CHRIST, NOTRE DIVIN BERGER!
INTRODUCTION

Nous avons déjà entendu un message de la part de Béatrice présentant Christ comme le divin
Berger et un autre parlant de Sa compassion; ainsi que, pour ceux qui étaient au mariage de
Mimi et Daudet, un bref aperçu du Psaume 23.
J'aimerais néanmoins ce matin, vous présenter ces deux aspects du caractère de Jésus en citant
notamment pas mal de versets Bibliques. Sans, je pense, reprendre ce qui avait déjà été dit.
Nous étudierons en particulier ce Psaume qui nous rappelle de nombreux avantages, auxquels
nous pouvons bénéficier en étant sous la garde d'un tel Berger plein de compassion pour le
peuple qu'Il a racheté au prix de Son sang à la croix.
Lisons donc ce Psaume, ensemble dans nos Bibles. Je lirai dans la version "Segond", dite "à la
Colombe". (Avec les commentaires de la Thompson) :
1.

Psaume de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien
(Comme nous le verrons, cette image du berger est fréquente dans la Parole).

2. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles (Littéralement : des eaux de repos).

3. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice
(C’est-à-dire dans les sentiers justes, droits et bons), 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, voilà mon réconfort
(Ou: ma consolation).

5. Tu dresses devant moi une table, (Après l'image du berger, c’est l’image du festin de joie),
En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde
(Litt.: et ma coupe (est) débordement).

6. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront (Litt.: le bien et la bienveillance me poursuivront.)Tous
les jours de ma vie, Et je reviendrai (Anciennes versions: j’habiterai.) dans la maison de l’Eternel
Pour la durée de mes jours (Litt.: pour la longueur des jours.).

Le chrétien peut tirer de nombreux bénéfices, grâce à la compassion de Jésus, le Bon Berger!
1.- JESUS, UN BERGER EMU DE COMPASSION !
Ce Psaume commence ainsi au v.1, avec ce début de phrase: "L'Eternel est mon Berger..."
Voyons donc, qui est appelé l'Eternel, ici.
Dans le livre de J.-A. Monard, intitulé "approche de quelques Psaumes qui parlent de Christ",
nous lisons: « Le chrétien qui lit le psaume 23 identifie l'Eternel à Jésus, celui qui a dit par deux
fois en Jean 10: – "Moi, je suis le bon berger" (v.11, 14). Et c'est de sa part qu'il reçoit tous les
soins que décrivent le psaume. » (p.53).
De plus, dans Jérémie 3.14 et 15, il est écrit: – "Revenez, enfants rebelles, dit l'Eternel; Car je

suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, Et je vous ramènerai dans
Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront avec intelligence et
avec sagesse."

Nous pouvons dire que Dieu a accompli cette promesse en Jésus, en nous donnant Son Fils; qui,
Lui seul, possède cette sagesse et cette intelligence appartenant à Dieu et qui, selon le contexte,
régnera sur Son peuple.
J.-L. Monard poursuit: « Dès le début de son ministère ici-bas, le Seigneur avait été ému de
compassion envers les foules – Nous lisons en effet dans Matth. 9 v. 36: — "Voyant la foule, il

fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis
qui n'ont pas de berger." – Israël avait en effet été victime de mauvais bergers, de conducteurs

qui l'avaient fourvoyé. Ce sont les chefs religieux - sacrificateurs, anciens, scribes, pharisiens dont nous avons le triste tableau dans les Evangiles.
En Ezéchiel 34, Dieu fait le procès de ces "pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes" au lieu
de "paître le troupeau". Il leur fait ce reproche: "Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, et
vous n'avez pas guéri celle qui était malade, et vous n'avez pas bandé celle qui était blessée, et
vous n'avez pas cherché celle qui était perdue; mais vous les avez gouvernées avec dureté et
rigueur" (v.4). Alors l'Eternel annonce qu'il va lui-même prendre soin de ses brebis (v.11). "Moimême je paîtrai mes brebis, et moi je les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Eternel. La perdue, je
la chercherai, et l'égarée, je la ramènerai, et la blessée, je la banderai, et la malade, je la
fortifierai" (v.15,16 (toujours en Ezéchiel 34)). Mais tout en déclarant qu'il va prendre lui-même en
main ce travail de berger, l'Eternel annonce: "Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra,
mon serviteur David: lui les paîtra, et lui sera leur pasteur" (v.23). Que ces révélations sont
remarquables – dit l'auteur – ! D'abord en ce qu'elles nous montrent le cœur de Dieu, et ensuite
en ce qu'elles unissent dans une action commune l'Eternel et le Messie. "Je paîtrai mes brebis"
et "lui les paîtra" ne sont pas deux choses différentes! "Moi et le Père, nous sommes un", a pu
dire le Seigneur Jésus (Jean 10.30). »
Jésus, comme nous le savons, est donc devenu notre grand Berger, et ainsi que le relève le
prof. Thompson, l'image du berger est courante dans les Ecritures.
Nous pouvons lire aussi, par exemple dans Jér. 31.10, 11: – "Nations, écoutez la parole de

l'Eternel, Et publiez-la dans les îles lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera,
Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Eternel rachète Jacob, Il le délivre de
la main d'un plus fort que lui."
Ce passage démontre combien Dieu est compatissant pour Son peuple.
Lisons encore dans les Psaumes: (95.7) – "Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple dont

il est le berger, Le troupeau que sa main conduit... Oh si vous pouviez écouter aujourd'hui sa
voix!"; (79.13) – "Et nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage, Nous te célébrerons
éternellement..." et; (100.3) – "Sachez que l'Eternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous
lui appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage."
Voici comment l'apôtre Pierre s'adresse aux croyants dans sa 1 ère épître, au chap. 2, vv. 9, 10:
– "Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple

acquis, - ou, que Dieu s'est acquis - afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple de Dieu, vous
qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde."
Nous pouvons là remercier le Seigneur de ce qu'Il nous a fait grâce, selon Sa grande miséricorde
en Jésus le Christ.

Nous avons vu jusque-là, qui était ce bon Berger, et quel est son regard rempli de compassion
pour Son peuple, "Son troupeau". Voyons maintenant de quelle façon Jésus, notre Souverain
Pasteur, répond à chacune de nos nécessités...

2.- JESUS, NOTRE BERGER, POURVOIT A MES BESOINS !
Etant comparés au troupeau de Son pâturage, et comme nous sommes Son peuple, qu'Il a
racheté par Son sang – selon Actes 21.28, que nous pouvons également lire: - "Prenez donc

garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques,
pour paître l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang." – Etant donné aussi, que

nous avons Le Seigneur Jésus comme bon Berger, nous pouvons avoir l'assurance que Ses
promesses décrites dans le Psaume 23 et ailleurs dans la Bible. sont pour nous aujourd'hui.

Amen !?

Nous allons essayer maintenant de mieux comprendre leur signification à la lumière de Sa Parole
– Parole qui devrait être notre nourriture journalière.
Le verset 1 se termine par cette affirmation: – "Je ne manquerai de rien!" Cela peut vouloir dire
que lorsque Jésus a dit: "Tout est accompli", il n'y avait rien qui ne manquait pour que notre
salut soit parfait. Tout nous est donné en Jésus. Cette phrase me fait aussi penser aux paroles
de Paul qui dit, dans Phil. 4.19: – "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Christ Jésus." Rien ne nous manquera, Dieu nous donnera tout ce dont nous
avons réellement besoin. Tant au niveau spirituel que physique, émotionnel, ou financiers, et
autre encore... Nous pouvons ainsi dire: – "Je ne manquerai de rien du tout" ou, "absolument
de rien".
En étudiant chaque verset de la suite du Psaume, nous pouvons nous rendre compte d'avantage,
quels sont, plus précisément, ces besoins auxquels Jésus, dans Sa miséricorde, désir pourvoir.
Nous sommes invités à faire nôtres ces promesses et exhortations faites de la part du Seigneur.
Dans ce Psaume de David, nous découvrons, en effet que Jésus ne nous promet non seulement
de répondre à nos besoins matériels, mais aussi à de nombreux autres, (comme nous venons
de le dire) :
Pour reprendre le premier verset qui dit: "L'Eternel est mon Berger…", nous voyons là que Jésus
pourvoit à notre besoin d'un guide, d'un pasteur; d'une personne qui veille sur nous, nous
conduit dans le chemin à suivre, et nous protège. Comme nous l'avons également dit, nous
trouvons la réponse en Jésus Lui-même: le chemin, la vérité et la vie. 1 Pierre 5.4 dit: – "Et

lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire".
Toujours dans la 1ère épître de Pierre, il est écrit au v.25 du chap.2 : – "Car vous étiez comme
des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos
âmes."
Pierre écrit encore, de cette façon, au chap. 5: – "Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les
modèles du troupeau." (v.2, 3). – Ainsi nous avons, non seulement, un Berger qui est dans les

cieux et qui veille sur nous, mais encore, ici-bas, des pasteurs qui sont appelés à suivre l'exemple
que Christ a donné, en revêtant un même esprit d'humilité et de compassion que Lui. Ministère,
précisons-le, que nous sommes aussi, pour certains d'entre nous, appelés à accomplir, en
demeurant sous La juridiction du Berger de nos âmes, et en gardant ce modèle qu'Il nous a
laissé. – Amen !?
Au verset 2a, nous lisons, à nouveau: – "Il me fait reposer dans de verts pâturages". Ici, nous
voyons que Jésus répond à notre besoin de repos, non seulement de repos pour notre corps, ce
qui nous permet d'avoir une bonne santé, mais encore, comme nous pouvons le comprendre,
de repos pour nos âmes, ainsi que spirituel. Jésus nous dit dans Matth. 11.28-30: – "Venez à

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos
pour vos âmes. Car mon joug et doux, et mon fardeau léger." Héb. 3.7 à 4.11 parle aussi du
repos. Lisons les vv.1, 3, 9-11 du chap. 4: – "Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer
dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. - Pour nous
qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils n'entreront
pas dans mon repos! (cf. Ps 95.11). (v.9) – Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de
Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est
reposé des siennes. Empressons-nous donc (ou, efforçons-nous) d'entrer dans ce repos, afin que
personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance."
Nous avons besoin de repos, non seulement pour nos corps, raison pour laquelle Dieu nous dit
de nous reposer de toute tâche fatigante un jour par semaine, mais encore pour nos cœurs.
Ainsi, en Jésus, nous trouvons aussi la paix pour notre esprit et pour notre âme, par le salut
qu'Il nous accorde. Mais nous parlerons de cela d'avantage dans le point suivant de cette étude.
Dans un traité de "Mission Service Amical", intitulé "Vrai repos" et écrit par Josef Schmid, nous
pouvons lire ceci: – ""Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu." Le vrai repos

est promis uniquement au peuple de Dieu. Es-tu un véritable enfant de Dieu? Un enfant de paix
en communion avec Lui? As-tu la certitude de ton salut? La colère de Dieu pèse sur l'homme à
cause des son péché, son incrédulité. C'est la vraie raison de son désespoir. Le Seigneur JésusChrist, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité, a subi la colère de Dieu à ta place sur la croix et
peut, Lui seul, te donner le vrai repos. Tout autre chemin mène à la déception." L'auteur termine
ainsi son exposé: – "Si tu désires ce vrai repos, une vie qui n'est pas dominée par la hâte et
l'agitation, donne-toi à présent au Seigneur Jésus-Christ. Il transformera ta vie, Il calmera tes
nerfs tendus et Il te donnera Sa paix qui demeure dans toute l'éternité." – Amen !?
Dans le v.2 toujours, il est parlé de verts pâturages, cela nous parle non seulement de repos (le
vert étant une couleur reposante) mais aussi d'abondance, d'une herbe grasse. Jésus a dit
encore, dans Jean 10.7-11:
– "En vérité en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant

moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger, Le bon berger donne sa vie pour
ses brebis." Nous avons ici la promesse, non seulement d'une vie de paix, mais encore d'une vie
de plénitude, en Jésus Christ. Abondance matérielle, mais aussi abondance intérieure, spirituelle,
comme nous l'avons aussi dit. Pour cela, nous lisons en Jean 7.37-39: – "...Jésus, se tenant

debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des
fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de L'Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui..." – Alléluia!
Nous pouvons donc dire que la vie en abondance que nous promet Jésus est une vie remplie de
l'Esprit de Dieu. Demandons-Lui donc de nous submerger par Sa présence qui nous renouvelle
et nous permet d'aller de l'avant.

– "Il me dirige près des aux paisibles", (v.2b). Nous retrouvons là, l'idée de repos, alors que l'on
pourrait traduire litt. "des eaux de repos", mais également la promesse que Dieu étanchera notre

soif. Nous venons de lire Jean 7.38, qui dit que si nous avons soif, il nous faut venir à Lui et
boire à la rivière du Saint-Esprit; lisons encore Ap. 7.17: – "Car l'Agneau qui est au milieu du

trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux." Le Seigneur désire étancher notre soif.

Verset 3a: – "Il restaure mon âme". Au milieu de ce monde sans pitié et de cruauté; de
déception, de heurts et d'incompréhension, le Seigneur nous fait là la promesse de restauration,
de guérison intérieure. Dans Exode 15.26 Dieu dit: – "Si tu écoutes attentivement la voix de

l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses
commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont
j'ai frappé les Egyptiens; car je suis l'Eternel, qui te guérit." Lisons aussi le v.8 du Psaume 19: –
"La loi de l'Eternel est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage de l'Eternel et véritable, il
rend sage l'ignorant..." (et aux vv.11 et 12): – "Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup
d'or fin; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en
reçoit instruction; Pour qui les observe la récompense est grande." C'est au travers de la Parole
de Dieu que l'on trouvera réconfort et guérison; santé pour nos muscles spirituels.

– "Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom." (v.3b) nous promet la
direction du Seigneur dans Ses voies de justice, ou selon la Thompson: dans les sentiers justes,
droits et bons. Lisons dans Pro. 2.7-9: – "Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, Un

bouclier pour ceux qui marche dans l'intégrité, En protégeant les sentiers de la justice Et en
gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, La droiture, toutes les
routes qui mènent au bien." ainsi que Michée 6.8: – "On t'a fait connaître, ô homme ce qui est
bien; et ce que l'Eternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la
miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu."
Voilà, au verset 4, nous pouvons lire: – "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." (D'autres
traductions ont: "Voilà mon réconfort, ou: ma consolation.") Nous avons ici, plusieurs promesses
de la part du divin Berger. Nous recevons de Lui, d'abord, confiance et assurance dans les temps
difficiles et les moments d'épreuve, nous avons aussi la sécurité de la présence de Dieu alors
que le danger nous guette. "Car tu es toujours avec moi" dit le psalmiste. Jésus, avant de monter
au ciel a dit à Ses disciples: – "Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde."
(Mt 28.20). Le Ps. 84 aux vv. 7, 8 dit: – "Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca (où vallée des
pleurs),

Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
Leur force augmente pendant la marche, Et ils se présentent devant Dieu à Sion." David
s'exclame au Ps.27, je lirai les vv. 1-3: – "L'Eternel est ma lumière et mon salut: De qui auraisje crainte? L'Eternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? Quand des méchants
s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, [Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui
chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n'aurait aucune crainte;
Si une guerre s'élevait contre moi,] Je serais malgré cela plein de confiance." Nous venons aussi
de lire dans Prov. 2 que Dieu tient en réserve un bouclier pour les hommes droits. Nous pouvons
avoir l'assurance que nous sommes en sécurité lorsque nous faisons partie du "troupeau" de
Dieu. La phrase: "ta houlette et ton bâton me rassurent" démontre que le Seigneur est toujours
là pour nous protéger de l'ennemi.

Dans le verset qui suit, il est mis: – "Tu dresses devant moi une table, En face de mes
adversaires..." (v.5a). Promesses ici d'un festin de joie Alors que nous sommes nourris par la
Parole de Dieu, nous devenons aptes, semblables à Jésus, de résister au serpent rusé qui vient
pour nous tenter, en proclamant des Paroles de foi maniant cette épée avec certitude. Cette
table qui est dressée devant nous, nous parle aussi de notre relation intime avec le Seigneur.
Dans Apoc. 3.20, Il dit à l'Eglise: – "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi." Nous pouvons
lire de plus: – "Mais le cœur content est un festin perpétuel." (Pr 15.15). Or il est écrit dans

notre Ps., et nous y arriverons, que la joie nous accompagnera pour toujours. Ainsi, il est possible
de dire que notre communion avec Dieu est aussi, ce qui nous garde de l'ennemi, ce qui
l'empêche de nous toucher. Soyons donc vigilants de cultiver cette relation personnelle avec Lui.
Pour terminer ce 2ème point, (ne vous en faîtes pas le 3ème ne devrait pas être aussi long, du
moins je l'espère) nous pouvons lire encore dans ce verset 5: – "Tu oins d'huile ma tête, Et ma
coupe déborde." Promesse, enfin, d'une pleine onction, cette puissance que Dieu nous donne
afin d'accomplir notre service pour Lui. Cette promesse a été donnée, aussi par Jésus lui-même,
alors qu'Il s'adressait aux 11 apôtres. Lisons les vers. 5 et 8 du livre des Actes le chap. 1 er: –

"Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit...
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." Nous
lisons plus loin: – "Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer..." "Pierre leur
dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon
des péchés; et vous recevrez le don du S.-E. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera." "...Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous
remplis du S.-E., et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance." (Actes 2.3, 4, 38, 39 et
4.31). Ainsi, la promesse de l'Esprit Saint donnée par Jésus aussi dans l'évangile de Jean, à été
accomplie, et tous ceux qui croient peuvent recevoir de Sa part, une onction qui se renouvelle
chaque jour. Cette promesse est pour tous ceux qui Lui appartiennent, et qui deviennent ainsi
des sacrificateurs, (selon Apoc. 1.6 et 5.10). Nous pouvons lire à ce propos, dans Lév. 21.10,
12: – "Le sacrificateur... sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été

consacré..., ...car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui..."

Amen? Il nous a oints d'une huile qui déborde, et veut nous renouveler chaque jour avec une
fraîche onction du Saint Esprit.
Nous avons vu jusqu'à présent, les différentes promesses qui sont faites aux brebis du Seigneur
et qui sont valables pour notre pèlerinage ici bas, mais voyons encore celles qui sont applicables
pour notre séjour éternel dans Sa présence.
3.- JESUS, A UN AVENIR GLORIEUX POUR NOUS !
Qu'est-ce que Dieu tient en réserve pour Son Peuple, le troupeau de Son pâturage que Sa main
conduit? Quel avenir un Jésus qui fut ému de voir les foules sans berger pour les paître désiret-il nous donner de plus, Lui, Le bon Berger qui a été la brebis parfaite et qui s'est donné Luimême pour nous comme l'Agneau immolé.
Le Psaume se poursuit ainsi, en nous promettant une félicité éternelle. Lisons à nouveau la 1 ère
partie du v. 6: – "Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie." Cela
peut bien vouloir dire que, non seulement, nous jouirons du bonheur sur cette terre, alors que
nous sommes en communion étroite avec le Seigneur, mais aussi que, une fois que l'on sera
auprès de Lui, dans Sa présence, nous vivrons dans les délices éternels. Quelle joie immense,
en effet, que de savoir cela et quelle expectative n'y a-t-il pas que d'attendre de pouvoir le
rencontrer. Je le répète, tous les jours de notre vie, le bonheur et la grâce de Dieu nous suivrons,
(ou, litt. : Le bien et la bienveillance me poursuivront.) Donc, nous connaissons nos seulement la joie et
la paix par Jésus Christ notre Seigneur; mais en plus, nous dépendons de la grâce de Dieu qui
nous accordera une vie sans fin. Jésus dit encore dans Jean 10.27, 28: – "Mes brebis entendent

ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront
jamais, et personne ne les ravira de ma main." Nous avons aussi là, la promesse de la vie

éternelle donnée par Jésus Lui-même. La Bible nous donne encore de telles promesses, comme
par ex. dans Esaïe 35.10, qui dit: – "Les rachetés de l'Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec

chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, L'allégresse et la joie
s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront." Amen! Dans Rom. 15.13, il est
écrit: – "Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit." Nous avons là la

promesse, et pouvons avoir confiance, que Dieu veut déjà nous donner une portion de ce
bonheur ici-bas, alors que nous le connaissons et malgré nos difficultés.
Le Psaume se termine ainsi: – "Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes
jours. (ou selon la Bible dite à la Colombe: pour la durée de mes jours. ou encore, litt. : pour la longueur des
jours." Il nous est fait ici l'annonce que l'on demeurera à jamais dans la présence même du
Seigneur, dans Sa maison.
Le psalmiste dit encore, un peu plus loin, au Psaume 27.4, 5: – "Je demande à l'Eternel une

chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel,
pour contempler la magnificence de l'Eternel Et pour admirer son temple. Car il me protégera
dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur
un rocher." Là dans Sa maison nous pourrons l'admirer et l'adorer jour et nuit pour toujours.

Aucun malheur ne pourra plus nous atteindre, aucun fléau ne pourra s'approcher de nous, à
jamais. Pour la durée de nos jours nous serons sous Sa protection et en toute sécurité. Car rien
ne pourra plus nous nuire, ni nous effrayer.
Je citerai à nouveau ces 2 versets de 1 Pierre: – "Car vous étiez comme des brebis errantes.

Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes." "Et lorsque le
souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire." (1P 2.25 et
5.4).
Alors, s'accomplira la Parole de Dieu dans Ezéchiel 34 v.23, 24: – "J'établirai sur elles un seul
berger (ou Pasteur), qui les fera paître... Moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur... sera

prince au milieu d'elles. Moi, l'Eternel, j'ai parlé."
et Jean 10.16: – "J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut
aussi que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger."
Amen, alléluia !? Jésus et notre Berger.

CONCLUSION
Pour conclure ce message, j'aimerais répéter cela: nous avons vu que notre divin Berger se
trouve en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Nous savons aussi que toutes les promesses
citées dans le Psaumes 23 et ailleurs dans la Bible s'adressent à ceux qui croient en Lui qui ont
demandé pardon pour leurs péchés et qui ont acceptés de se mettre sous la juridiction de Jésus
Christ notre Sauveur et Seigneur. Nous pouvons compter sur Ses Paroles et savoir qu'elles se
réaliseront. Nous avons un Dieu bon qui veut le meilleur pour nous, acceptons de Lui accorder
nos vies toutes entières et Il en fera un délice éternel. Remettons-nous entre Ses mains et Il
nous conduira sur le sentier étroit jusqu'à ce que nous soyons auprès de Lui.
Il est un Dieu de compassion et de miséricorde qui ne se lasse pas de pardonner. Il veut notre
bien. Il dit aussi dans Sa Parole: – "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité." (1 Jn 1.9) Jésus, le bon Berger, est
ce Dieu de compassion, demandons-Lui qu'Il nous donne Sa joie, Son amour et Sa paix qui
surpasse toute intelligence. – Amen!!!

J'aurais eu à cœur que l'on puisse prier pour ceux qui auraient des besoins: Si des personnes
voudraient à nouveau reconsacrer leur vie au Seigneur et se laisser conduire et diriger par notre
bon Berger; ou que certaines personnes ne savent pas trop où elles en sont face à l'éternité; et
encore, ceux qui auraient besoin que l'on prie pour eux afin de recevoir ce repos et cette paix
de Dieu au milieu de cette période difficile de l'année où il y a tellement de travaux à préparer
pour l'école; ceux qui soupirent après cette vie d'abondance, qui ont soif de cette plénitude de
l'Esprit de Dieu; ou d'autre besoins, comme de guérison, financiers et ce qu'il peut encore y
avoir, car comme nous l'avons dit Jésus pourvoit à tous nos besoins. Demandons avec foi et en
accord avec Sa volonté, selon 1Jn 5.14, et il le fera...
Si vous voulez vous approcher, et que parmi ceux qui restent, si certains veulent bien venir prier
pour ceux qui se sont avancés. Pendant ce temps, j'inviterais au groupe de louange de venir
chanter le chant: "L'Eternel est mon Berger!"

– David CHABLOZ, IBETO, Avril 2001 –

