
LE PSAUMES 23
M’A RESTAUREE

Comment j’ai médité sur ce Psaumes au milieu de la détresse.



Au moment où j’entame l’écriture de ces écrits, je passe par une période de ma vie  
assez compliquée pour moi et pour toute ma famille.
Je suis très stressée et ça me génère des douleurs toutes les nuits.  
Je dors un peu moins, je réfléchis un peu plus que d’habitude et j’entre doucement  
dans une phase plus ou moins dépressive dans laquelle j’estime que ma vie n’est  
qu’une succession d’échecs.

Et puis, un soir, je me suis rappelée que depuis l’année dernière, Dieu m’avait préparée en 
me faisant un rappel constant du Psaumes 23:1 

« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien »

Que pouvaient m’apporter ces mots dans la situation dans laquelle je me trouvais ?
Loin de prétendre que mes réflexions sur le sujet soient dans les clous théologiques, ces 
écrits m’ont aidée à me sentir mieux. Ils m’ont aidée à comprendre que dans les pires 
épreuves, Dieu, le Bon-Berger prend TOUJOURS soin de Ses enfants... Vous me suivez ?



JOUR 1

Le contexte est posé. David, jeune berger, expert des troupeaux et de la manière de  
les paître, entame son chant par une phrase percutante mais surtout, hyper imagée  
de la manière dont il perçoit le Seigneur.

Qu’est-ce qu’un berger ?
Un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de  
moutons, ou par extension de bétail, dans les prairies ou les zones montagneuses.
(Milles excuses, je n’ai pas fait de grande recherches sur le sujet. Ca vient de Wikipédia mais 
c’est suffisant pour ce que je m’apprête à dire pour le moment.)
Ok. Résumons. Un berger :
 - Guide
 - Prend soin

 1. « Seigneur, Tu es mon Guide »
Dans ce moment sombre par lequel je suis en train de passer, j’apprends à comprendre 
que si je veux réellement suivre le Seigneur, je dois comprendre qu’Il est mon guide et  
que c’est Lui qui me mène là où je dois aller.
Les brebis du troupeau font partie d’un groupe d’élus. Un groupe qui a un maître,  
un groupe qui appartient à quelqu’un.
Elles ne savent pas toujours où elles vont (prairies ou zone montagneuse) et ne s’en 
préoccupent pas vraiment car, leur berger les mènera toujours à un endroit où elles ne 
manqueront de rien.

Vu comme ça, c’est logique... Manquerait plus que ça soit les brebis qui dirigent le maître !

Pourtant, au quotidien, je m’inquiète. Je m’inquiète de ce qui va m’arriver, de la où je vais, 
de la où je reste parce que je n’ai pas pleinement conscience que mon Berger me guide 
toujours quelque part où je ne manquerai de rien.
Parfois, dans les zones montagneuses, je crois que le parcours n’est pas des plus 
agréables... Mais si mon berger m’y conduit, pourquoi devrais-je douter ?

« Seigneur, honnêtement, je ne sais pas toujours où Tu veux me conduire.  
Les routes sont compliquées, il y a des embûches, je doute, je pleure, je m’agace  
de ne pas comprendre... Mais Tu sais quoi ? Je veux prendre cette parole au pied  
de la lettre et réaliser chaque jour que Tu es mon berger. Tu es Celui qui me guide 
dans les pairies, mais aussi dans les régions montagneuses et comme une brebis,  
je veux Te suivre. Je T’en prie aide moi »

Ma prière

« L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien »



2. Je ne manquerai de RIEN.
Souvent, quand on entend ce passage, on pense tout de suite aux biens matériels et/ou 
financiers. Du genre « L’Eternel est min berger, mon compte ne manquera de rien »...
A notre grand regret, force est de constater qu’on peut être à découvert mais vivre  
pleinement cette parole ! J’ai droit à un amen ? (En même temps, vous n’avez pas  
vraiment le choix)

Qu’est-ce que « manquer » ? On peut manquer de tellement de choses dans la vie, vous 
savez ! J’ai dépoussiéré mes livres de classe et je suis retombée sur la fameuse pyramide 
de Maslow. Car qui dit manque, dit besoins... Et qui dit besoin, dit Maslow :) C’est ça non ?

On peut avoir différents types de besoin dans la vie comme le montre cette fameuse  
pyramide. David, dès le début de son cantique, affirme que quelque soit le besoin, Seigneur,  
Tu pourvois ! J’ai confiance en Toi !
Quelle audace mais surtout quelle foi !
Moi, aujourd’hui, mon besoin se situe plutôt vers le haut de la pyramide; un besoin d’estime 
ou encore, un besoin d’être ce pourquoi je suis. Mais, je sais que je n’en manquerai pas.

Ma prière
« Seigneur, avec Toi, je sais que je ne manque de rien. Rien dans tous les sens du termes 
car Tu combles chacun de mes besoin. Tu es mon pourvoyeur, mon Jéhovah Jireh,  
Celui qui pourvoit à chacun de mes besoins.
Parfois je suis perdue Seigneur. J’ai l’impression de passer à côté de quelque chose dans 
ma vie en faisant tout sauf ce qui m’est réellement demandé.
Je veux, comme David, me tenir comme une brebis devant Toi. Te laisser me diriger 
même lorsque c’est un nouveau chemin et que je ne sais pas exactement ce que je vais 
trouver à l’arrivée. De toute façon, je sais que c’est pour mon bien. Merci Bon Berger »



JOUR 2 « Il me fait reposer dans de verts pâturages,  
Il me dirige près des eaux paisibles »

Quelle quiétude ! Sérieusement, on s’y croirait !

 1. De verts pâturages...
Le berger prend soin des brebis. Il les dirige (comme nous l’avons vu) mais les nourrit 
aussi et surtout !
David parle de « verts pâturages ». Un lieu où on est rassasié, un lieu dans lequel  
la brebis ne manque pas de nourriture; au contraire, elle y est en paix.
Après avoir été rassasiée, elle s’y repose.
Quand je lis ce verset, je réalise à quel point j’ai du mal à comprendre ce qu’est être la 
brebis du Seigneur. Cette quiétude que je ressens lorsque je lis ce verset n’est pas celle 
que je ressens au quotidien. J’ai beau savoir en théorie que tout se passe bien « sous 
l’abri du Très-Haut » ,mais je ne peux m’empêcher d’avoir peur. Peur de ce qui pourrait 
arriver, peur des conséquences de mes faux-pas, peur de décevoir Dieu... Alors qu’il  
suffirait de Lui faire confiance pour être dans la paix.

Ma prière
« Seigneur, Tu me promets le repos. Une sensation infinie de quiétude et de paix 
lorsque je me laisse pleinement guider par Toi. J’ai besoin de Toi. J’ai besoin que Tu 
me fasses reposer dans de verts pâturages... Un endroit où je serai rassasiée et sous 
Ta surveillance. Aide moi à trouver ce lieu en Toi, mon Roi. »

2. Des eaux paisibles...

Tu me diriges vers des eaux paisibles, un lieu où je peux être abreuvée.
J’aime me promener près des eaux paisibles, personnellement, ça m’apaise. David sait 
très bien que le Seigneur peut lui donner la paix, qu’Il peut même l’y diriger.
Ce qui m’a toujours impressionné avec David, c’est qu’il n’a jamais caché son état  
dépressif au Seigneur, car c’est clairement ça. Ses pensées étaient souvent agitées au 
dedans de lui mais il aimait tellement Dieu, qu’il savait qu’il pouvait se laisser diriger par 
Lui même dans les pires tempêtes !
Dieu est fidèle et peut ramener le calme après la tempête et ce, de n’importe quelle 
manière.

Ma prière
« Seigneur, Tu sais, David avait la capacité de se laisser conduire par Toi. Je n’ai pas 
toujours cette capacité mais je sais que je peux toujours compter sur Toi pour la 
paix. Donne moi la capacité et la volonté d’être dirigée parce que je sais que c’est 
vers la paix que Tu veux m’emmener. »



JOUR 3 « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers 
de la justice, à cause de Son nom »

Ce passage m’a toujours interpelé pour la simple et bonne raison que le « à cause de 
Son nom » est assez intrigant... Vous ne trouvez pas ?
Bon, commençons par le commencement !

 1. Il restaure mon âme
Concrètement, au moment où j’écris ça, j’en aurais bien besoin.
Mes émotions sont diverses en ce moment et ma seule envie est de dire stop et de 
rebooter le tout.
Le Seigneur, restaure l’âme. Autrement dit, Il a la capacité de faire un reset dans nos 
émotions... Facile à dire, puisque moi-même je n’arrive pas à le faire.
Mais j’ai déjà vécu une expérience juste extraordinaire à ce niveau.
Je devais avoir 21 ans. Avec des amis, on avait voulu organiser un événement.  
J’étais vraiment investie mais les choses n’avançaient pas vraiment.
Durant cette période, j’ai eu une phase lors de laquelle, je sentais vraiment que j’avais 
besoin de Dieu et j’étais mal de me savoir « éloignée de Lui ».
C’était un dimanche. Après le culte, j’étais censée me rendre à un événement avec mes 
amis. Je me disais intérieurement que cet événement allait me faire du bien et que 
peut-être je serais plus proche de Dieu en y allant.
Devant l’entrée, j’ai compris que ce qu’il me fallait, c’était de passer du temps avec mon 
Dieu, seuls à seuls.

Je rentrée chez moi, je me suis changée, j’ai pris un cahier et un stylo et ma Bible, et je 
suis sortie, bien décidée à passer du temps avec Dieu.
A peine sortie pour aller m’assoir sur un banc pas loin de chez moi, j’ai fondu en larmes. 
Des larmes de pardon envers Dieu pour toutes les fois où je L’avais délaissé pour X ou X 
raisons.
J’ai tellement pleuré ce jour là. J’étais vraiment détruite, juste de penser que j’avais pu 
mettre Dieu de côté.
Et puis, d’un coup, Dieu a mis une paix en moi. Mes larmes se sont arrêtées net !  
J’étais en paix, rassurée et l’instant d’après je rigolais. Je ne sais pas combien de temps 
j’ai passé sur ce banc mais c’était une expérience de restauration particulière. Et ce qui 
est le plus extraordinaire, c’est qu’une fois que je suis rentrée chez moi, j’ai prié et juste 
après mon « amen », j’ai reçu un mail qui débloquait la situation dans laquelle mes amis 
et moi étions.
Coïncidence ? Je ne pense pas.
La restauration de Dieu débloque des situations.

Ma prière
« Restaure moi encore mon Dieu. Ne m’abandonne pas mais au contraire, renouvelle 
encore mes pensées, ma mentalité, mes actions; renouvelle mon être tout entier car 
j’ai vraiment besoin de Toi, mon Roi. »



JOUR 3

2. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de Son nom.
Ce « à cause de Ton nom » m’a toujours fait un effet particulier.
Je réalise à quel point Dieu est juste et combien Il désire la Justice. Quand on se met 
sous la houlette de Dieu, Il nous fait justice pas simplement parce qu’on mérite la justice 
car en réalité, on ne la mérite pas... Mais Il le fait à cause de ce qu’Il a déjà dit !
Il ne revient pas sur ce qu’Il a dit. J’aime beaucoup Esaïe 55:11 « (...) Ma Parole qui sort de 
Ma bouche ne revient pas à moi sans effets, sans avoir accomplit ce que Je désire » 
Dieu nous conduit dans les sentiers de la Justice à cause de qui Il est non à cause de ce 
que nous sommes !!!!

Ma prière
« Seigneur, Ta Justice, celle dans laquelle Tu nous conduit n’a pas vocation à nous 
faire gonfler le torse mais elle a vocation à Te glorifier et attester de qui Tu es.  
Seigneur, quel bonheur de connaître Ta Parole, de la méditer et de la laisser me  
faire du bien. De ne pas juste la lire, mais de comprendre à quel point j’en ai besoin. 
Je T’aime tellement Seigneur »



JOUR 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. »

Il arrive parfois qu’on se retrouve dans des situations où on marche réellement dans la 
vallée de l’ombre de la mort. Autrement dit, on la frôle et on marche sur un chemin qui 
potentiellement y conduit. Ca effraie, non ? Ca m’a effrayé moi, toutes les fois où c’est 
arrivé.
J’ai souvent entendu dire que la houlette et le bâton sont là pour nous mettre sur le 
droit chemin et nous corriger quand c’est nécessaire.
J’ai lu quelque chose dernièrement qui m’a complètement fait changé ma manière de 
voir ce verset. C’était le témoignage d’un vrai berger qui, justement tentait d’expliquer ce 
que David avait voulu dire en parlant de houlette et de bâton.
En fait, la houlette est un outil de berger voué à l’aider à prendre soin des brebis. La 
houlette permet d’aller chercher une brebis qui est tombée, elle permet de récupérer 
pour la brebis, une nourriture qui semble inaccessible à main nue. Bref, la houlette per-
met de prendre soin des brebis.
Le bâton, quant à lui, est utilisé par le berger non pas pour frapper les brebis ou les 
« corriger » mais pour les défendre de toute attaque extérieure.
Voilà pourquoi la houlette et le bâton rassurent; parce qu’avec ces deux outils, la brebis 
se retrouve clairement en sécurité.

Ma prière
« Seigneur, je veux être Ta brebis. Montre moi comment l’être afin de me sentir 
vraiment en sécurité à Tes côtés. Je veux être rassurée. Non pas quand tout va bien 
mais au milieu de la tempête, lorsque je ne comprends pas ce qui est en train  
d’arriver, je veux me sentir en sécurité sous Ton aile, Seigneur. »



JOUR 5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. 
Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde ! »

1. Tu dresses devant moi, une table en face de mes adversaires :)
Nos adversaires veulent souvent nous voir mourir de faim. Leur désir, c’est de nous voir 
périr. Lentement, à petits feux.
David déclare que le Seigneur dresse devant nous une table, en face de nos adversaires. 
Une table dressée; j’imagine une grande nappe blanche, des couverts en argent, de belles 
assiettes, un poulet bien doré au centre. J’imagine des boissons, des condiments. Bref, de 
la nourriture à foison le tout, devant mes adversaires.
Il faut qu’ils voient que je mange et que je mange bien à ma faim !
Personnellement, je ne me connais pas « d’adversaire » à proprement parler... I mean, 
personne ne m’a dit ouvertement « je te déteste » ou fait de méchanceté telle que je 
comprends la haine qu’il ou elle a pour moi.
Néanmoins, je ne peux pas dire que je suis aimée de tous, ça c’est une certitude.
Mon adversaire, le plus féroce est souvent moi-même et les pensées, les mauvaises  
pensées qui surviennent dans ma vie.
On a l’occasion d’en parler sur le blog. Mais, j’ai foi qu’elles n’auront pas le dernier mot 
car Celui qui est avec moi est plus fort qu’eux, c’est certain !

Ma prière
« Seigneur, Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ils n’ont 
plus rien à dire car ils me voient manger à Ta table avec tout ce que cela comporte.
On ne meurt pas de faim à Ta table, non. On est rassasié. On mange bien et on 
a même de quoi partager avec ceux qui en ont besoin. Je veux manger à Ta table 
Seigneur. Je veux faire partie de Tes invités. J’ai conscience que je n’en suis pas digne. 
Mais dès le départ je ne l’étais pas. »

2. Tu oins d’Huile ma tête, et ma coupe déborde.
Il me semble que oindre renvoie à l’élection et à la distinction. Lorsque David a été choisi 
par le prophète Samuel (bon, par Dieu en réalité), il a été versé sur sa tête de l’huile 
comme symbole de distinction.
Oindre d’huile serait donc la manière de déverser quelque chose de spécial, je pense.
Je me suis longtemps posée la question du rapport entre l’huile sur la tête et la coupe 
qui déborde. En réalité, comme pour beaucoup de choses, je n’ai pas la réponse. Ce 
Psaume est rempli d’images et je pense que David, en l’écrivant, s’est rappelé de tout 
ce que Dieu a fait pour lui depuis la période durant laquelle il était berger et que tous 
l’ignoraient.



JOUR 5

Mais pour revenir sur la coupe qui déborde, je me dis que David souhaite être rempli de 
Dieu jusqu’à déborder. Il ne veut de la place pour rien d’autre. Il veut être soûl de  
l’Esprit, envahi sans contrôle par Dieu.
Je sais qu’à certains moments, la présence de Dieu est tellement palpable, tellement 
merveilleuse que j’ai juste envie que ça ne s’arrête pas.
Je pense que la relation de David avec Dieu ressemblait un peu à ça malgré ses  
nombreux états dépressifs.

Ma prière
« Seigneur, choisis-moi, distingue moi. Pas devant les hommes mais donne moi une 
portion spéciale de grâce pour les autres. Déborde en moi, fais moi la grâce de 
T’avoir avec moi tout le temps. Je ne sais pas vraiment si c’est possible. Mais si ça 
l’est, fais moi grâce s’il Te plaît. »

JOUR 6 «  Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous 
les jours de ma vie. Et j’habiterai dans la maison 
de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours »

Quelle issue !
C’est ce que je veux comme conclusion pour chaque situation que je traverse. 
Oui, Tu veux que je réalise que la fin de l’histoire est belle parce que la fin de l’Histoire se 
passe avec Toi. Toujours avec Toi mon Roi :)

Ma prière
« Merci pour Ta grâce et Ton amour qui ne me quittent jamais.  
Même dans la fournaise, même dans le feu, Tu me montres Ta grandeur.
Je T’aime tellement Jésus... :) »



Au final, je ne pensais pas avoir autant de choses à dire sur ce psaumes !
A la fin de la semaine, je me sens mieux. Non pas que la situation ait changé mais 
la Parole de Dieu est capable de transformer les coeurs de ceux qui la lisent  
et la méditent.
Je vais terminer par quelques mots de mon chanteur préféré, j’ai nommé Mr Jonathan 
McReynolds.

« I’m not asking for an outcome, or praying for results. I’m not hoping that it all goes 
exactly like I want. No, I’m not asking you to do it, or asking that You don’t.

I am just inviting You in my situation. »

Ni plus, ni moins. Viens et fais comme il Te semble bon Seigneur, mon Bon Berger.


