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Psaume 23.1 – Qui est ton berger ?

1.  Qu'est-ce qu'un berger ?

Définition générale

Un berger est une personne qui garde les moutons.

Quelques caractéristiques du berger

1. Le berger connaît ses brebis.

2. Le berger construit un refuge – la bergerie

3. Le berger parle à son troupeau

4. Le berger prend soin de son troupeau

5. Le berger protège son troupeau

6. Le berger se donne lui-même pour son troupeau

Le berger du Psaume 23 et Jean 10

Le bon Berger, l'Eternel, celui qui donne sa vie pour ses brebis, c'est

Jésus-Christ.



2. Que fait une brebis appartenant au bon berger ?

Les brebis ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes.

La brebis et la voix du berger

Les brebis reconnaissent donc la voix de leur berger. 

La voix du berger a encore une autre fonction, elle fixe l'attention des

brebis.

La réaction des brebis face au berger

Les brebis suivent le berger, elles lui font totalement confiance.

Les brebis aiment leur berger, elles ont plaisir d'être proche de lui.

L'appartenance des brebis

Les brebis  appartiennent au berger, il a pris la  direction de leur vie.

Leur corps même est à son service. 

Les 6 marques d'une brebis de Christ dans Jean 10 :

1. Elle connaît son berger.

2. Elle connaît sa voix et la distingue des faux bergers.

3. Elle entend l'appel de son nom.

4. Elle aime son berger.

5. Elle fait confiance à son berger.

6. Elle suit son berger.



3. Quel est ton troupeau ?

Du troupeau de Jésus-Christ Du troupeau du monde

L'amour envers Dieu. L'amour pour l'argent ou toute autre 
chose que Dieu.

La repentance face au péché. L'auto-justification pour excuser le 
péché.

Une humilité sincère. Une humilité feinte pour gagner 
quelque chose.

Le souci de la gloire de Dieu. Le soucis de sa propre gloire.

La constance dans la prière. La prière « au secours » sans 
reconnaissance.

Un amour dépourvu d'égoïsme. Un amour qui veut recevoir en retour 
(amour, gloire, …).

La séparation d'avec le monde. La séparation d'avec Dieu.

Une croissance spirituelle. Une croissance dans l'endurcissement.

Une obéissance active. Une désobéissance à la loi de Dieu 
active.

La faim de la Parole de Dieu. La faim de beaux discours et 
d'entendre ce que l'on désire. 

Une vie transformée. Aucun changement de vie durable.

L'amour pour les frères. Aucun amour particulier pour les 
chrétiens.
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