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Psaume 23 

1 Cantique de David.  

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.  
3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice,  
A cause de son nom.  
4 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.  
5 Tu dresses devant moi une table,  
En face de mes adversaires;  
Tu oins d'huile ma tête,  
Et ma coupe déborde.  
6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront  
Tous les jours de ma vie,  
Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel  
Jusqu'à la fin de mes jours. 

 

Seigneur, permet que par ton Esprit nous saisissons toute la promesse et la 

force contenue dans ces paroles fortes.  Amen 

… L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien… 

Je ne manquerai de rien… Qui peut l’affirmer de tout son cœur aujourd’hui ? 
Déjà en temps normal il nous manque toujours quelque chose. D’autant plus 
en ces jours où nous faisons tous l’expérience de la fragilité de la vie 
humaine, de la précarité de notre vie devant le coronavirus. Privés des 
contacts sociaux, de la liberté de circuler nous sommes dans le manque. 
Manque aussi de confiance, de sérénité, d’espérance, de perspectives.  
 
Et David, car c’est à lui qu’on a attribué ce psaume, qui nous dit le contraire 
de ce manque : « je ne manquerai de rien… ». Ce n’est pas une parole vaine. 
Il s’agit d’une expérience de David. C’est ce qui est la force de ces paroles.  
Il connaît les risques de la vie et les manques qui la parsèment. Il a traversé 
des jours terribles, des jours où il est poursuivi par la jalousie du roi Saül. 
Des jours terribles où il est menacé par son fils Absalom. Des jours terribles 
de la repentance et de la honte après les crimes qu’il a commis (la séduction 
de Bath-Shéba et le meurtre de son mari Urie). 
 
L’Eternel est mon berger… 
Dire que l’Eternel est le berger c’est dire son rôle. 
Un berger en général guide son troupeau, il le rassure, il en prend soin. Il 
veille à ce que son troupeau ne manque de rien. Il le nourrit, l’abreuve et le 
protège dans les dangers. Et il le mène dehors, il le fait avancer.  
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Dieu est donc comme un berger, qui prend soin de nous. Qui nous offre sa 
Parole pour nous nourrir et abreuver quand comme aujourd’hui nous 
sommes affamés d’une parole d’espérance et de confiance, assoiffé d’une 
parole qui nous met debout. Il nous fait avancer quand l’angoisse, 
l’incertitude et l’isolement nous paralysent et nous empêchent d’avancer. 
Comme le berger emmène les brebis là où elles seront bien, là où elles 
trouveront un bon pâturage, Dieu nous mène sur un chemin de confiance, 
d’espérance et de paix.  
 
Jésus a repris cette image du berger, du bon berger, parce que nous avons là 
un Dieu proche, tendre, aimant. Un Dieu qui vit au milieu de nous, qui 
partage notre vie et notre souffrance, et non pas un Dieu lointain habitant 
dans des hauteurs inaccessibles, imposant une volonté arbitraire par la 
terreur. Le Dieu-berger est loin d’être un tyran, un juge sévère.  
Il n’est pas là pour juger, ni pour punir ou éprouver, ni pour imposer son 
pouvoir. C´est important de l’accentuer car cela nous empêche de 
considérer cette pandémie comme un fléau divin, comme un jugement 
venant de Dieu. Dieu n’est pas une cause, il est une perspective dans ce 
temps apparemment sans perspective.  
 
Dieu n’est pas seulement le berger de l’humanité. Il est notre berger à nous, 
à vous et à moi, avec un lien fort, personnel, intime, de personne à 
personne, chacun et chacune, et par temps c’est difficile à imaginer, 
pourtant chacune et chacun est sa priorité. Je me souviens d’un berger avec 
son troupeau sur un des causses dans le sud de la France. Ce berger 
connaissait chacune de ses brebis. Il reconnaissait la voix de chacune. Là où 
je ne voyais qu’un troupeau indifférencié, lui voyait un rassemblement 
d’individus singuliers. Et chacune de ses brebis connaissait la voix de ce 
berger. Ainsi Dieu nous connaît, chacun de nous.  
 
Dans sa miséricorde Dieu se tient prêt à nous relever sans cesse et à 
restaurer notre âme. Il est fidèle comme nous ne savons l'être, ni dans les 
moments difficiles de la vie ni aux jours heureux.   
Cela n’empêche pas de crier notre incertitude, notre découragement, notre 
angoisse, notre révolte, notre solitude. Mais ce cri même dit quelque chose 
de notre relation à Dieu. Avec Dieu nous pouvons être sincère. Pas besoin 
de beaucoup de mots, un soupir dit parfois beaucoup plus que la plus belle 
prière.  
 
L’Eternel est avec nous. Il ne nous abandonne pas, même si nous 
l'abandonnons. Il ne nous abandonne pas, même dans la mort. Même là où 
nous n'oserions pas un seul instant imaginer sa présence... Là ou pour les 
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autres et peut-être aussi pour nous Dieu n'est pas, Dieu ne peut pas être... là 
il vient au-devant de nous.  
Il est présence, présence à la fois discrète et solide, silencieuse et sûr. Même 
dans la solitude et dans l’isolement nous marchons à deux.  
 
Cette présence de Dieu est à découvrir ou à redécouvrir chaque jour de 
nouveau, dans la prière, dans la lecture de sa Parole et dans ces infimes 
sursauts d’espérance et de solidarité qui nous font sortir du découragement 
et de l’angoisse.    
 
Que cette présence soit pour chacune et chacun de nous, une source 
d’espérance et de confiance renouvelée, un don pour le quotidien de ces 
jours marqués par le coronavirus et la distanciation sociale. Qu’elle nous 
porte aujourd’hui, demain et tous les jours. A chaque instant de notre vie.  
 
Amen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


