QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 23

PSAUME 23.4
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 me
rassurent.
Avant de commencer, remettons-nous dans le « contexte » : jusqu'à présent, le
troupeau était dans la bergerie. Mais désormais vient le moment où les brebis
partent avec le berger vers les pâturages d'été, et elles commencent leur voyage.
Regarde cette vidéo, puis reviens à l'étude : https://youtu.be/rsBtfSqwDNo

QUAND JE MARCHE DANS LA VALLEE
Comment définis-tu une vallée ?..............................................................................…..
Comment définis-tu une montagne ?...…………………………………………………………
As-tu l'impression de traverser une vallée semée d'embuches en ce moment
dans ta vie ? Si oui, laquelle ?
Pour pouvoir atteindre de hautes montagnes, il est souvent nécessaire de passer
par des vallées, des moments qui semblent difficiles...

JE NE CRAINS AUCUN MAL, CAR TU ES AVEC MOI
Que veut dire "craindre le mal" selon toi ?.........................................................……….
Qui est avec toi dans cette vallée et t'accompagne chaque jour ?...……………………….
Le Seigneur est avec nous "chaque jour, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28.20).
Avec Son aide et Sa présence, nous pouvons gravir des montagnes (=faire de
grandes choses).
Quelle montagne souhaites-tu gravir cette année ? Pourquoi (Quelles sont tes
motivations) ?

TA HOULETTE ET TON BATON ME RASSURENT
Retourne dans la vidéo si nécessaire :
Que représente le bâton ?..............................……....…...…...…...…...…..…...…..…...….
Que représente la houlette ?...................................................………...…..…...…..……..
Lors de la saison, et tout spécialement quand la laine devient épaisse, le berger va
"osculter" les brebis. Il va les ramener près de lui avec sa houlette, puis passer son
bâton dans leur laine pour vérifier s'il y a des blessures, des parasites, si l'animal doit
avoir un traitement particulier.
De la même façon, Notre berger peut parfois vérifier notre santé spirituelle. Par sa
Parole, il va accomplir plusieurs choses : nous corriger, nous instruire, nous
convaincre (2 Timothée 3.16).

Acceptes-tu que le Seigneur utilise son bâton dans ta vie ? Acceptes-tu que sa
houlette guide tes choix tous les jours ?
Pense à un moment, récemment, où tu as refusé la houlette et le bâton du
Seigneur ? Que peux-tu apprendre de cela ?

Après cette étude, prends quelques minutes pour te rendre dans "ton lieu secret", ce
lieu où tu peux te retrouver avec le Sienguer et prie en utilisant ce verset :
"Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis
ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante." - Esaïe 41 :10

