Lundi 25/05/2020

LES PSAUMES ET LES PROVERBES

Eglise du Rocher de CANNES

1- Rien à craindre !
A/ PRIER:
Père céleste, je veux fixer les yeux de mon cœur sur toi aujourd’hui.
Je dépose à tes pieds tous mes soucis afin de m’ouvrir à ta voix.
B/ LIRE: Psaume 23
C/ REFLECHIR:
Un jour, assistant à un groupe de partage biblique auquel participaient des gens venus de tous les
coins du monde, l’échange se portait sur le psaume 23, et l’animateur du groupe demandait de
reformuler le premier verset en fonction de la culture de chacun.
Les réponses étaient très révélatrices.
D’Amérique latine : « Le Seigneur est mon ami ; il m’aide à trouver du travail pour la journée. »
De Russie : « Le Seigneur est mon chauffeur de taxi ; il me conduit en toute sécurité dans les rues de
Moscou. »
D’Australie : « le Seigneur est ma mère affectueuse ; elle s’occupe de moi tout le jour. »
D’Inde : « le Seigneur est mon gourou ; il m’enseigne ce que j’ai besoin de savoir. »
Dans ce psaume, David compare le Seigneur à un berger, un métier qu’il a lui-même exercé (1 Samuel 17
v.34).
Un berger réconforte et protège ses brebis (23 v.2-4).
Quoi qu’il advienne, le berger demeure auprès d ‘elles et intervient dans leur meilleur intérêt.
Avez-vous déjà fait l’expérience de ces choses dans votre relation avec le Seigneur ?
Dans le nouveau testament, Jésus reprend cette image pleine de sens, se décrivant comme le « bon
berger » (Jean10 v.11-18).
Mais ce psaume comporte une deuxième image, qui peut paraître un peu étrange.
David se dépeint lui-même attablé pour un banquet, mais entouré de ses ennemis (23 v.5).
Il semble dire que même si le pire devait arriver (23 v.4), nous pouvons garder confiance que Dieu
prendra soin de nous (Romains 8 v.28).
Dans un contexte différent, je participais à un autre groupe de partage biblique sur le psaume 23, dans
une prison cette fois.
Un des prisonniers nous parlait de sa vie chaotique et des crimes qu'il avait commis.
Un jour, depuis la prison, il avait appelé sa mère dans un moment de désespoir, en lui demandant son
aide. Elle lui avait répondu : « Je ne sais pas trop quoi te dire, fils, sinon de lire le psaume 23. »
Alors il avait fait ce qu’elle lui recommandait – puis de nouveau, et encore une fois.
Au final, Dieu avait changé son cœur et il avait accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur.
Où que vous soyez, quoi qu’il arrive, si vous avez remis votre vie entre les mains bon berger, vous
n’avez véritablement rien à craindre.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Quelles images pourrais-je utiliser pour reformuler le début de ce psaume à ma manière ?

2- Dans quelle circonstance la présence du Seigneur m’est-elle la plus évidente ?

E/ PRIER:
Seigneur, tu sais bien qu’il y a des situations dans la vie qui me font peur.
Mais je te demande de m’aider à ressentir ta présence et à te faire confiance pour que je puisse faire
face à ces situations, avec ta force.

