« Je ne manquerai de rien »
Le psaume 23 est un psaume très connu et très souvent utilisé.
Le psaume 23 est facile à apprendre par cœur, et il peut être récité
à tout moment, face à toute circonstance de la vie.
Au moins le premier verset :
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Nous allons méditer cette phrase de la Parole de Dieu afin que,
quand on la reprendra dans notre quotidien,
nous puissions nous rappeler de tout ce qu’elle nous enseigne.
Comment est-il possible que l’Éternel soit mon berger ?
Comment se fait-il que l’Éternel soit le berger de ma vie ?
Comment est-ce arrivé ?
Pourquoi puis-je dire aujourd’hui l’Éternel est mon berger ?
C’est moi qui ai choisi qu’il soit mon berger ?
Est-ce moi qui ai engagé l’Éternel pour qu’il soit mon berger ?
ai-je obtenu une place parmi les brebis du bon berger par mes
mérites et mes actions ?
L’Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur, est devenu notre berger.
Il a fait de nous ses brebis. L’Éternel est mon berger,
parce qu’étant Seigneur il s’est fait serviteur.
L’Éternel est mon berger,
parce qu’étant Seigneur il s’est fait agneau.
Le créateur de toute créature, a pris chair et s’est fait l’un des
nôtres. Par la puissance du Saint-Esprit il s’est incarné,
il s’est fait humain, il s’est rendu présent et il a marché parmi les
siens. Il a pris chair pour charger sur lui tous nos péchés et
prendre sur lui la condamnation qu’on méritait.

Le Seigneur est notre berger, parce qu’il est d’abord devenu
brebis. Notre Seigneur Jésus-Christ est présenté dans l’Évangile
comme l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mon péché,
ton péché. L’agneau de Dieu donne sa vie en sacrifice pour nous
délivrer du poids écrasant de la justice divine.
Il est celui qui fait disparaître nos péchés et qui nous déclare
innocent par son pardon. Il est celui qui enlève le péché qui nous
séparait de notre Créateur et il œuvre à la réconciliation.
Grâce au sacrifice du Christ nous sommes renouvelés, et
dans ce renouveau nous obtenons une condition devant Dieu
qu’il nous était impossible d’obtenir. Le Seigneur s’est fait agneau
pour rétablir la relation de Dieu avec ses créatures comme il était
au commencement. Le Seigneur s’est fait agneau afin de mourir
pour nous, et par sa résurrection il devient notre berger.
Le Seigneur savait que les brebis par elles-mêmes n’avaient
aucune chance de trouver le bon berger.
Les brebis ne cherchent pas leur berger,
c’est le berger qui cherche les brebis.
C’est le berger qui guide les brebis.
C’est le berger qui prend soin des brebis.
C’est le berger qui soigne ses brebis blessées.
C’est le berger qui console les brebis affligées.
C’est le berger qui charge la brebis fatiguée.
C’est le berger qui conduit ses brebis aux verts pâturages et vers
les eaux paisibles pour les nourrir.
Aujourd'hui nous pouvons confesser avec confiance que le
Seigneur est notre berger parce qu’il est venu nous chercher,
parce qu’il est venu nous secourir, nous récupérer et nous sauver.

Le Seigneur a vu que les brebis étaient égarées.
Le Seigneur a vu que s’il me laissait seul je n’avais aucune chance
de survivre. Les loups font un festin avec les brebis égarées.
Une brebis égarée est une proie facile pour un loup.
Mais le Seigneur est mon berger, il ne m’a pas laissé seul à la merci
des loups, il ne m’a pas laissé à la merci de mon ennemi,
il ne m’a pas laissé à la merci de mes péchés.
Au contraire, il est allé me chercher. Il m’a secouru.
Et pour me secourir il a dû souffrir énormément.
Cela n’a pas été une promenade pour mon Seigneur Jésus-Christ.
Me récupérer n’a pas été une promenade pour mon Sauveur.
Ça lui a coûté cher. Ça lui a fait beaucoup de mal.
Ça l’a fait souffrir. Devenir mon berger, ça lui a coûté la vie.
Le Seigneur est mon berger, et aujourd’hui je peux le confesser
avec assurance, sans aucun doute.
Sa croix me rappelle qu’il est venu me chercher,
qu’il m’a secouru, qu’il m’a récupéré, qu’il m’a ramené à sa
bergerie et qu’il est devenu mon berger.
Aujourd'hui le Seigneur est ton berger. Tu étais perdu, tu as péché,
tu as manqué à tes promesses et tu l’as offensé,
mais il t’a pardonné et il t’a fait sa brebis.
Le Seigneur est ton berger, il est notre berger, et parce qu’il est
notre berger nous pouvons dire que nous ne manquerons de rien.
Parce que le Seigneur est mon berger je peux avoir l’assurance que
je ne manquerai de rien.
Si j’étais mon propre berger, ou si un autre être humain était mon
berger, je manquerai de beaucoup de choses, je n’aurai aucune
assurance face aux déboires de la vie.

Seulement parce que le Seigneur est mon berger et
parce qu’il donne sa vie pour les brebis,
je peux être dans l’assurance que je ne manquerai de rien.
De rien. C’est difficile de dire qu’on ne manque de rien dans la vie.
Quand je regarde autour de moi et dans ma propre vie,
je vois qu’il me manque pas mal de choses.
Chacun de nous peut voir, en regardant sa propre vie,
qu’il manque de certaines choses.
Quelques-uns peuvent dire qu’ils leur manquent la santé.
Quelques-uns peuvent dire qu’ils manquent de vigueur,
de force, de courage. Quelques-uns peuvent dire qu’ils manquent
de travail ou qu’ils manquent d’argent.
Quelques-uns peuvent dire qu’ils manquent d’amour dans leur vie.
Quelques-uns peuvent dire qu’ils leur manquent la paix.
Quelques-uns peuvent dire qu’ils leur manquent la joie de vivre.
Cependant le psaume nous fait confesser qu’on ne maque de rien.
Ce n’est pas qu’on manque de ces choses.
C’est que, parfois, on n’arrive pas à voir qu’on les a.
On regarde vers ce qu’on souhaite, vers ce qu’on désire,
vers ce à quoi on aspire, puis on compare avec notre réalité
quotidienne et on se demande où sont passées toutes ces choses
dont on ne devrait pas être en train de manquer.
Mais on devrait plutôt regarder vers notre Seigneur,
voir où il est et voir comment il agit au quotidien pour nous.
Ce dont on a véritablement besoin ne nous manque pas.
Ce qu’il a à nous donner est un tout, il ne donne pas partiellement.
C’est une question de perspective, de la perspective de la foi.
Ce dont j’ai besoin c’est d’avoir un bon berger qui me conduit aux
verts pâturages et aux eaux paisibles. J’ai besoin de ce bon berger
afin qu’il me donne le nécessaire et fondamental pour la vie.

Je ne parle pas des choses matérielles, comme une voiture ou
une maison, parce que ce ne sont pas de véritables besoins.
Dans la perspective de la croix, je peux être malade et
dire avec assurance je ne manque de rien, parce que le bon berger
qui a donné sa vie pour moi, me donne tout ce dont j’ai besoin.
Il me donne la foi, il me donne l’espérance,
il me donne une vie nouvelle en communion avec lui,
il fait de moi un héritier de sa gloire,
il fait de moi un enfant du Père céleste,
il m’assure de pouvoir compter avec ses soins paternels,
il me donne la force et le courage, il me donne la persévérance et
la certitude, il me donne la patience et la joie.
Je ne manque de rien.
Même dans les moments troublants, je ne manque de rien.
Lorsque l'on vit des crises familiales, avec les enfants ou
avec les parents, là encore, dans la perspective de la croix
je peux confesser avec assurance, je ne manque de rien
car le Seigneur est mon berger.
Dans la perspective de la foi, nos soucis du quotidien reprennent
la taille qui leur correspond et ne se compare en rien avec le don
de Dieu en Jésus-Christ.
Si on perd la perspective de la foi, on manque de beaucoup de
choses. Si on garde la perspective de la foi, même dans le manque
apparent, dans le manque externe, on ne manque de rien.
Nous avons tout en Christ. Dieu nous bénit avec toutes ses
richesses en Christ.
Le psaume 23 nous parle de marcher dans la sombre vallée de la
mort.
Car la vallée sombre non plus ne nous manquera jamais pendant
que nous habitons en ce monde déchu.

Nous ne manquerons jamais de moments sombres et troublants
dans la vie. Nous ne manquerons jamais de problèmes,
de frustrations, de bouleversements.
Nous ne manquerons pas de mourir.
Nous mourrons tous, nous souffrirons tous.
Ne nous trompons pas là-dessus.
Ne pensons plus qu’être chrétien c’est n’avoir aucun problème.
Ne pensons plus qu’être chrétien c’est vivre ici-bas ce qui nous est
promis pour la gloire éternelle.
Nous traverserons diverses vallées sombres et chacun connaît
très bien la vallée sombre qu’il est en train de traverser.
Chacun connaît ses propres défaites, ses propres faiblesses,
ses propres frustrations, sa propre fragilité, sa propre souffrance
et ses propres problèmes.
Mais il y a du réconfort même dans la sombre vallée de la mort.
Il y a plus que les ténèbres et la douleur en ce monde.
« Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort,
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. ». Je ne redoute aucun
mal parce que mon berger est avec moi et il me donne confiance.
Parce que le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien,
et il ne me manquera pas non plus la confiance.
Parce que le Seigneur est mon berger il ne me manquera pas
le courage ni la force pour continuer de l’avant. Je ne redouterai
aucun mal parce qu’il ne me manquera pas sa présence.
Le berger est avec moi, il m’accompagne chaque jour de ma vie.
Jour après jour le bon berger est avec nous selon sa promesse.
Lorsque l'on traverse un moment douloureux ou des difficultés,
le Seigneur est avec nous et nous ne manquerons de rien.
Le Seigneur ne fuit pas,
il ne nous abandonne pas dans nos défaites,

il ne nous laisse pas dans nos défaillances,
il ne nous fuit pas face à nos péchés.
Il se rend présent pour nous pardonner, pour nous couvrir avec
sa grâce, pour nous réconforter, pour nous consoler,
pour nous fortifier, pour nous secourir, pour nous conduire.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien,
parce qu’il choisit qu’il en soit ainsi, il veut qu’il en soit ainsi.
Mes péchés ne peuvent pas me séparer de l’amour de Dieu en
Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de son amour, aucun mal
peut me séparer de l’amour qu’il m’a démontré en Jésus-Christ.
Je peux toujours compter sur lui, dans les bons moments et dans
les mauvais, parce qu’il est mon berger.
Sa houlette et son bâton me réconfortent et me rassurent.
La houlette est l’outil du berger pour secourir la brebis tombée
dans un trou. Le bâton est l’outil du berger pour protéger la brebis
attaquée par un prédateur.
Les outils du berger me rassurent. Il n’y a pas de situations dans
laquelle il ne puisse agir en ma faveur.
Lorsque dans ma faiblesse je commets de nouveaux péchés,
je ne dois pas désespérer parce que le Seigneur possède les
moyens pour me secourir à nouveau.
Dans la repentance, son Évangile renouvelle le pardon.
Par son Évangile il me récupère et il me ramène avec lui.
Il ne me manquera jamais son pardon.
Chaque fois que je viens à lui en repentance, il me pardonne.
Il ne se lasse pas d’utiliser sa houlette pour me sauver.
Peu importe le nombre de péchés que tu as commis au long de ta
vie, fait confiance au bon berger, il te pardonne tous tes péchés et
il te ramène à la bergerie. Il le fait par grâce, il le fait
parce qu’il le veut, il le fait parce qu’il a choisi d’être ton berger.

Par sa Loi il nous conduira à ne plus répéter les mêmes erreurs.
Par son Évangile il nous donnera l’envie et la force de ne plus les
répéter. Si tu identifies un péché récurrent dans ta vie,
et bien combat-le par la foi, combat-le avec ton bon berger,
et laisse-le te conduire vers la victoire.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il est celui qui me donne le souffle de vie,
il est celui qui remplit mon esprit de paix et de joie,
il est celui qui me fait ressentir la plénitude car sans le bon berger,
il n’y aurait rien. Sans le bon berger la vie n’aura pas de sens.
Le Seigneur est mon berger et il remplit mon cœur,
il remplit mon âme avec tous les dons dont j’ai besoin.
Le Seigneur est mon berger et cela m’encourage à faire face aux
moments sombres en sachant qu’ils ne me prendront rien.
Ils ne me prendront rien car avec le bon berger j’ai tout.
Jésus-Christ est ton berger. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ton
berger. Peu importe où tu te trouves, et ce que tu traverses,
que tu sois dans la vallée sombre ou dans les verts pâturages,
que tu sois dans la joie ou affligé, Jésus-Christ vient à toi,
le bon berger est avec toi et sa bénédiction et sa paix
t’accompagnerons.
Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai absolument de rien.
Que ce soit ta devise, que ce soit ta confession,
que ce soit ton témoignage, que ce soit ton réconfort,
que ce soit la source de ta consécration et
que ce soit ta force dans tes combats.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et
vos pensées en Jésus-Christ, le bon berger, afin de vivre dans la
certitude, la confiance et l’assurance de la vie éternelle. Amen.

