PSAUME 23
Introduction : Ce Psaume a été composé par David, qui a été berger durant une partie de sa vie, mais qui le restera
dans un sens tout le reste de sa vie puisqu'il a été choisi pour paître le peuple de Dieu.
Ce texte à deux applications :
1° Il nous parle de ce qu'est l'Eternel pour son peuple, et pour chacun de nous.
2° Il nous permet aussi de comprendre la responsabilité du berger spirituel, du conducteur.
Nous pouvons définir par ce texte :
-LA STRATEGIE DU BERGER.
-LA PERSONNALITE DU. BERGER
-LES DEVOIRS DU BERGER.
-LA VOCATION DU BERGER.
V 1 à 3 - «L'Eternel est mon berger : Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près
des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom »
Ont voit ici les besoins exprimés par les brebis. Ce qu'elles attendent du berger.
Le berger doit repérer à l'avance les « verts pâturages, les eaux paisibles, les sentiers de la justice ».
Y compris « les sentiers de la mort » du verset 4. Il doit avoir l'équilibre nécessaire : un temps pour la
nourriture, un temps pour la marche, un temps pour la croissance. Avoir une vision, une longueur d'avance sur le
troupeau, pour constater la richesse du terrain.
Ces brebis vivent grâce à la protection et la sollicitude du berger, dès que le berger n'est plus là, elles sont
entourées de danger. Elles doivent ce tenir près du berger.
Le premier devoir du berger est de savoir soigner les brebis.
Il y a dans la Parole de Dieu deux illustrations.
A) C'est d'abord une question de Samuel à Saül
(2 Samuel 15/14), qui est en même temps un très solennel appel à la conscience du berger : « Qu'est-ce donc que ce
bêlement de brebis ? ». Ils nous faut avoir l'oreille ouverte et sensible, pour comprendre les besoins des brebis.
Pourquoi des arrêts spirituels chez le peuple de Dieu ?
Pourquoi des temps de combats ?
N'est-ce pas un bêlement de brebis ? La nourriture que nous leur donnons suffit-elle ?
L'amour que nous leur témoignons est-il vigilant et fidèle ?
Les aimez-vous jusqu'au sacrifice de vos aises, de votre temps ?
B) L'autre image est celle de Matthieu 12/11. C'est le Souverain Berger qui parle : « Lequel d'entre vous, s'il
n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse... ne la saisira pour l'en tirer ?.. Combien un homme ne vaut-il pas plus
qu'une brebis ? ». Il arrive souvent, qu'une brebis tombe dans la fosse ; et c'est à ce moment-là que souvent le berger
fait défaut et ajoute ainsi au danger et à la détresse de la situation de la brebis. Lire Esaïe 42/2. Que faut-il donc
faire avec la brebis tombée dans la fosse ? Tout simplement descendre dans la fosse avec elle, la saisir tendrement, la
serrer sur son cœur, et la sortir de la fosse. Ayons les sentiments de Christ. Il faut chercher les racines, les causes
cachées du mal ; il faut leur apprendre à arracher l’œil, à couper le pied (Matthieu 18/8, 9). Chaque brebis
demande des soins spéciaux, les cas ne se ressemblent pas. A nous d'avoir le discernement. Tout cela exige une
oreille fine, comme aussi une main ferme et un cœur tendre. Notre Divin Berger nous a remis ces brebis, pour leur
donner des soins maternels et paternels, pour veiller sur eux nuit et jour, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux.
Le berger doit savoir conduire les brebis, c'est encore un travail délicat. « ... non comme dominant ceux qui vous
sont échut en partage, mais en étant le modèle du troupeau... » l Pierre 5/3. Apprenons à conduire les âmes selon la
vérité. David dira dans ce Psaume : « Il me fait reposer dans les parcs herbeux et me conduit le long des eaux tranquilles.
Il restaure mon âme et Il me mène par des sentiers unis pour l'amour de son nom… »
Voilà le vrai secret, c'est l'amour de ce nom qui nous empêchera de dominer sur l'héritage du Seigneur.
Il faut aussi savoir marcher au pas du troupeau. L'exemple de Jacob qui revient à la maison au rythme du
troupeau, Il y a parfois des haltes, des arrêts, mais il faut toujours suivre les brebis. « Il conduira » nous dit Esaïe
40/11 «les brebis qui allaitent... ». Quelle profondeur de tendresse et de patience.
V4 - « 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 ».
Un autre devoir du berger est de savoir protéger les brebis. Lire Luc 11/21, en un mot, Satan à son système,
mais le berger doit voir venir le loup que la brebis inconsciente et impuissante n'a pas remarquer.

Les brebis doivent se sentir protéger. C'est le rôle de la houlette et du bâton deux éléments qui rassurent.
Houlette- bâton de berger se terminant à une extrémité par un crochet pour attraper les animaux par une
patte, l'autre par un petit fer de bêche pour lancer des mottes de terre à ceux qui s'écartent. Saisir aussi les serpents et
les écarter du troupeau.
Bâton- servant la combattre les ennemis du troupeau. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Les brebis ont
besoins de sentir la discipline rigoureuse du berger, mais aussi son courage face à l'adversité: Le berger n’a pas peur
des ennemis, mais il est près à tout, à donné sa vie même pour ces brebis.
Paul dira dans Actes 20/29 : « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau ».

Cela signifie que nous devons voir venir le loup et agir. Exemple de David (1 Samuel 17/36). La
compassion doit caractériser le berger (Matthieu 9/36). La compassion, c'est discerner les souffrances visibles ou
cachées des autres, en être atteint jusqu'au fond de son cœur, et contraint de prier et d'agir. C'est voir ce que les yeux
de la chair ne voient pas, ce qui est caché, c'est entendre les gémissements secrets et s'y associer
V 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 ».

Une brebis bien nourrie, bien soignée n'a pas envie de partir, mais de rester fidèle jusqu'au bout. A nous
de créer cette soif dans le cœur de la brebis, envers son « DIVIN BERGER », c'est la conséquence du bon travaille
du berger.
PERSONNALITE DU BERGER :
«Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise
de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang ». Actes 20/28.
« Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et
tu sauveras ceux qui t'écoutent ». l Timothée 4/16.

