide ? Actes 8.31
• La vie, long chemin : le Guide prend ma main et m'aide à traverser, marcher
- Conversion, accepter que Dieu dirige notre vie (son commandement, conseil)
- Moi, pas la chèvre de M. Seguin : je désire la volonté de Dieu pour ma vie
- Toi, brebis du Seigneur : ne pas fuir la volonté de Dieu car une nécessité
3. Les efforts du bon Berger
• Fausse image du berger, travail très diﬃcile, ingrat
• Le bon Berger donne sa vie pour ses brebis Jean 10
- Jésus, à la mort, pour nous ouvrir la porte, conduire à la maison céleste
• Les soins, preuve qu'il nous aime : si j'aime, j'indiquerai toujours le chemin
- Eduquer un enfant : lui montrer le chemin du bien, du mal
- Aimer son époux : rester dans le même chemin !
- Aimer son prochain : lui indiquer le chemin, celui qui a dit Je suis le chemin

II La restauration de mon être
Psaume 23.1-3, 5
1. Les différentes restaurations divines
• Restaurer, restaurant : nourriture
- Le Berger avant tout, nourrit : Parole de Dieu, gras pâturages, eaux paisibles
• Nombreux exemples de restauration
2. Les différents repas divins
• La table dressée
- Conversion : un repas en tête-à-tête, mets succulents Apoc 3.20 ; Esaïe 55
- Communion des chrétiens : la cène, table ou repas du Seigneur
- Aux noces de l'Agneau : repas céleste
• Meilleurs pâturages pour ses brebis, sans eaux troubles, ni polluées
- Toi, besoin de nourriture : avec Dieu toujours un repas d'abondance
• Dans Bible, écriteau : "Au resto gastronomique de Dieu" (plats variés)
- Nous y donne notre pain quotidien (spirituel et matériel)
3. Satisfait et rassasié !
• [ A* Enfant, récitait L'Eternel est mon berger, je ne… ]
- Tout pleinement en Jésus Colossiens 2.10
Luc 22.35
Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils
répondirent : De rien.
• Contentement car la Parole de Dieu est toujours un vert pâturage
- [ A* Voisin : Toujours je proclamerai : "Je ne manquerai de rien" ]

III La protection dans le danger
Psaume 23.4-5
1. Le danger, les ennemis de la brebis
• Brebis, proie facile : prédateurs, pièges
• Brebis facilement errante, languissante, abattue Es 53.6 ; Matthieu 9.36
2. Sa houlette et son bâton

• Houlette, houler (jeter pierres, mottes de terre)
- Car parfois la brebis est elle-même son propre ennemi
- Le berger rassemble son troupeau, l'Eglise
• Le bâton, pour les ennemis de la brebis, mais nous rassure
3. L’assurance et la joie du chrétien
• Protection du Berger engendre paix, joie : Nuit et jour, je te garde Esaïe 27.3
- [ A* A l'école, le plus fort, le plus grand était toujours mon copain ]
• Quand protégée, gardée, la brebis se sent forte
- Son avenir, dans la main du berger : calme, tranquille, paix et non agitation
- Et même la joie d'être le troupeau de son pâturage Luc 15.5-6, Ps 100.3
• Présence plus forte, protection rapprochée, dès que s'approche le danger
- Il… il (versets 1-3), à partir du verset 4 : Tu… tu
Conclusion
Nous sommes convaincus d’être aimés de lui
• Continuons à laisser le Berger prendre soin de nous !
- Joie d'être dans les 99 du troupeau, où il nous dirige, restaure, protège
• Appel et prière
- A toi, qui t'es écarté de la bergerie, le Berger désire te ramener
- A la 100e, perdue : entends la voix du Berger qui veut te prendre dans ses bras

Notes et références
Psaume 23.2-4, 6

Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 3 […] il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. 4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi […] 6
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la ﬁn de
mes jours.
Psaume 23.1-3, 5
L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux
paisibles. 3 Il restaure mon âme […] 5 Tu dresses devant moi une table [...]. Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
Psaume 23.4-5
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me

rassurent. 5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires.

Paul Ettori
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