
Philippiens 2.12



Philippiens 2.12,13 

Ainsi, mes bien-aimés, 

comme vous avez toujours obéi, 

avec crainte et tremblement, 

mettez en action «énergisez» votre salut, 

non seulement comme si j’étais présent, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent.

Car c’est Dieu qui opère en vous  …qui met en action,«énergise»

le vouloir et le faire …la mise en action,«énergie» 

selon son dessein bienveillant.







J’espère bien que

l’Éternel

sera mon Berger. 

Si je réussis à être

une bonne brebis

et que je continue 

à bien faire pour 

mériter sa faveur, 

il va prendre soin

de moi

…sinon !

Mon dieu est:

Impuissant

Indifférent

Absent…





Jean 10.9,10

Moi, je suis la porte ; 

si quelqu’un entre par moi, 

il sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera des pâturages.

Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire ; 

moi, je suis venu, afin que les brebis 

aient la vie et qu’elles l’aient en abondance.

Jean 10.2-4  

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.



Anti-Psaumes 23 - Une brebis perdue

Je suis sans berger.

Je manque de tout. Je suis dans le besoin.

Personne ne me fait reposer dans de verts pâturages.

Je n'ai aucun repos, rien pour me redonner des forces.

Nul ne me dirige près des eaux paisibles.

Tout est tumultueux autour de moi.

Je suis assoiffée et rien ne restaure mon âme troublée.

Je ne trouve personne de fiable qui puisse me conduire dans les sentiers de la justice.

Je ne sais pas vers qui me tourner, nul ne s'occupe de moi.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,

Le Malin me guette et me menace.

Je suis effrayée et inquiète. Je tremble au dedans de moi;

Car nul ne vient à mon aide. Rien ne me rassure.

Aucune personne n'a préparé une table pour moi.

Je suis environnée d'adversaires qui rêvent de faire un festin de moi.

Personne ne oint d'huile ma tête et ma coupe est vide.

Oui, tous les jours de ma vie sont chargés de malheurs.

Et je vais de déceptions en déceptions.

Je n'ai pas l'espérance de voir des jours meilleurs;

Ni aucune demeure éternelle.



Le Psaume 23 

...Une vraie révélation

L'Eternel est mon berger: 

C'est une relation.

Je ne manque de rien: 

C'est la provision.

Il me fait reposer dans de verts pâturages: 

C'est le repos.

Il me dirige près des eaux paisibles: 

C'est le rafraîchissement.

Il restaure mon âme: 

C'est la guérison.

Il me conduit dans les sentiers de la justice: 

C'est la direction.

A cause de son nom: 

C'est l'objectif.



Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort: 

C'est l'épreuve.

Je ne crains aucun mal: 

C'est la protection.

Car tu es avec moi: 

C'est la fidélité.

Ta houlette et ton bâton me rassurent: 

C'est la discipline.

Tu dresses devant moi une table 

en face de mes adversaires: 

C'est l'espoir.

Tu oins d'huile ma tête: 

C'est la consécration.

Et ma coupe déborde: 

C'est l'abondance.

Oui, le bonheur et la grâce 

m'accompagneront tous les jours de ma vie: 

C'est la bénédiction.

Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel:

C'est la sécurité.

Jusqu'à la fin de mes jours: 

C'est l'éternité.



Aujourd'hui je renouvelle ma foi. 
J'affirme que Jésus est mon Berger.
Ma sécurité, la satisfaction de tous mes besoins,
mon bonheur ne sont pas entre mes mains 
ni dans les mains de personnes d'autres.
Je choisis de tout mon coeur d'écouter la voix 
de Jésus, mon Berger et de le suivre 
en lui faisant entièrement confiance 
dans tout ce qui m'arrive.
C'est Jésus, mon Berger qui produit, 
qui «énergise» en moi le vouloir 
et le faire avec toute sa bienveillance. 
Philippiens 2.12-14

Je goûte à la vie en abondance 
qu'il m'a promise maintenant 
et pour l'éternité. 
Jean 10.11

Je ne manque de rien ...c'est vrai !





Ca y est, j’ai confiance …je ne manque de rien !



Et maintenant, 
il faut faire face à la vie.



Avec tout ce que cela 
comporte comme risques



Il faudra faire face 
à des défis insurmontables



Tout en restant lucide



Alors, faisons un bout 
de brousse ensemble



Pour franchir avec succès 
les épreuves à venir,



Avec prudence,



Prévoyance, 



Mais sans lambiner 
pour autant...



Alors, face à un défi



Sachons être fort,



coopérer,



découvrir,



Oui, découvrir !



Avec curiosité



Ensemble.



Alors, nous pourrons 
aller loin



Très loin...



Non ! Pas si loin ...



Je souhaite goûter 
combien le Berger est bon…



Et trouver le vrai repos en Lui.



Avec tous mes bien-aimés






