L’Éternel est votre berger

Sonder les Écritures

“

L’Éternel est mon berger.
Psaume 23.1

Voici l’histoire de deux hommes. Le premier est un acteur et le second un vieux pasteur. Alors qu’une foule nombreuse s’est
réunie, on demande à chacun de réciter le célèbre Psaume 23.
L’acteur, bien habillé et doté d’une grande éloquence, en fait un récit grandiose et majestueux qui lui vaut les applaudissements
nourris de la foule. Le vieux pasteur, lui, fatigué par les années de consécration à son ministère, n’est pas très à l’aise devant
tant de monde, alors il se contente de le réciter sans emphase, en toute simplicité, puis il quitte l’estrade.
Après son passage, pas un bruit dans la salle, pas d’ovation. Un grand silence règne. Tout le monde est ému et nombreux sont
ceux qui sont en larmes. À la sortie, un journaliste demande à l’acteur : "Monsieur, comprenez-vous pourquoi tout le monde a
applaudi lorsque vous avez récité ce psaume et pourquoi tout le monde était en pleurs quand ce fut le tour du pasteur ?"
L’acteur répondit : "C’est simple. Moi, je connais le texte, et lui connaît son berger."

Vous connaissez certainement le Psaume 23 et vous pouvez peut-être même le réciter par cœur ; toutefois, connaissez-vous le
berger dont il est question ? Il est le Dieu ﬁdèle qui marche avec vous, qui pourvoit à vos besoins aﬁn que vous ne manquiez de
rien, qui vous donne du repos lorsque vous êtes fatigué(e), qui restaure votre âme lorsque vous êtes blessé(e)… Il est avantageux
de le connaître intimement, de l’avoir pour berger !

Yannis Gautier

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Prenons le temps d’écouter ce que Dieu veut dire. Il est votre berger et vous êtes sa brebis. Il vous connaît parfaitement tout
comme il connaît vos besoins.
Prier, c’est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre.
Voici un exemple de prière : "Seigneur, je ne veux pas juste te connaître de façon intellectuelle, mais je veux vivre pleinement

cette intimité avec toi. Sois mon berger au quotidien."

Louer Dieu
Louer Dieu, c’est lui manifester notre gratitude. Aujourd’hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Prenez un temps pour
remercier le Seigneur.

Agir aujourd'hui
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place aﬁn d’appliquer ce que Dieu vous a dit ?
Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser.

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble aﬁn d’honorer notre Dieu.
"Seigneur, quelle joie d’être ta brebis. Garde moi toujours près de ton cœur. À toi soient le règne, la puissance et la gloire, amen
!"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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