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PSAUME 23.2
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Remettons-nous dans le "contexte" : nous savons que l’Eternel, Yahveh, le Dieu
d’Israël est notre Berger personnel. Nous suivons ensemble le berger et son troupeau
dans leur voyage. Un voyage auquel nous participons, nous, les brebis du Seigneur.

LES VERTS PATURAGES
En été, le berger emmène son troupeau dans un endroit où les brebis pourront
manger : les verts pâturages.
Attention ! Ne t'imagine pas les montagnes des Alpes, recouvertes d’herbe verte en
abondance ! David venait de la région d’Israël, un paysage aride et sec avec des
reliefs et des rochers.

Les verts pâturages ne sont pas présents naturellement dans cette région. Le berger
doit préparer le terrain en avance, il doit travailler durement pour qu’au moment
venu, il puisse conduire son troupeau vers ces terrains, ces verts pâturages.
C’est la même chose pour nous ! Le Seigneur Jésus prépare le terrain en
avance, et Il nous emmène dans les bons endroits qu’Il a préparés pour nous.
Chaque jour, Il nous conduit et prend soin de nous, Il veille à ce que nous
soyons bien nourris (physiquement comme spirituellement).
Le Seigneur nous offre toutes sortes de bénédictions, mais nous les prenons parfois
pour acquises.
Fais une liste de 3 choses, qui aujourd’hui, sont une grâce de Dieu dans ta journée et
remercie le Seigneur pour chacune d’entre elles. Ce sont des bénédictions de Sa part :
…………………………………………………………………………………………………………

IL ME FAIT REPOSER
Une brebis ne peut pas se reposer tant qu’elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne se
couchera pas et restera debout parce qu’elle ne peut pas se défendre si un danger
survient. Mais ici les brebis n’ont aucune raison d’avoir peur : le berger est là pour les
protéger. Elles peuvent manger en sécurité parce que le berger veille et a le regard
sur chacune des brebis de son troupeau. Elles peuvent manger tranquillement ! Et pas
seulement manger, mais aussi se reposer !
De la même manière, le Seigneur, notre Berger, est notre sécurité pendant
notre repos, et chaque jour de notre vie ! Sa Parole nous le dit :
Psaume 4.9 ………………………………………………………………………………………….
Psaume 121.3-4 …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

IL ME DIRIGE PRES DES EAUX PAISIBLES
Le corps de la brebis est composé à 70% d'eau. Elle a donc besoin de boire
régulièrement. L’eau vers laquelle la mène le berger doit être propre, pure, et
proposée à volonté parce que la brebis qui a soif va boire ce qu’elle trouvera, même si
l’eau est sale et dangereuse pour sa santé. Le berger doit veiller à ce qu’il y ait
toujours de l’eau pure à disposition. Il dirige et conduit son troupeau vers un endroit
paisible, c’est-à-dire de repos, calme, tranquille.
Pour nous aussi, le Seigneur ne pourvoit pas seulement à notre nourriture
physique. Il vient nous abreuver spirituellement lorsque nous avons soif.
Chaque être humain a une soif qu’il doit assouvir. Les être humains
chercheront toujours à assouvir cette soif, "ce vide" en eux, mais avec des
eaux impures, dangereuses pour leur santé spirituelle, des eaux qui nous
laisseront "sur notre soif"…

Qu’a dit Jésus à la femme près du puits dans Jean 4.13-14 ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. - Jean 7.37

Le Seigneur Jésus est la seule source pure, avec cette eau
nous n’aurons plus jamais soif.
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POUR ALLER PLUS LOIN...
Si tu veux mieux comprendre quelques aspects du fonctionnement des brebis, c'est par
ici. Prends le temps de comparer leurs habitudes et les tiennes.

L'ALIMENTATION
Les brebis sont des proies faciles, et pour se protéger des prédateurs lorsqu’elles sont
facilement repérables, elles ont développé une habitude pour ne pas être exposées au
danger quand elles mangent : elles avalent une grosse quantité d’herbe en un temps
record, puis elles cherchent un endroit sûr où elles pourront se sentir en sécurité pour
ruminer (c’est-à-dire mâcher à nouveau les aliments revenus de l’estomac). On dit
qu’elles « chôment », un mot qui vient du latin et qui signifie « se reposer pendant la
chaleur ».
As-tu peur du regard des autres ? Te sens-tu obligé de te "cacher" pour vivre ta vie
de chrétien ? Le Seigneur veut nous donner sa paix et de l'assurance en Lui.

DE L'EAU, DE L'EAU, DE L'EAU
Le corps de la brebis est composé d'environ 70% d'eau. Elle aura donc besoin d'être
abreuvée. La quantité dépendra de 2 choses : le temps (la chaleur de l'été), et ce
qu'elle mange (foin ou herbe fraîche).
Si elle mange une nourriture sèche elle aura besoin d'eau pour digérer cela. En été
par contre, la brebis a plus de besoins en eau (jusqu'à 10 litres par jour !), mais elle
pourra trouver une grande partie de ses besoins en mangeant très tôt le matin, et
elle profitera ainsi de la rosée sur l'herbe.
T'es-tu déjà levé tôt le matin pour lire ta Bible, prier et passer du temps avec le
Seigneur ? As-tu eu l'impression que ce moment t'as permis de "répondre à tes
besoins" spirituels de la journée ?

L'INSTINCT GREGAIRE
C'est typique des brebis : elles se suivent "aveuglément". Si une brebis prend peur et se
met à courir, alors tout le troupeau peut paniquer et la suivre. C'est ce qu'on appelle
l'instinct grégaire. La seule personne qui puisse les rassurer et les arrêter dans leur
fuite effrénée dans ces cas, c'est le berger.
T'arrive-t-il d'avoir peur ? Dans ces cas-là, est ce que tu partages cette peur avec
les autres ? Est ce que tu te laisses envahir par la leur ? Où en parles-tu à ton
berger, le Seigneur Jésus ?

