EN 2021 DIEU S'OCCUPERA DE NOS MANQUES
Le Psaume 23 est au plus clair sur ce sujet ! Le Bon Berger s’occupera bien de
ses brebis, que nous sommes.
La relation berger-brebis est quelque fois employée dans la Bible pour illustrer
notre relation avec Dieu. Outre ce Psaume 23, il y a au moins trois passages
importants sur le même thème :
Ezéchiel 34 : célèbre passage où Israël est comparé à un troupeau de brebis
errant, dispersé, à cause de l'incompétence des bergers et où Dieu annonce, je
résume (vs 11 à 16) :
'Je serai votre Berger : je ferai paître, je chercherai la brebis perdue, je
porterai secours, j’établirai un seul Berger: j’aurai soin moi-même de mes
brebis!'
Jean 10 en est l'exaucement. Jésus se révèle être le Bon Berger qui va jusqu'à
donner sa vie pour ses brebis. La bergerie illustre le Royaume de Dieu ou
l'Eglise.
Apoc.7 : 16, 17 : L'Agneau de Dieu, Christ est présenté comme le berger des
rescapés de la grande tribulation :
'Ils n'auront plus faim ni soif. Le soleil, ni aucune chaleur ne les frappera
plus. Car l'Agneau les paîtra et les conduira aux sources de la vie et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux !'
Ce Psaume 23 est un véritable chef d'œuvre de la littérature juive, souvent
cité et même chanté jusqu'à ce jour, écrit par un berger devenu le Roi David
au 10ième siècle Av. Christ.
Verset clé
-

Le verset 1 résume tout le psaume :
'Il ne me manquera rien !’
C'est donc le verset-clé : Avec Dieu, il ne nous manquera rien ! Vous réagiriez
peut-être : 'C'est beaucoup dire ! Faudra quelques exemples !' J’en compte au
moins douze !!

1. Le repos ne me manquera pas
Verset 2 :
'Il me fait reposer dans de verts pâturages'.
La responsabilité du berger est de chercher un pâturage calme avec
beaucoup de verdure. Notre Divin Berger procure le repos et la paix.
Rom 5 :1 :
'Etant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ'
Nous vivons dans un environnement où tout le monde est stressé. Jésus savait
prendre ses disciples à l'écart pour leur dire : 'Venez-vous reposer un peu!'
(Marc 6:31). Quel bonheur de pouvoir s'isoler un moment, vous vous installez
confortablement dans votre fauteuil avec votre Bible et de dire : Seigneur, je
t'écoute, parle-moi!
Le Berger alors vous appelle par votre nom, car il vous connaît !
Jean 10 : 3 :
‘Le Berger appelle ses brebis par leur nom’.
Jésus a dit : 'Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos !' (Matt 11 : 28)
C'est une promesse.
Dieu peut donc nous guérir de nos inquiétudes chroniques, le stress et la
culpabilité qui charge notre conscience.

2. La satisfaction ne me manquera pas
Verset 2 : ‘Il me dirige près des eaux paisibles'
Les moutons ont une peur instinctive de l'eau. La raison est simple : le mouton
qui descend dans l'eau est facilement entraîné parce que l'eau prend dans sa
fourrure. La laine aspire l'eau comme une éponge et le mouton se noie. Le berger
connaît ce danger. Sa tâche est de trouver de l'eau calme où les moutons
peuvent boire sans danger.
Jésus est notre divin berger. Il nous a promis :

'L'eau que je vous donnerai à boire ne donnera plus jamais soif !' (Jean 4 :
14).
Le Seigneur peut nous satisfaire pleinement dans tous les domaines.
Les eaux du monde sont des eaux tumultueuses qui nous entraînent loin de Dieu
vers la mort spirituelle. Depuis le jardin d'Eden, ces choses semblent peut-être :
'...bons à manger, agréables à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence'
(Gen 3 : 6).
En réalité il s'agit de 'convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de
la vie' (1 Jean 2 : 16). C'est l'immoralité, le matérialisme et les distractions. Leur
satisfaction est passagère et décevante.
Dieu veut nous guérir de nos soifs artificielles, nos
insatisfactions, nos mécontentements.

3. Le rétablissement ne me manquera pas
Verset 2 : 'Il restaure mon âme'
Le travail du berger ne s'arrête jamais : Il doit enlever les épines, panser les
blessures, ramener les égarés, porter les fatigués, nourrir les faibles. Le mouton
est sans défense, en cas de danger il ne peut que bêler ! Mais le bon berger
l'entend et il intervient.
Lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous réalisons que nous ne
pouvons rien faire pour en sortir, nous pourrons toujours crier vers l'Eternel !
'Quand un malheureux crie, l'Eternel l'entend !' (Psaume 34 : 7).
Voici une belle promesse pour ceux qui sont dans l'épreuve : Il restaure
mon âme' !
La restauration viendra !
Dieu peut rétablir, renouveler, restaurer, réhabiliter.

4. Il ne me manquera pas de direction
Verset 3 : 'Il me conduit dans les sentiers de la justice'
'Le bon berger conduit ses brebis dehors, il marche devant elles, elles
le suivent parce qu'elles connaissent sa voix !’ (Jean 10 : 3,4).
On a parfois l'impression que la vie est un chemin avec beaucoup de carrefours
dangereux, sans indications ou avec des indicateurs mensongers. Comment
savoir si je fais le bon choix ? Que d'insécurité, que d'incertitude.
Voici une promesse réconfortante : il ne nous manquera jamais de direction
divine.
'Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant
d'après ta parole !' (Ps 119 : 9).
'L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, Il prendra ce qui est à
moi et vous l'annoncera !' (Jean 16 : 13, 14).
Dieu nous guérit de nos erreurs de parcours, de nos égarements

5. Le courage ne me manquera pas
Verset 4 :
'Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu
es avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent'.
La houlette est un long bâton fin. Il sert à rassembler, diriger, corriger.
Le bâton est plutôt court mais solide : il sert à défendre contre les attaquants
comme des chiens errants ou les loups.
Le chrétien est rassuré. Pour n'importe quelle attaque de l'ennemi, il sait qu'il y a
le bois du Berger. Là Satan est déjà vaincu. Le chrétien peut résister à la
tentation, la persécution, l'épreuve à cause des mérites de Christ sur la croix.
Souvent nous nous posons des questions comme : pourrai-je résister aux
insultes, aux moqueries, aux arguments qui me dépassent... ? La réponse est
: OUI, car c'est une promesse :
Dieu nous guérit des craintes, des découragements.

6. La compagnie, la communion ne me manquera pas
Verset 4 : 'Car tu es avec moi'
Nous ne serons plus jamais seul ! C'est une promesse.
‘Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde’ (Mat 28 : 20)
Comme le dit ce beau chant : Non, jamais tout seul, Jésus mon Sauveur me
garde, je ne suis jamais tout seul (ADF 387) !
Dieu nous guérit de la solitude.

7. La consolation ne me manquera pas
Verset 4 : '...me rassurent'
Il y a des situations qui nous font paniquer. Être rassuré, consolé dans des
situations extrêmes est vraiment précieux.
A la façon de Job, on est souvent déçu de la consolation des amis, même
chrétiens. Mais Job avait les yeux fixés sur Dieu et Dieu l'a réellement consolé. Il
n'y a que Dieu qui console réellement.
Dieu nous guérit de nos déprimes, nos peurs, nos deuils.

8. Il ne me manquera pas de protection
Verset 5 : 'Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires'
Cette table nous fait penser à la Sainte Cène. C'est une table de nourriture, de
communion et de rappel, pour nous. Mais concernant l'adversaire, c'est une table
de protection : nous nous rappelons les victoires de Christ sur l'ennemi. Il est
notre force contre ses attaques. Il y a une puissance à participer à la table du
Seigneur ! La protection ne nous manquera pas.
Dieu nous guérit des oppressions, des attaques de Satan.

9. La force ne me manquera pas
Verset 5 : 'Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde'
L'huile est symbole du St. Esprit.
'Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous et vous
serez mes témoins' (Actes 1 : 8).
Vous ne serez plus hésitants ou craintifs pour témoigner. Il y aura une force en
vous. Elle ne manquera pas, c'est une promesse !

'Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein !'
(Jean 7 : 38).
Que l'Esprit souffle encore comme lors des réveils, avec plénitude.
Dieu nous guérit de nos incapacités, de nos faiblesses.

10. Le bonheur ne me manquera pas
Verset 6 : 'Le bonheur m'accompagnera'
La joie fait partie des promesses de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de
références :
'Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète'
(Jean 16 : 24)
‘Réjouissez-vous, je le répète réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur’ (Phil 4 : 4).
‘Il y a d'abondantes joies devant ma face !' (Ps 16 : 11)
Le bonheur ne manquera pas à l'enfant de Dieu, c'est une promesse !
Dieu nous délivre de la malchance, il nous guérit de la morosité, la
tristesse.

11. La grâce ne me manquera pas
Verset 6 : 'La grâce m'accompagnera'
Le mot grâce peut prendre deux sens: grâce dans le sens de pardon comme
dans l'expression 'une personne graciée' : pardonnée. Nous pourrons toujours
être pardonnés, graciés, c'est une promesse rattachée aux mérites de Christ à la
croix.
Mais il y a un autre sens comme dans l'expression: 'une personne pleine de
grâce', gracieuse. C'est une personne pleine de gentillesse, de bonté, de
compassion, d'humour et de respect. Une personne qui se sent bien dans sa
peau et qui met les autres à l'aise.
Dieu s'engage à réaliser cela en vous! Quelle joie alors d'habiter dans la maison
de l'Éternel! Vous imaginez une église pleine de gens remplis de grâce ! C'est
une promesse. Auprès du Bon Berger, la grâce ne manquera pas.
Dieu nous délivre de nos amertumes, de nos aigreurs caractérielles.

12. La stabilité ne me manquera pas
Verset 6 : 'Tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours'.
Avez-vous déjà eu l'impression de perdre la foi? Parfois on pense qu'on
n'arrivera jamais au bout de la course. Certains chrétiens vont jusqu'à croire
qu'ils ont perdu le salut. Alors voici une belle promesse: cela n'arrivera pas!
Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours jusqu'à la fin des
jours, c'est une promesse.
Dieu nous délivre de nos retours en arrière, de notre manque de
maturité, de constance.

Prière
Prions : 'Seigneur, chaque fois que nous nous assemblons pour lire et méditer ta
Parole, nous sommes en ta sainte présence et tu nous parles réellement.
Ta parole parle fort à travers ce Psaume 23.
Nous nous approchons de toi avec nos manques. Afin que tu nous guérisses.
Nous te le demandons en ton nom, à cause de ton nom : oui accomplis en ce
moment tes promesses, comble nos attentes. Manifeste envers tes brebis ta
grandeur, ton amour, ta compassion et bénis-nous.
Accorde du repos, guéris l'insatisfaction, donne direction, courage, consolation,
protection.
Rends-nous forts, accorde à tes enfants le bonheur intérieur et la grâce. Accorde
à notre foi de la stabilité. Nous voulons apprendre à exercer notre foi : nous
recevons tes grâces, ton attouchement en cet instant.
Merci, Seigneur, nous croyons en ton action dans nos vies et parmi nous.
A toi seul soit toute la gloire.
Amen'.
Paul Tinlot

