Mon ami(e), l'Éternel est votre
berger

Bonjour Mon ami(e),
A partir d’aujourd’hui nous commençons une série de emails sur le Psaume 23 (que je vous invite à lire). Vous connaissez sans
doute ce magniﬁque Psaume. Il commence par ses mots : "L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien..."
C’est certainement le Psaume de David qui a encouragé le plus de personnes au monde. Je prie que ce message et ceux qui
suivront soient pour vous une source de bénédiction extraordinaire.
David présente l’Eternel - Yahvé, le Dieu Tout Puissant - comme son berger.
David a été berger avant d’être roi. Il connait bien l’amour particulier qu’un berger a pour ses brebis. Il a défendu ses brebis
contre des prédateurs même au prix de sa propre vie. (voir 1 Samuel 17.34-35) Il sait qu’un berger connait chacune de ses brebis
personnellement et qu’il aime spécialement chacune d’entre elles.
Pour lui il n’y a pas de doute: Dieu est son berger. Un bon berger. Le meilleur des bergers. Le divin berger. Le berger des
bergers.
Et lui est comme une brebis, dépendante de son berger. Une brebis n’a pas de moyen de défense, elle n’a pas de crocs, mais
elle a son berger. Et c’est tout ce qui lui faut pour se sentir en sécurité.
Jésus a dit: "Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu aﬁn que les hommes aient la vie,
une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n’est pas le berger, qui n’est pas
le propriétaire des brebis, mais que l’on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu’il voit venir le loup, et il abandonne les brebis
; alors le loup se précipite sur elles, il s’empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu’il est
payé pour faire ce travail et qu’il n’a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis."Jean 10.10-15
Jésus est le berger par excellence. Il vous connait. Il a donné sa vie pour vous parce que vous êtes sa précieuse brebis. Il vous

aime passionnément Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !
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Un Miracle Chaque Jour
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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