1) L’Éternel est mon berger

Psaumes 23 : 1 à 6 : "Cantique de David. L’Éternel 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." "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." "Tu dresses devant moi
une table, en face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde."
"Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterai
dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours."
Le but de ce matin c'est de connaître le berger de l’Église.
Ce psaume est un magnifique témoignage à la personne du Seigneur
Jésus, c'est « Lui le bon berger ». C'est un psaume qui est appelé Christologique,
un psaume centré sur la personne du Seigneur Jésus. C'est aussi un Psaumes qui
témoigne du genre de relation que nous sommes appelés à avoir avec le Berger ou
plutôt, la relation que le Berger veut avoir avec nous.
Ce Psaume a un double témoignage :
- sur la personne du Berger
- sur le type de relation que nous sommes appelés à avoir avec Lui
Le titre de ce message pourrait être : Les avantages d’avoir Jésus
comme berger.
Au-delà des images d’Épinal (comme ce Psaumes 23 que nous avons
l'impression de connaître), dans les dimanches qui vont venir nous allons essayer
de gratter en dessous de la surface pour chercher dans la profondeur du texte et
des mots inspirés par le Saint-Esprit, pour trouver les « trésors cachés et les
richesses enfouies ». Je pense à cette parole qui dit dans : Ésaïe 45 :3 : "« Je te

donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que Je suis
l’Éternel qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. »". Parfois on s'arrête à la surface

des choses, on se dit : « ça je connais ! », « ça je sais ! », mais dans ce texte, il y a
vraiment des trésors cachés, des richesses enfouies !
Le Berger du Psaumes 23 c’est le « bon Berger » des Évangiles. Tout de
suite on pense à ce texte de : Jean 10 : 10 & 11 & 14 & 15 & 27 à 30 : "« Le voleur ne

vient que pour dérober, égorger et détruire ; Moi, Je suis venu afin que les brebis aient la
vie, et qu’elles soient dans l’abondance." "Je suis le bon berger. Le bon berger donne Sa
vie pour ses brebis." ... "Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles Me
connaissent," "comme le Père Me connaît et comme Je connais le Père ; et Je donne ma
vie pour mes brebis." ... "Mes brebis entendent Ma voix ; Je les connais, et elles Me
suivent." "Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de Ma main." "Mon Père, qui Me les a données, est plus grand que tous ; et
personne ne peut les ravir de la main de Mon Père." "Moi et le Père Nous sommes un.".
Aux versets 14 et 15 nous avons ce qui sera à la fois le but et le fil
conducteur de cette série. Cela va tourner autour du verbe « connaître ».
Jésus dit : « Je connais mes brebis (comme le Père Me connaît) et elles Me
connaissent (comme Je connais le Père) ». La connaissance est des deux côtés :
celui de Jésus et celui des brebis :

- « Je connais mes brebis comme le Père Me connaît »
- « elles Me connaissent comme Je connais le Père »
Toute notre vie chrétienne est une quête de la connaissance de notre
Seigneur Jésus.
Ce verbe connaître en grec (ginosko) est très intéressant et très fort. C'est
un verbe très précis qui a une variété de sens. Connaître, c'est :
- rencontrer, Le rencontrer, avoir des rendez-vous avec Lui
- avoir une relation
- avoir de l'intimité. D'ailleurs le mot connaître est le même mot qui
désigne la relation intime entre un homme et une femme. C'est une relation qui se
passe dans l'intimité où il faut de l'abandon, se livrer, se donner.
- avoir de la compréhension, comprendre l'autre, comprendre son cœur,
ses besoins, ses attentes
- avoir des expériences. Connaître le Seigneur, ce n'est pas de la
théorie, c'est du vécu. L’hébreu de ce verbe « connaître » vient de : « yadah » qui
vient de : « yad » c'est-à-dire : main. Comme pour nous rappeler que la
connaissance biblique n'est pas intellectuelle, même si quelque part, on apprend
des choses, mais la connaissance c'est quelque chose de pratique, de concret.
L'apôtre Jean disait dans sa première épître : 1 Jean : 1 : 1 : "Ce qui était dès le

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie". Ce

n'était pas seulement théorique, Jean avait vu de ses yeux, Jean avait écouté le
Seigneur, Jean avait vu Ses œuvres et, surtout, il dira : « ce que nos mains ont
touché ». C'était une connaissance pratique.
Le Psaume 23 nous introduit dans ce genre de connaissance et c'est le but
de cette série, c'est connaître le Berger de l'Église, c'est connaître d'avantage le
Seigneur Jésus.
Regardons de plus près le premier verset :

Psaume 23 : 1 : "Cantique de David. L’Éternel est mon berger."
Cantique de David : מ זְמוֹר לְדָ וִד
ִ . David est l'homme qui a écrit ce Psaume.
Ce qui a été intéressant, c'est que David a été à la fois berger et à la fois brebis (ou
brebis et berger), il a été berger et un jour, il a pris conscience qu'il était aussi
quelque part une brebis du Seigneur. Et donc, ce que nous dit David, c'est du vécu.
Ce n'est pas seulement un poète qui a écrit une belle chanson, un beau cantique.
C'est un homme qui a vécu ce qu'il a expérimenté. C'est pour cela que les Psaumes
nous touchent au plus profond de nos cœurs, parce que c'est du vécu. Ce n'est pas
de la poésie désincarnée mais du vécu.
Cantique vient de : « mizmor », qui vient de la racine « zamar » qui veut
dire : « chanter » en s'accompagnant d'un instrument. On retrouve un mot de la
même racine qui est : « zimrah » désigne aussi : un cantique, un chant. La
particularité de ce mot, c'est qu'on le trouve dans un texte de l'Ancien Testament ,
dans : Genèse 43 : 11 : "Israël, leur père, leur dit : « Puisqu’il le faut, faites ceci. Prenez

dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour en porter un présent à cet homme,
un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des
amandes. »". dans le reste de la Bible, ce mot « zimrah » est traduit par chant, par
cantique mais là, on le trouve traduit d'une manière un peu différente : le meilleur
produit, le meilleur fruit ! Mais quel rapport il y a entre « un cantique » et « le

meilleur produit » ? C'est peut-être pour nous rappeler que c’est lorsque l'on chante
la Parole de Dieu qu'on cueille les meilleurs fruits de la grâce. C'est quand on
chante de tout son cœur la Parole de Dieu (à condition de ne pas arriver en retard
au culte par exemple, à condition de réaliser que le moment de chant n'est pas
seulement un moment pour mettre de l'ambiance dans l'Église), mais c'est
vraiment un moment à part entière où les dons de la grâce sont donnés par Dieu.
Combien de fois, j'ai été béni dans un chant. Où là, au milieu d'un culte,
d'un chant une parole se détache et qui est comme un fruit. C’est parfois quand on
chante la parole de Dieu qu’on cueille les meilleurs fruits de la grâce.
L’Éternel est mon berger : יְהוָה רֹעִי. Berger vient du mot : « rohé » qui
vient d'un verbe en hébreux : « raha » qui veut dire : faire paître, prendre soin des
brebis.
Cela nous rappelle les cinq grandes missions du berger :
1) Faire paître le troupeau, c’est-à-dire le nourrir. Le berger ne nourrit
pas le troupeau mais il conduit le troupeau dans des endroits où les brebis se
nourrissent par elles-mêmes.
2) Le protéger contre les agressions des hommes (les voleurs) ou des
bêtes (les loups). Le rôle du berger c'est de veiller contre les prédateurs.
3) Soigner et guérir les brebis malades ou blessées.
4) Retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège.
5) Aimer les brebis en partageant leurs vies et gagner leur confiance.
Pour être berger, il faut vraiment aimer les brebis car c'est une drôle de vie la vie
de berger, ils passent des semaines, des mois, seuls dans les pâturages. C'est une
vie de 24h/24h, 7 jours sur 7. Il faut vraiment aimer les brebis. Et puis, pour être
pasteur, il faut vraiment aimer les gens car si on n'aime pas les gens, on ne reste
pas longtemps dans le ministère de pasteur.
Le Seigneur Jésus est vraiment ce berger : il fait paître son troupeau, Il le
soigne, Il le guérit, Il va chercher et sauver celle qui est perdue, Il aime chacune de
ses brebis, Il partage leur quotidien 1.
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Ce matin, je voudrais aussi m'arrêter sur le terme : « berger ». Et j'ai donné
là comme titre à cette section : Le berger ami.
Pourquoi ? Parce que ce mot : « berger » (rohé) c'est le même mot en
hébreu qui est traduit par : « ami ». Le mot : « ami » mais aussi : « compagnon », le mot : « prochain », c'est le même mot, la même racine que le mot
« berger ». Ce qui me fait penser que le Berger dont la Bible parle, c'est le Berger1

Ézéchiel 34 : 11 à 16 & 23 : "Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: « Voici, J’aurai soin Moi-même de mes brebis, et J’en
ferai la revue." "Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi Je ferai la
revue de mes brebis, et Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de
l’obscurité." "Je les retirerai d’entre les peuples, Je les rassemblerai des diverses contrées, et Je les ramènerai dans leur
pays ; Je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays." "Je les
ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d’Israël ; là elles reposeront dans un
agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d’Israël." "C’est Moi qui ferai paître mes brebis, c’est
Moi qui les ferai reposer », dit le Seigneur, l’Éternel." "« Je chercherai celle qui était perdue, Je ramènerai celle qui était
égarée, Je panserai celle qui est blessée, et Je fortifierai celle qui est malade. Mais Je détruirai celles qui sont grasses et
vigoureuses. Je veux les paître avec justice." ... "J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur
David ; il les fera paître, il sera leur pasteur. »".

ami ! Par exemple dans 1 Samuel 20 : 41 2 il nous est parlé de l'amitié qu'il y avait
entre David et Jonathan. Il y avait une belle amitié entre eux deux, une amitié
profonde, une amitié saine et c'est beau l'amitié n'est-ce pas ?
Dans 1 Samuel 30 : 26 : "De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin

aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles : « Voici pour vous un
présent sur le butin des ennemis de l’Éternel ! »". Les amis sont des gens avec qui ont
partage et surtout les bonnes choses (parfois des mauvaises) mais on aime
partager ce qu'on a de meilleur.

1 Chroniques 27 : 33 : "Achitophel était conseiller du roi ; Huschaï, l’Arkien, était
ami du roi". Huschaï a vraiment été un ami pour David. On sait que lorsque le fils de

David s'est soulevé contre son propre père et a essayé de le chasser du trône,
Huschaï est resté fidèle à David et il l’a aidé dans toute cette période.
Tout cela, c'est le même mot en hébreu, c'est le même mot qui est traduit
par « berger » au Psaumes 23.

Cette notion du berger-ami est aussi propre au Nouveau Testament (Jean
15 : 12 à 15 3). Quel ami nous avons en Jésus-Christ n'est-ce pas ? C’est bon d’avoir
un tel ami ! Un ami qui a été jusqu'au sacrifice pour nous !
Je voudrais vous poser une question ce matin : avez-vous des amis ? Un
ami ? Bien sûr, Jésus est votre ami, Il veut l'être en tout cas. Mais dans la vie,
avez-vous de vrais amis ? Et puis, pouvez-vous dire ce matin : « Je suis l’ami de
quelqu’un » ? C'est-à-dire : « Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je suis là ».
En réfléchissant à cette notion d'amitié je me suis demandé quels sont les
critères qui définissent véritablement « l’amitié » ? Qu'est-ce qu'on attend
vraiment d'un ami ? J'ai donc cherché des critères sur l'amitié, mais des critères qui
sont réalistes, car parfois, nous avons des attentes dans nos relations qui ne sont
pas toujours réalistes. C'est comme cela que nous sommes déçus car nos attentes
n'étaient pas vraiment légitimes. Alors, voyons quelques attentes légitimes dans
l'amitié :
1) La fidélité. Un ami c’est quelqu’un de fiable sur qui je peux compter
en toutes circonstances. Le mot fidèle, au sens biblique du terme, sur qui ont peu
s'appuyer, quelqu'un de fiable. La Bible dit dans : Proverbes 17 : 17 : "L’ami aime en
tout temps, et dans le malheur il se montre un frère.". C'est dans les temps de malheur,
de détresse, quand tu ne vas pas bien, c'est souvent là que l'on voit ses vrais amis.
Quand on est en bonne santé et riche, que l'on fait des cadeaux, on a pleins d'amis.
Mais le jour où vous êtes vraiment dans le besoin, comme c'était le cas de Job, là,
on peut compter ses vrais amis.
2) L’écoute. Un ami c’est quelqu’un à qui je peux me confier sans avoir
peur d’être jugé, qui est capable de m'écouter. Un confident qui ne va pas trahir ma
confidence, qui va savoir garder pour lui ce que j'ai pu lui partager (être sûr que
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1 Samuel 20 : 41 : "Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se
prosterna trois fois. Les deux amis s’embrassèrent et pleurèrent ensemble, David surtout fondit en larmes."
Jean 15 : 12 à 15 : "« C’est ici Mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés." "Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis." "Vous êtes mes amis, si vous faites ce que Je vous
commande." "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais Je vous ai
appelés amis, parce que Je vous ai fait connaître tout ce que J’ai appris de Mon Père."

toute la ville ou toute la communauté ne sera pas au courant). Quelqu'un a dit : «
Un des grands bonheurs de cette vie c'est l'amitié ; et un des grands bonheurs de
l'amitié, c'est avoir quelqu'un avec qui partager un secret. » Que c'est bon
lorsqu'on a en effet quelqu'un avec qui partager des choses, en sachant que la
personne va les écouter et va les garder 4.
3) La discrétion. Un ami c’est quelqu’un de discret qui va respecter ma
vie privée. Même si je n’ai rien à cacher, je n’ai pas envie d’exposer les choses qui
me sont personnelles. Un exemple : un jour, il y a très longtemps de cela, j'ai été
invité par un frère de l'Église dans un bon restaurant. C'était très agréable, nous
avions très bien mangé. Puis, quelques jours après, je croise quelqu'un dans l'Église
qui me dit : « Alors, c'était bien ? » « Qu'est-ce qui était bien ? » « Le restaurant ? » « Ah oui ! ». Quelque temps plus tard, une autre personne : « Alors, c'était
bien ? » « Qu'est-ce qui était bien ? » « Le restaurant ? » « Ah oui !!!! ». Toute
l'Église savait que j'avais été invité au restaurant. Je n'ai pas à cacher que je
mange au restaurant, mais je n'ai pas envie qu'on raconte ma vie privée. Vous
voyez ce que je veux dire ? Pour moi, un ami c'est quelqu'un avec qui je peux faire
des choses mais qui ne va pas le dire à tous ceux qui va croiser, qui va être discret.
4) L’empathie. Un ami c’est quelqu’un qui peut comprendre et
partager mes joies et mes peines, qui est capable de se réjouir lorsque je me
réjouis et qui est capable de pleurer avec moi si je suis en train de pleurer. La Bible
dit que "Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il
abandonnerait la crainte du Tout-Puissant." (Job 6 : 14).
5) La franchise. Un ami c’est quelqu’un qui va me dire la vérité, qu’elle
soit bonne ou difficile à entendre. Parfois on voudrait des amis qui nous passent
constamment la pommade dans le dos, qui nous disent toujours : « c'est bien, c'est
formidable », « tu es le meilleur ». Mais la franchise dans l'amitié, c'est important.
La Bible dit que les conseils affectueux d'un ami sont doux (Proverbes 27 : 9 5), mais
elle dit aussi que les blessures d’un ami prouvent sa fidélité. Par contre Elle dit
aussi que les baisers d’un ennemi sont trompeurs (Proverbes 27 : 6 6). Il vaut mieux
un ami qui vous parle en vérité, avec franchise que quelqu'un qui vous embrasse
par devant et qui vous poignarde par derrière.
6) La tolérance. L'amitié n’est pas exclusive, elle n'est pas possessive,
c’est-à-dire étouffante. Seul l’amour conjugal est exclusif, mais pas l’amitié. Si tu
es mon ami, si je suis ton ami, cela veut dire que tu as (ou j'ai) le droit d'avoir
d'autres amis. Un jour j'assistais à une conversation entre deux petites filles et
l'une disait à l'autre : « Tu es ma copine et tu n'as pas le droit d'être copine avec
quelqu'un d'autre, autrement, tu n'es plus ma copine ! ». Il y a des gens qui sont
exclusifs dans leurs relations, ils ne supportent pas que vous ayez d'autres amis. Et
bien non, l'amitié n'est pas exclusive (la relation conjugal oui, mais pas l'amitié).
7) La loyauté. Un ami c’est quelqu’un qui ne va pas me trahir, ni me
faire un mauvais coup dans le dos. Vous savez que Jésus avait un ami qui s’appelait
Judas ! Un jour Judas est venu pour livrer Jésus et j'ai toujours été très touché
lorsque Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. ». (Matthieu 26 :
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Psaumes 55 : 14 : "Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu !"
Proverbes 27 : 9 : "L’huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d’un ami sont doux."
Proverbes 27 : 6 : "Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs."

50 7). Il n'y a pas d'ironie dans cette parole de Jésus. Lorsque Jésus lui dit : « Mon

ami », mais Jésus lui rappelle la relation qu'il y avait entre eux, cette relation
d'amitié. Ils étaient proches, Jésus a partagé avec lui, Jésus l'a aimé. Et cet homme
que Jésus a aimé il L'a trahi. Et pour moi, un des critères de l'amitié, c'est la
loyauté.

Avez-vous des amis comme cela dans l'Église ? Est-ce que vous, vous êtes
des amis comme cela pour des gens autour de vous ? Soyez de vrais amis.
Et puis, j'aimerais vous dire ce matin, c'est le but de ce message, que cet
ami c'est : Jésus. Cet ami fidèle, sur qui on peut toujours compter, c'est le Seigneur
Jésus. Cet ami capable de nous écouter et de ne pas nous juger, cet ami discret,
qui ne racontera pas ce que vous Lui racontez, c'est le Seigneur Jésus. Il est bon de
pouvoir Lui dire ce que nous avons sur le cœur. Un jour un homme qui avait vécu
des choses très difficiles dans son passé, un jour, il a tout dit au Seigneur. Il m'a
dit : « Vous savez, je savais que le Seigneur le savait, que je ne Lui apprenais rien !
Mais moi, cela m'a fait tellement de bien de pouvoir répandre mon cœur devant Lui,
de pouvoir tout Lui dire. De pouvoir me libérer d'un gros poids, d'un fardeau, d'un
secret que je traînais dans ma vie depuis mon enfance. C'était comme une
guérison, comme une libération ». Jésus est cet ami à qui tu peux tout dire.
Jésus est cet ami plein d'empathie qui est capable de comprendre nos joies,
nos peines. C'est un ami franc et loyal, qui dira toujours la vérité. C'est un ami qui
acceptera que tu aies d'autres amis, pas d'autres dieux par contre, un seul Dieu.
C'est un ami sur qui tu peux compter. Oui, Jésus est notre ami, gloire à Dieu !
Jésus est ce berger-ami et comme Abraham je veux être « ami de Dieu ».
Il est écrit dans Jacques : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et
il fut appelé ami de Dieu. (Jacques 2 : 23 8). Comme c'est bon de pouvoir être
appelé : ami de Dieu ! Est-ce que vous êtes : « ami de Dieu » ce matin ? Jésus est
mon ami, l'Éternel est mon berger, Il est mon berger-ami. Et la plus belle chose qui
est sur cette terre, c'est d'avoir un tel ami, le meilleur des amis, le plus merveilleux
des amis. Ce matin, tu peux être l'ami de Dieu parce que Jésus est ton berger-ami.

7

Matthieu 26 : 50 : "Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s’avancèrent, mirent la main
sur Jésus, et Le saisirent."

8

Jacques 2 : 23 : "Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ; et il fut
appelé ami de Dieu."

