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Psaume 23:1-6 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.
Dans ces temps incertains et ou le sens de direction semble avoir été égaré à
l’échelle de la planète, il est normal de ressentir l’anxiété et l’inquiétude ambiante
face au présent et face à un avenir proche. Une grande pression s’exerce
présentement sur le système de santé, sur l’économie, sur la société, beaucoup de
gens souffrent, sont malades, perdent des êtres chers sans pouvoir les visiter, les
travailleurs dans les hôpitaux et les centres de personnes âgées sont débordés et
épuisés, il y a beaucoup de chômeurs au pays, et il y a ce climat de peur et de
méfiance, de deuxième vague, d’un autre virus qui va venir…on a parlé de
confinement, de déconfinement, de reconfinement possible, les parents
s’inquiètent pour la santé de leur famille, et la liste n’est pas exhaustive… vous
connaissez certainement d’autres circonstances dignes de mention.
Il m’apparait pertinent d’aborder ce Psaume aujourd’hui, ce Psaume que vous
connaissez bien et sur lequel vous avez certainement lu des pensées et des
réflexions. David en est l’auteur. David sait de quoi il parle quand il dit : ‘L’Éternel
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est mon berger’ car il était lui-même berger dans sa jeunesse. Il a appris les
exigences du métier et les images quotidiennes qui viennent avec. On s’imagine le
travail de berger comme assez tranquille à surveiller les moutons, eux-mêmes pas
mal tranquilles, or il n’en est rien. Quand il s’est porté volontaire pour affronter le
géant Goliath, David s’est inspiré des dangers qu’il a dû affronter comme berger :
1Sa 17:32-37 David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce
Philistin! Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David : Tu ne peux pas
aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre
dès sa jeunesse. David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son
père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais
après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre
moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton
serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis,
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore :
L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera
aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David : Va, et que l'Éternel soit avec
toi !
David voyait cette mission comme une extension de son travail de berger ; il a pris
la responsabilité de défendre et protéger l’honneur du Dieu d’Israël, rien de moins.
Il avait cette confiance que Dieu allait lui accorder cette victoire.
Donc, quand il déclare que l’Éternel est son Berger, il nous communique aussi que
dans la sphère spirituelle, il a aussi besoin d’un berger. Les rôles sont inversés pour
lui. Dans la vie courante, il prend soin des brebis et il en est capable. Dans la sphère
spirituelle, il est aussi vulnérable qu’une brebis. Il comprend que l’Éternel fera pour
lui ce qu’il fait pour les brebis. L’Éternel va le protéger, et comme nous savons
combien de fois il a dû être protégé, il peut dire avec confiance que l’Éternel est
son berger. Le berger apporte une sécurité. Dans le monde présent nous avons
peu de contrôle sur les circonstances, mais nous pouvons nous débrouiller pour
vivre, survivre, fonctionner en société, et nous rappeler que dans les temps
incertains, l’Éternel est toujours notre berger, car il est justement Éternel. Dans la
sphère spirituelle, nous sommes encore plus vulnérables, car nous n’avons aucune
défense naturelle contre les forces spirituelles en présence.
La brebis est un animal des plus vulnérable ; elle n’a aucune défense naturelle
contre les prédateurs, pas de vitesse pour leur échapper, aucun sens de
l’orientation, si elle ne suit pas le groupe, elle peut se perdre facilement, sans
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pouvoir retrouver son chemin toute seule. Dans la sphère spirituelle, nous sommes
les brebis, et l’Éternel est le Berger.
Laissons David nous raconter ce que son berger fait pour lui : en plus de la sécurité
face aux dangers extérieurs, il affirme que son berger s’assure qu’il ne lui manque
de rien. Il reçoit tous les soins qu’il a besoin. Oui nous avons la responsabilité de
travailler pour gagner notre vie, mais dans les coulisses, c’est l’Éternel qui
pourvoit ; il nous donne la vie et la capacité de travailler. On voit dans le passage
qui suit que Dieu pourvoit aux choses essentielles, mais l’expérience nous montre
que nous avons plus que le nécessaire :
Mathieu 6:25-26 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie
n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez
les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans
des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ?
Oui Dieu place une valeur bien plus grande sur nous que sur les oiseaux.
Je vois aussi une grande valeur et un grand avantage à avoir l’Éternel pour
berger en ces jours difficiles : Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme… On voit ici les soins apportés
qui nous donnent une paix et une stabilité tellement souhaitables en temps de
crise. Ce bienfait est de nature spirituelle, mais nous aide à fonctionner en société.
C’est une image de calme, de sérénité, de paix et de restauration de l’âme.
L’Éternel peut le faire pour nous.
Il a une influence également sur notre marche quotidienne ; il nous conduit dans
les sentiers de la justice, nous apprend à pratiquer ce qui est juste, car il est luimême le Juste par excellence.
Enfin, David a souvent été fugitif, en danger de mort, et il a expérimenté la
présence de Dieu dans sa vie pendant ces moments de stress intense. Il affirme
qu’il n’avait pas peur de la mort à cause de la présence de l’Éternel avec lui.
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.
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Nous ne sommes pas familiers avec ces instruments : ‘houlette’ et ‘bâton de
berger’ qui sont censés rassurer les brebis. Une recherche sur internet nous
permet de découvrir que :
La houlette du berger peut servir à ramasser et lancer, très loin et avec précision, une pierre ou
une petite motte de terre arrachée, tout cela sans avoir à se baisser, en direction d’une bête qui
s’est écartée du troupeau. Ainsi elles reviennent apeurées vers le groupe.
La partie en crochet sert à saisir aisément le petit bétail, sans se baisser ni l’effrayer par son
approche. La courbe du crochet et son écartement sont conçus pour permettre au berger de se
saisir d’une brebis, d’un bélier, d’un agneau, d’une chèvre, d’un bouc ou d’un cabri par la patte
arrière, afin de lui administrer par exemple des soins.
Le crochet permet au berger de se tenir à une plus grande distance de l’animal que s’il devait
s’en saisir à la main. Cet outil est d’autant plus utile que les ovins et les caprins, même familiers,
restent méfiants et ressentent la tension qui apparaît lorsque le berger forme le projet
d’attraper un animal du troupeau. Les ovins sont des animaux peureux, sensibles au stress et la
fuite représente leur seule défense. Ils fuient le danger immédiatement et sans retenue dans un
premier temps, puis leur instinct grégaire les pousse à se regrouper aussitôt même si la cause
du danger est toujours présente. Il s’ensuit un vrai mouvement de panique dans le troupeau,
qu’un berger avisé évite par des gestes mesurés et une attitude calme lors de ses interventions.
Ce bâton facilite en outre la marche du berger et le soulagera, lors des longues stations debout,
en lui offrant un appui sous forme de trépied

https://lesarment.com/2014/06/ta-houlette-et-ton-baton-me-rassurent/
Donc David se sentait en sécurité même en lien avec ses propres égarements,
sachant que son berger veillait sur lui pour le ramener à l’ordre au besoin. Il savait
qu’ainsi il ne serait jamais abandonné à lui-même. Le berger lui apporte la sécurité,
l’abondance, la protection des dangers extérieurs et même la protection de ses
propres égarements!
L’expression ‘dresser une table en face de mes ennemis’ j’ai pu trouver également
quelques lumières sur internet :
‘Je voudrais que vous constatiez que ce que l’Eternel fait pour David et pour toute autre personne
dont il prend soin, il le fait en face de ses adversaires, comme le révèle ce verset. Il est important de
comprendre que la présence de nos adversaires n’empêche pas Dieu de nous bénir, de pourvoir à nos
besoins, ni d’accomplir tout ce qu’il nous a promis. Si souvent, lorsque nous sommes face à une
opposition, à un danger, à des problèmes et à des pressions, nous réagissons en disant: si ce danger
n’était pas là, ni cette opposition, ni ces pressions, je sais que Dieu pourrait m’aider, je sais qu’il me
bénirait. Mais je veux que vous sachiez que Dieu prend plaisir à nous bénir encore plus au cœur des
pressions que nous subissons.’ - Derek Prince

Église Évangélique Verdun

10 mai 2020

https://derekprince.fr/psaume-235/
Nous avons aussi besoin de nous inspirer du travail de berger, qui ne fait pas
vraiment partie de nos métiers modernes, pour comprendre la suite :
Je dois avouer que je me suis toujours demandé ce que cette partie du Psaume 23 voulait dire. Je pensais
que "Il oint ma tête avec de l'huile" était un langage figuré pour Dieu qui garde le psalmiste en santé. Je ne
connaissais pas cette image.
Oindre ma tête avec de l'huile
Les moutons peuvent se prendre la tête dans les épines et mourir en essayant de se défaire. Il y a
d'horribles petites mouches qui aiment tourmenter les moutons en pondant des œufs dans leurs narines
qui se transforment en vers et les poussent à se cogner la tête contre un rocher, parfois jusqu'à la mort.
Leurs oreilles et leurs yeux sont également sensibles aux insectes tourmenteurs. Le berger oint alors leur
tête entière d'huile. Elles trouvent la paix. Cette huile forme une barrière de protection contre le mal qui
tente de détruire le mouton.
Avez-vous des moments de tourment mental ? Est-ce que les pensées inquiétantes envahissent votre
esprit encore et encore ? Vous frappez-vous la tête contre un mur en essayant de les arrêter ?
– Scott Leak

L’Éternel s’occupe également de notre équilibre mental quand nous sommes en
lien avec lui. Il s’occupe de nous complètement.
David conclut son cantique d’une façon positive :
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.
Il a cette confiance que l’Éternel lui procurera bonheur et grâce tous les jours de sa
vie. Pour lui, le passé est garant de l’avenir. Il a vu Dieu agir dans sa vie et il sait
que son caractère est constant et généreux. Il a aussi cette confiance qu’il sera
avec Lui jusqu’à la fin, parce que c’est Lui qui le garde.
Est-ce que l’Éternel est votre berger? Est-ce que vous avez une expérience
semblable à celle de David?
Préparé par : Pierre Ménard

