Parabole - Si un homme a 100 brebis..
Matthieu 12 :12 Psaume 119 : 176 L'Eternel est mon berger:The LORD is my shepherd D.ieu dans l'AT comme le
NT, se présente comme le berger attentif qui PREND SOIN de ses brebis.L'Eternel Celui qui sauve(en donnant sa
vie comme une brebis muette),est aussi Celui qui prend soin, celui qui nous décharge de tous nos soucis,Celui
qui nous guérit et conduit le troupeau vers des eaux paisibles..Nombre de personnages bibliques sont eux
mêmes des bergers,comme David,le petit berger qui gardait le troupeau,lorsqu'il va être "sélectionné" parmi les
plus forts pour affronter Goliath...On sait comment ce combat se termine,avec la victoire au berger,muni de
cette petite fronde qui lui servait aussi à repousser les bêtes sauvages qui s'attaquaient à ses brebis!C'est sans
doute pour cela que David est l'auteur des psaumes,contemplant la voûte céleste,il savait de quoi il parlait,il savait
que ce D.ieu qu'il aimait, était pour lui-même, ce berger bienveillant autre détail,cette couronne d'épines,qui a
couronné le front de notre bien-aimé Sauveur,ce sont ces mêmes épines qui relevaient l'enclos dans lequel les
brebis étaient en sécurité, à l'abri des prédateurs ! cette couronne,c'est aussi pour nous la sécurité,la paix sur
contre nos pensées qui nous envahissent parfois et veulent nous replonger dans la crainte...Voià pourquoi les
anges annoncent aux bergers : ne craignez point ! Il y aurait tant de choses à dire sur le berger,les brebis,les
chèvres,les bergers et les cultivateurs,la bergerie... Mais quel beau livre que la bible,qu'y at-il de plus beau qu'un
berger dans un décor magnifique de pâtures et de courants d'eaux ! Notre D.ieu est grand en force et ne
puissance,mais il est aussi infiniment BON, il est le BON BERGER,le DIVIN BERGER ! que cette vidéo vous
ravisse,comme moi ces paraboles enchantent mon âme et l'apaisent
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