Qui est votre berger ? - Psaume 23
*
Message donné à l'occasion du mariage de Y. et S.
Merci à tous et à toutes d'être venus assister à cette cérémonie au cours de laquelle nous allons
affirmer le mariage de Y. et S.
Dans quelques instants, après ce message, je vais m'adresser Y. et S. pour leur demander d'échanger
leurs vœux devant Dieu et devant vous, mais je vais aussi m'adresser à vous pour vous demander de
soutenir Y. et S. dans leur mariage et leur nouvelle vie.
Une nouvelle vie parce que, comme Dieu (l'inventeur du mariage) le révèle dans la Bible, Y. et S.
sont désormais « une seule chair » (Genèse 2.24).
Y. a en effet quitté son père et sa mère (il a « coupé le cordon » comme on dit en français) pour
s'attacher à S., pour être « collé » à elle et former avec elle une unité physique, sociale et familiale.
Une unité qui est aussi destinée à être exclusive et pour la vie dans la mesure où le mariage n'est pas
un simple contrat mais une alliance, un accord entre deux personnes qui se promettent amour et
fidélité dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort les sépare,
S., sur les trois milliards et demi d'hommes qui vivent sur cette planète, tu as choisi Y. et personne
d'autre. Il n'y a pas de place pour un autre homme dans ta vie.
Y., sur les trois milliards et demi de femmes qui vivent sur cette planète, tu as choisi S. et personne
d'autre. Il n'y a pas de place pour une autre femme dans ta vie. En tant que mari, tu dois être prêt à
aimer S. au point de mourir pour elle.
Et si vous êtes appelés à vous aimer de cette manière, c'est parce que le mariage entre un homme et
une femme a vocation à être un symbole, un reflet (certes bien imparfait) de l'amour de Dieu pour
son peuple : un amour exclusif, éternel et sacrificiel.
Si vous êtes appelés à vous aimer de cette manière, c'est parce que Dieu vous aime de cette manière,
un peu comme un berger aime ses brebis et se tient prêt à mourir pour elles.
Ce qui nous amène au psaume que vous avez choisi.
Dans ce psaume (texte poétique), Dieu ou le Seigneur est comparé à un berger qui est aussi un
fidèle compagnon et un hôte généreux pour tous ceux qui lui font confiance et le suivent.


Le Seigneur est votre berger (v. 1-3)

Premièrement, Y. et S., le Seigneur est votre berger : de la même manière qu'un berger passe sa vie
avec son troupeau 24h sur 24, 7 jours sur 7, été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige,
le Seigneur est votre berger, il est tout pour vous, votre vie dépend de lui.
De la même manière qu'un berger « fait reposer » ses brebis « dans de verts pâturages » et les
« mène à des eaux paisibles » pour qu'elles puissent manger, boire et se reposer, le Seigneur
pourvoie à vos besoins en vous donnant votre pain quotidien, mais aussi sa parole (la Bible) pour
que vous puissiez être nourris spirituellement et emprunter « les sentiers de la justice » sur lesquels
il vous conduit.

Vous savez en effet que « l'homme ne vit pas de pain seulement mais […] de tout ce qui sort de la
bouche de l’Éternel » (Deutéronome 8.3), mais aussi que cette parole est une lampe à vos pieds et
une lumière sur votre sentier (Psaume 119.105).
Une lumière qui vous éclaire en vous montrant la voie à suivre, en vous révélant la volonté morale
de Dieu pour votre vie, ce qui est juste à ses yeux, pour que vous aimiez ce qu'il aime, détestiez ce
qu'il déteste, et honoriez son nom.
Le Seigneur est votre berger : vous ne manquerez de rien. Mais cela ne veut pas dire que votre vie
sera un long fleuve tranquille.
Le fait que le Seigneur « restaure » l'âme présuppose que vous serez un jour fatigués, blessés ou
éprouvés physiquement ou spirituellement, et que vous aurez besoin d'être soignés, consolés,
rafraîchis.
C'est dans ces moments-là que le Psaume 23 prendra tout son sens : lisez-le ensemble pour sécher
vos larmes, mémorisez-le pour vous encourager mutuellement et ne jamais oublier que le Seigneur
est votre berger.


Le Seigneur est votre compagnon (v. 4)

Deuxièmement, Y. et S., le Seigneur est votre compagnon. À partir du verset 4, l'auteur du Psaume
23 ne parle plus de son berger qui est devant lui pour le guider, mais à son berger qui est avec lui
pour l'escorter tel un fidèle compagnon de route (nous sommes passés du « il » au « tu »), un peu
comme Gandalf qui guide la Communauté de l'Anneau vers le Mont Destin pour détruire l'Anneau
unique.
Le Seigneur est votre compagnon. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que votre vie sera un
long fleuve tranquille.
Le fait que la houlette et le bâton du Seigneur soit votre « réconfort » (v. 4) présuppose que vous
aurez peur et que vous serez peut-être découragés voire affligés.
Mais même dans les circonstances les plus effrayantes et les plus éprouvantes de votre vie, le
Seigneur sera là, armé de sa houlette et de son bâton (symboles de sa présence et de sa protection),
pour vous réconforter et vous défendre contre votre dernier ennemi : même si vous marchez « dans
la vallée de l'ombre de la mort », même si vous mourrez, vous ne craindrez aucun mal.
Pourquoi ? Parce que le Seigneur est votre compagnon dont la présence fidèle garantira votre
protection et votre paix éternelle dans sa maison, ce qui nous amène à notre dernier point.


Le Seigneur est votre hôte (v. 5-6)

Troisièmement, Y. et S., le Seigneur est votre hôte. Grâce à sa bonté et son amour, vous allez non
seulement survivre à la mort mais triompher et fêter votre victoire à sa table.
Dans la dernière partie du Psaume 23, le Seigneur est comparé à un hôte généreux qui, à la fin de
temps (le jour du jugement) invitera tous ceux qui lui ont fait confiance à un véritable festin, un
banquet, un buffet à volonté (comme vous les aimez) avec de l'huile et du vin, symboles de joie et
d'abondance.
Y. et S., un jour votre pèlerinage sur terre touchera à sa fin. La fatigue, les blessures, les disputes,

les épreuves, la souffrance et la mort seront derrière vous.
Ce jour-là, le Seigneur vous invitera non seulement à sa table mais chez lui, non pas le temps d'un
repas, mais pour l'éternité. Ce jour-là, vous ne manquerez vraiment de rien : le Seigneur sera votre
hôte. Vous habiterez dans sa maison où vous serez nourris, logés, blanchis pour toujours.


Jésus est votre bon berger

Mais si vous serez nourris, logés, blanchis, c'est parce que quelqu'un a payé pour vous...
Le Seigneur est en effet devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ, qui s'est lui-même
identifié au bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis (Jean 10.11).
Jésus-Christ, le bon berger, est venu dans le monde pour vivre la vie parfaite que nous n'aurions
jamais pu vivre, et pour subir à notre place la mort que nous aurions dû subir pour avoir emprunté
« les sentiers de l'injustice », pour avoir déshonoré le nom de Dieu en l'ignorant, en rejetant son
autorité, un peu comme un adolescent se rebellerait contre ses parents alors qu'il est logé, nourri,
blanchi.
Autrement dit, Jésus a payé le prix de notre rébellion en acceptant d'être condamné à notre place
pour que nous soyons pardonnés, réconciliés, en règle, en paix avec Dieu pour l'éternité, pour que
nous ne soyons plus ses ennemis, mais ses amis, ses enfants.
Mais il est aussi ressuscité et fait bénéficier de sa victoire sur la mort tous ceux qui lui font
confiance.
Ainsi, amis et membres de la famille de Y. et S., je suis sûr que Y. et S. aimeraient vous dire que ce
bon berger vous aime et qu'il peut aussi être le vôtre si vous décidez de lui faire confiance et de le
suivre.
Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde (un monde qui ne l'aime pas, vous et moi) qu'il
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle
(Jean 3.16).
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