QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 23

PSAUME 23.3
Il restaure mon âme, il me conduit dans les
sentiers de la justice, à cause de son nom.
Remettons-nous dans le contexte : nous sommes représentés ici comme des brebis et
Christ comme notre bon berger, qui prend soin de nous.
Jean 10 :11 Je suis le bon berger. Le bon Berger donne sa vie pour ses brebis

UNE AME RESTAUREE
Être restauré signifie être réparé ou rétabli à son état d’origine. Comme un Berger qui
prend soin de ses brebis et s’occupe d’elles dans la détresse, de même Dieu prend soin
de nous. Regardons 3 causes qui peuvent amener la brebis à avoir besoin de
restauration, et réfléchis à ta propre situation :

1. CONFORT

Parfois la brebis est
installé tellement
confortablement qu’elle
ne peut plus se relever

Le berger la redresse, si
nécessaire la tient contre lui,
la porte, frotte ses pattes
pour rétablir la circulation

Est ce que nous recherchons à avoir une vie de chrétien confortable, une "bonne
situation" qui ne nécessite pas d’effort, pas de travail sur nous ?

2. POIDS

La laine est lourde et attrape
beaucoup de "saletés" (boue,
etc.), mais également des
parasites.

Le berger doit tondre la
brebis. Si elle se débat, elle
aura parfois des écorchures à
cause de cela.

Notre laine correspond à nos contacts avec l'extérieur. Ces contacts s'accrochentils à nous comme la boue ? Des idées mondaines nous alourdissent-elles ?

3. GRAS

Plus de gras = mieux ? Non.
La brebis grasse est en fait
moins productive : moins
mobile, ayant besoin de plus
de soins, etc.

Régime ! Le berger va limiter
l'apport en nourriture. Il y
veillera pour que les brebis
soient robustes et pleines
d'énergie.

Le danger du succès - à l'école, socialement ou dans la famille - c'est que ce
sentiment de réussite conduise à l'autosatisfaction, à l'orgueil et à l'assurance
placée en soi-même plutôt qu'en Dieu.

IL ME CONDUIT
Les brebis sont des créatures d’habitude et peuvent rester à des endroits jusqu’à
épuisement de toutes les ressources disponibles.
Parfois, nous aussi nous nous complaisons dans une situation. Prenons
exemple sur notre attitude dans notre église locale : es-tu confortablement installé sur ton siège le dimanche matin ? ou peut-être es-tu un
membre plus actif de l’assemblée ? Il ne s’agit pas de critiquer l’une ou
l’autre de ces situations, mais d’identifier si je refuse ou pas de quitter ma
zone de confort.
Pour accéder à d’autre ressources, la brebis est amenée à se déplacer. Le berger va
emmener le troupeau vers d'autres pâtures.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de faire du "sur-place"
dans ta vie spirituelle ? ou peut être de ne pas être à ta place ?
Est-ce que dans ces situations, tu laisses le Seigneur Jésus te conduire ?

DANS LES SENTIERS DE LA JUSTICE
Un sentier est un chemin étroit, bien souvent il n'est pas tout lisse, il y a des cailloux,
des trous. Cela peut être parfois un chemin difficile.
Mais "a cause de son nom", le nom de Jésus, nous POUVONS
Hébreux 10.20 Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous
au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair
et VOULONS être et rester sur ce chemin
Marc 10.29-30 […] il n'est personne qui ayant quitté, à cause de moi et de
la bonne nouvelle, sa maison, ou [sa famille], ou ses terres, ne reçoive au
centuple, présentement dans ce siècle-ci […] et dans le siècle à venir la vie
éternelle.
Le chemin est-il étroit, parfois tortueux ? Oui, mais c'est le chemin de la justice. La
difficulté de la route dépendra aussi de comment nous y marcherons : par nous-même,
ou en nous laissant conduire par Jésus-Christ ?

Prends quelques minutes pour parler au Seigneur sur ce que tu as appris dans
cette étude. Tu peux utiliser ce verset pour te diriger :

"Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur
de celui qui est en défaillance." - Esaïe 40.29

