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L'Eternel est-il notre Berger?
Psaumes 23:1-6
Introduction
Psaume 23 est un psaume connu de tous. Aujourd'hui nous allons le mediter ensemble.
I.

L'Eternel est mon berger
A. Ps. 23:1a: David est fier de le dire, Jn. 10:11
B. Ps. 23:1b: Je ne manquerai de rien. Je suis completement satisfait.

II.

Il me fait reposed dans de verts paturages
A. Ps. 23:2a: 4 conditions a remplir pour un mouton de bien reposer:
1. liberer de la peur, Jn. 14:1,27
2. liberer de la tension, Mt. 20:27
3. liberer de la peste
4. liberer de la faim
B. Ps. 23:2b: Il me dirige pres des eaux paisibles
Eau: essentielle a la vie et a la sante du mouton, Jn 7:37,38

III.

Il restaure mon ame
A. Ps.23:3a: David avait besoin de restauration, Apoc. 3:19
B. Ps. 23:3b: Il me conduit dans les sentiers de la justice. Enfants d'Israel compares
aux moutons, Es. 53:6

IV. Quand Je marche dans la vallee de l'ombre de la mort
A. Ps. 23:4a: durant l'ete le berger conduit le mouton sur la colline a travers la vallee.
B. Ps. 23:4b: Ta houlette et ton baton me rassurent
Baton: symbole de parole de Dieu. Houlette: symbole du Saint-Esprit
V.

Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires
A. Ps. 23:5a: David appelle sommet des montagnes, table. La aussi, il y a du danger,
I P. 5:8.
B. Ps. 23:5b: Tu oins d'huile ma tete, et ma coupe deborde.
Ouile : symbole du Saint-Esprit

VI. Oui le bonheur et la grace m'accompagneront tous les jours de ma vie
A. Ps. 23:6a: Le mouton se sent fier, assure, privilegie, Rom. 8:28
B. Ps. 23:6b: Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'a la fin de mes jours. Le
mouton est entierement satisfait. Rien ne le fera quitter le paturage.
Conclusion
Sommes-nous fiers d'être appartenus a Christ? Christ est-il vraiment notre Berger? Que le
Seigneur nous benisse tous! Amen!
Eglise Baptiste Haïtienne Eben-Ezer de Westbury

● 859 Prospect Ave ● Westbury, NY 11590 ● 516.876.8992 ●
www.ebenezerofwestbury.org

	
  

