QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 23

PSAUME 23.5
Tu dresses devant moi une table, en face
de mes adversaires ; tu oins d’huile ma
tête, et ma coupe déborde.
Avant de commencer, remettons-nous dans le « contexte » : le troupeau a quitté la
bergerie avec le berger pour se mettre en route vers les pâturages d’été. Ils ont
traversé la vallée, et maintenant ils sont arrivés à leur destination : ces paysages de
montagne sont parfois appelés des « hauts plateaux » en français.

TU DRESSES DEVANT MOI UNE TABLE
Dans certaines langues, le mot pour ces plateaux montagneux se dit « mesas ». C’est
un mot d’origine espagnole qui signifie « table ».
Tes parents t’ont surement déjà demandé de « mettre la table ». Concrètement, que
dois-tu faire quand ils te demandent cela ?..................................................................
Avant d’amener le troupeau, le berger a repéré le terrain, retiré les herbes
dangereuses, mis des sels minéraux, préparé un point d’eau…
Le Seigneur a « dressé la table » pour nous, ce qui signifie qu’il a préparé et disposé
tout ce qui est nécessaire pour notre nourriture avant même notre arrivée.

EN FACE DE MES ADVERSAIRES
Les « adversaires » correspondent ici aux dangers des animaux sauvages pour les
brebis.
Regarde dans 1 Samuel 17.34-35. David mentionne 2 animaux contre lesquels il s’est
battu quand il était berger. Quels sont-ils ? .................................................................
Regarde maintenant dans 1 Pierre 5.8. Qui rôde autour de nous pour tenter de nous
dévorer ?......................................................................................................................

Le fait d’être arrivé « en haut » dans de grands pâturages ne signifie pas qu’il n’y a
plus d’ennemi ou plus de problème. Mais de la même façon que le Seigneur a
préparé tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, il a également prévu tout ce qui
est nécessaire pour nous défendre et nous protéger. La condition ? Rester prêt de
lui, « sous ses ailes » (Psaumes 91.4).

TU OINS D'HUILE MA TETE, ET MA COUPE DEBORDE
David a été oint d’huile par le prophète Samuel (1 Samuel 16.1-13). A partir de ce
moment, que s’est-il passé (verset 13) ?..............................……....…...…...…...…...…..
Dans nos vies, Que représente l’huile à ton avis ?...................................................……
Lis Actes 2.1-4. Que s’est-il passé lorsqu’ils ont reçu le Saint-Esprit au verset 4 ?
......................................................................................................................…………..
L’huile représente le Saint-Esprit. Notre « coupe déborde » quand le Saint-Esprit
vient en nous, nous remplit, et que nous parlons en d’autres langues.
Revenons à nos moutons (ou à nos brebis). Le berger leur applique pendant l’été un
remède à base d’huile. Grâce à cela, les mouches qui les embêtent ne pourront pas
pondre des œufs dans leur nez ou se poser sur leur tête, les rendant folles. Les
mouches sont un vrai problème pour les brebis, et l’huile est un remède efficace.
Les mouches peuvent représenter des « petites irritations » dans notre vie. Des choses
qui ne sont pas importantes, mais parce qu’elles sont là et nous dérangent souvent,
cela peut nous gâcher la vie.

Est-ce que tu as déjà été énervé par une personne (famille, ami, école) à cause de
petites remarques ? Est ce qu’il y a des petites choses dans ta vie qui t’agacent
souvent ? As-tu déjà pensé au remède du Saint-Esprit ? En parles-tu au Seigneur, en
lui demandant de t’aider à surmonter ces irritations ?

En bonus (si tu as l'autorisation de tes parents !). Suis chaque étape et note tes remarques :
1. verse un peu d'huile sur tes mains et répartis-là. Décris ce que ça fait ;
2. rince tes mains à l'eau froide, pas très longtemps. Que se passe-t-il ?
3. termine en lavant tes mains au savon et rince bien à l'eau.

L'huile dépose une pellicule grasse sur les mains, qui agit comme une protection. De même, le
Saint-Esprit nous protège. Mais au fil du temps, cette protection s'en va. Il faut donc être
renouvelé régulièrement du Saint-Esprit.

