Psaume 23

« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux
paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la
justice, A cause de son nom. 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. Tu dresses devant moi une table, En face de
mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.
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.»
(Psaume 23.1-6 LSG)
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« Mon peuple était un troupeau de brebis perdues ; Leurs bergers les
égaraient, les faisaient errer par les montagnes ; Elles allaient des
montagnes sur les collines, Oubliant leur bercail. Tous ceux qui les
trouvaient les dévoraient (...) »
(Jérémie 50.6-7 LSG)

« Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée ; Le roi
d’Assyrie l’a dévorée le premier ; Et ce dernier lui a brisé les os,
Nebucadnetsar, roi de Babylone. »
(Jérémie 50.17 LSG)
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« Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les
collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays ;
nul n’en prend souci, nul ne le cherche. »
(Ézéchiel 34.6 LSG)
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« Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant
toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de
compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue,
comme des brebis qui n’ont point de berger. »
(Matthieu 9.34-36 LSG)

« Car vous étiez comme des brebis errantes.
Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur
et le gardien de vos âmes. »
(Ézéchiel 34.6 LSG)
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« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses
brebis. Mais le mercenaire, qui n’est pas le berger,
et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup,
abandonne les brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit
et les disperse. Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est
mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis.
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis,
et elles me connaissent, comme le Père me connaît
et comme je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis. »
(Jean 10.11-15 LSG)
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« Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore
soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura
jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une
source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
(Jean 4.13-14 LSG)
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« Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le
voyions, et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont
mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit :
Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit : En vérité,
en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain
de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au
monde. Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain.
Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif »
(Jean 6.30-35 LSG)
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« Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous
été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer,
qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,
qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel,
car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait,
et ce rocher était Christ. »
(1 Corinthiens 10.1-4 LSG)
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« Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles. »
(2 Corinthiens 4.17-18 LSG)
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« Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ;
il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent,
et il les conduit dehors. Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres
brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce
qu’elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger ;
mais elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la
voix des étrangers. »
(Jean 10.2-5 LSG)
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« Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez
dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul; mais
je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces
choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le
monde. »
(Jean 16.32-33 LSG)
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