QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 23

PSAUME 23.6
Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma
vie, et j'habiterai dans la maison de
l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours.
Nous sommes à la conclusion du psaume, et à la fin du voyage et de la saison pour le
troupeau. Ici, la brebis (et David) fait son constat final sur sa relation avec Son berger,
et le résultat obtenu de cette relation.

OUI LE BONHEUR ET LA GRACE M'ACCOMPAGNERONT
Peux-tu expliquer ce qu’est "le bonheur" ? ……………………………………………………
Peux-tu donner un synonyme de ce mot ? ……………………………………………………..
Peux-tu expliquer ce qu’est "la grâce" ? ……………………………………………………….
Peux-tu donner un synonyme de ce mot ?……………………………………………………...
Des brebis bien dirigées sont d’une très grande utilité. Elles augmentent le
rendement d’une terre sur des années. Elles vont dévorer beaucoup d’herbes et de
plantes nuisibles sur un terrain, le nettoyant et l’enrichissant. Lors de leurs
déplacements, elles répartissent la fertilité des sols les plus riches vers les sols les
plus pauvres… Ainsi, bonheur et grâce suivent les troupeaux bien conduits.
Il doit en être de même pour les Chrétiens : partout où ils vont les résultats doivent
être positifs, les fruits portés doivent être dignes de Celui qui les conduit.
Lis Galates 5 :22-24 et Matthieu 19 : 17-18. Quels sont les fruits qui doivent être vu en
toi et partagés partout où tu iras ?
…………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui accompagnera ceux qui ont cru en Son Nom ?
…………………………………………………………………………………………………………
Notre Berger est rempli de joie lorsqu’Il peut constater que son troupeau,
parfaitement conduit par Lui, est efficace, utile et produit de véritables résultats.

TOUS LES JOURS DE MA VIE
En moyenne, en France, une femme vit jusqu’à l’âge de 85 ans (si Dieu le permet).
Dans ce cas, sa vie est donc composée de 31 025 jours au total !
Pensez-vous que chacune de ces journées se ressemblent ?
Pourquoi, selon toi, David n’a pas seulement écrit "toute ma vie" mais insisté sur les
différents
jours
qui
la
composait
?
………………………………………………………………
………………………………….………………………………….………………………………….
C'est "facile" d'avoir confiance en Dieu - notre Berger - dans les jours sans
problème. Mais si j’échoue dans mes études malgré tous mes efforts, si
je suis malade ou abandonné de tous ? Est-ce qu’en ces jours-là j’ai conscience que
le "bonheur et la grâce" sont toujours présents si je laisse Dieu être mon Berger ?
Jérémie 29 : 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.

ET J'HABITERAI DANS LA MAISON DE L'ETERNEL
Remettons-nous dans le contexte concernant David. Lorsqu’il écrit ce Psaume, il a
traversé de nombreuses épreuves qui l’ont poussé à la fuite, à l’exil et qui l’on donc
empêché de se rendre dans la maison de Dieu.
Peux-tu écrire ce qu’est "la maison de l’Eternel" pour toi ? ………………………………..
Comment est-il possible d’y vivre jusqu’à notre mort ? ……………………………………..
Le mot traduit ici par "habiterai" peut aussi être traduit par "reviendrai". Tu
habites une maison, ce qui signifie que tu y dors, y manges, te prépares etc… C’est
l’un des lieux où tu passes le plus de temps et tu t’y sens confortable, en paix et en
sécurité. Il t’arrive de le quitter physiquement, mais tu y reviens toujours. C’est
ton abri, ta demeure, en toutes circonstances.
Spirituellement parlant, Dieu est notre demeure, notre abri, notre refuge… ou si tu
préfères Sa présence. Contrairement à notre maison ou notre appartement, il est
possible de ne jamais quitter la présence de Dieu peu importe où nous allons
physiquement parlant. Nous pouvons demeurer constamment dans Sa présence,
d’y être protégé, rassuré et conduit en toutes circonstances et à tout moment.
Matthieu 28 :20 Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Psaumes 91:1-2 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du
Tout Puissant. Je dis à l'Eternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je
me confie!

