Passage à étudier
Psaume 23 : 1 Cantique de David. 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, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 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: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma
coupe déborde.
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.

Contexte
David ayant été un berger dans sa jeunesse, il s’appuie sur sa propre expérience pour décrire
l’Éternel sous les traits d’un berger.

Partage
Comment affermir notre confiance en Dieu? Voici une posologie à suivre pour une semaine
complète. Nous pouvons apprendre le psaume du berger par cœur. Mieux : nous pouvons par
ce psaume apprendre à connaître le berger lui-même.
Jour 1 : Le Seigneur travaille pour moi.
L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
L’inquiétude ne change rien à la situation, mais elle change celui qui s’inquiète. Elle nous
pousse à tout prendre en main sans faire confiance à Dieu. Mais dans ce verset, nous voyons
quelqu’un qui dit : Tu es mon berger, tu es mon besoin. Et le reste? J’ai confiance que tu vas
t’en occuper.
Jour 2 : Le Seigneur pourvoit à mes besoins.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
Un mouton ne se couchera pas tant qu’il aura encore faim et tant qu’il ne sera pas assuré de la
présence du berger.
J’ai confiance que tu vas rencontrer tous mes besoins.
Jour 3 : Le Seigneur m’aide à continuer.
3 Il restaure mon âme
Je peux être déprimé ou abattu pour diverses raisons, dont entre autres pour mes propres
fautes. Mais la volonté de Dieu n’est pas ne me punir mais de me relever. Je ne dois jamais
douter du désir de Dieu de me restaurer. Quand je tombe, je lève les yeux et je vois sa main
tendue vers moi. Son amour me donne confiance dans un avenir meilleur.
Jour 4 : Le Seigneur me guide
Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Nous pouvons dépendre du Seigneur qui nous guidera pour prendre les décisions qui nous
ferons rester au centre de Sa volonté. Il se sert de nos prières, guide notre pensée, nous
remémore des passages bibliques utiles, communique avec nous par l’intermédiaire des autres
et utilise les circonstances pour nous aider à être sûrs dans chaque décision cruciale.

Jour 5 : Le Seigneur me protège.
4 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;
Le bâton exprime la protection contre les adversaires et la houlette exprime les soins rendus
avec amour.
Davis connaissait la coutume qui interdisait d’attaquer une personne pendant qu’elle mangeait
dans la tente de quelqu’un d’autre. Si vous pouviez arriver à la tente d’un ami, même si votre
ennemi vous poursuivait, vous étiez en sécurité à la table de cet ami. Dans la présence du
Seigneur, nos ennemis sont tenus en respect.
Jour 6 : Le Seigneur me guérit.
Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.
Le berger prenait soin des brebis avec un mélange d’huile d’olive, de sulfure et d’épices. Il en
mettait sur les blessures.
Dans la tradition judéo-chrétienne, l’onction signifie la bénédiction du Seigneur, Sa guérison et
Sa joie. Et Dieu fait déborder la coupe de notre vie.
Jour 7 : Le Seigneur me suit.
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.
Le mot « accompagneront » a le sens de suivre ou poursuivre. Ça nous parle d’un Dieu fidèle
qui ne nous laissera jamais tomber. Je peux être dans sa présence 24h sur 24 jusqu’à la fin de
mes jours.
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Méditation
Alexandre Maclaren, un grand prédicateur d'
une génération passée, raconte comment il est
parvenu à vaincre la peur. Alors qu'
il n'
était qu'
un tout jeune homme, il travaillait à Glasgow, à
quelques kilomètres de son village. Il passait la semaine en ville et rentrait chez lui tous les
samedis soirs. Sur le chemin du retour, se trouvait un ravin soi-disant rempli de mauvais
esprits. Tout au long de la première semaine de travail, le jeune garçon ne cessa de se
tourmenter à l'
idée que, lors de son long retour chez lui, il devrait traverser ce ravin. Cette
anticipation assombrissait tous les moments conscients de cette semaine.
Le samedi soir arriva et il n'
avait d'
autre alternative que de rassembler tout son courage et de
se mettre en route. Son cœur battait rapidement alors qu'
il atteignait le ravin. Il s'
arrêta,
paralysé par la peur. Ses pieds lui paraissaient de plomb. Puis, tout à coup, il entendit une voix
qui l'
appelait dans la nuit : « Alex, c'
est moi, ton papa. Je suis venu pour traverser le ravin avec
toi. »
Au cours de sa vie ultérieure en tant que grand prédicateur en Ecosse, Maclaren n'
oublia
jamais le courage et la force qu'
il ressentit cette nuit-là quand son père traversa avec lui cette
gorge terrifiante.
David éprouvait la même chose à l'
égard de Dieu. La vallée de l'
ombre de la mort ne l'
effrayait
plus parce que le Berger la traversai t à ses côtés. David connaissait le réconfort que le Berger
pouvait procurer à Ses brebis. Le Seigneur fut son Berger tout au long de sa vie. Le mal et les
méchants représentaient une menace constante au cours de son existence, déjà lors de sa
jeunesse comme berger, et encore plus tard, quand il devint le plus grand roi d'
Israël.

Quelles sombres vallées vous tourmentent, vous remplissent d'
effroi ? Quelle vallée vous hante
par la crainte de la mort ou quelque angoisse mortelle ? Le Seigneur ne tourne pas nos craintes
en dérision. Il nous comprend. Comme le père de Maclaren, Il vient à notre rencontre pour nous
raccompagner à la maison. Il sait ce qui se trouve dans le ravin ou dans la sombre vallée, et Il
veut que nous sachions que si nous plaçons notre main dans la sienne, nous pourrons les
traverser en toute sécurité.

Pistes pour la prière
Apprends-nous à te faire confiance dans les différends domaines que nous avons étudiés
aujourd’hui. Seigneur, je veux apprendre ce psaume car il te décrit et il m’aide à mieux te faire
confiance.

