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Peut-être vivez-vous seul dans un petit 
logement. Il se peut aussi que vous 
soyez dans une maison de retraite ou 
à l'hôpital. Quelles que soient vos 
circonstances, c'est spécialement à 
vous que s'adresse le psaume 23. 

Depuis des millénaires, un nombre 
incalculable de personnes ont hautement 
apprécié son message. 

Il y a peu de textes de la Bible qui 
soient aussi connus et aimés que ce 
psaume. 

Aujourd'hui encore, ses paroles 
d'espoir et d'amour n'ont rien perdu de 
leur fraîcheur. 

Relisons-le ensemble et, en le 
considérant d'une manière peut-être 
différente, voyons comment il pourra 
nous aider dans nos circonstances 
présentes et nous rapprocher un peu 
plus du divin berger. 
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Le Seigneur 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 à 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'accompa
gneront tous les jours de ma vie, 
et j'habiterai dans la maison du Seigneur 
pour toujours. 

Psaume23 
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Le Seigneur 

Chacun se fait sa propre image de Dieu, 
d'après ses souvenirs d'enfance ou les 
idées qu'il a glanées au fil des années. 

Un tel se le représente comme un 
gentil vieillard à barbe blanche, tel 
autre comme un être puissant mais 
indifférent à notre sort, ou comme un 
esprit fantomatique tenant les rênes de 
l'univers. 

Certains disent: «Dieu n'existe pas, 
parce que je ne peux pas le voir.» 

Nous sommes pourtant entourés de 
quantités de choses invisibles dont nous 
sommes certains qu'elles existent. 

On ne voit pas le vent. Mais nous 
savons qu'il existe en regardant frisson
ner les feuilles des arbres. 

On ne voit pas le courant électrique. 
Mais nous savons qu'il existe lorsque 
nous appuyons sur l'interrupteur. 

On ne voit pas l'air. Mais nous savons 
qu'il existe, car nous ne pourrions pas 
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survivre sans en remplir nos poumons. 
On ne voit pas l'amour. Mais nous 

savons qu'il existe, parce qu'il vit dans 
le cœur de ceux qui nous aiment. 

On ne voit pas Dieu. Mais nous 
savons qu'il existe quand nous 
contemplons le monde merveilleux qui 
nous entoure. Du plus petit insecte à 
la galaxie la plus vaste, il regorge de 
beauté, de couleur, d'harmonie. 

Les choses ne se sont pas faites 
d'elles-mêmes, par hasard. Quelqu'un 
les a conçues et créées. Cet architecte, 
auteur de toutes choses, est celui que 
nous appelons Dieu. 

Le Dieu créateur aime la beauté et la 
couleur- il a tout fait à merveille. 

La hauteur des montagnes, la 
profondeur des océans, l'immensité de 
l'espace témoignent de sa puissance 
infinie. 

Vivant dans le temps, nous avons un 
commencement et une fin. Nous pensons 
qu'il doit en être de même pour Dieu. 
Mais il n'est pas comme nous. Il est 
éternel. Il n'a ni commencement ni fin. 
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La beauté et l'infinie diversité de la nature 
révèlent le caractère du Dieu créateur. 

Nous changeons-d'amis, d'aspect , 
d'habitudes. Mais Dieu ne change pas. 
Son amour et sa bienveillance sont 
inaltérables. 

Il ne nous laissera pas tomber. Car 
jamais il ne vieillit ni ne faiblit. 
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Le divin berger 

Que savons-nous de Dieu? 
Bien sûr, le monde qu'il a créé nous 

aide à nous faire une idée de lui. Mais il 
est si grand que nous ne pouvons le 
connaître pleinement. 

Aussi Dieu a-t-il décidé de descendre 
en personne sur la terre et de nous 
montrer de manière tangible qui il est. 
Il est venu comme un petit enfant 
qu'on a appelé Jésus. Sa mère était une 
jeune campagnarde du nom de Marie. 

Jésus est né comme nous. Il était 
pleinement homme. Mais il était aussi 
pleinement Dieu. 

Il était plein d'amour et de bonté, 
mais aussi de vie et d'humour. 

Il n'y avait en lui aucune trace 
d'égoïsme ni de méchanceté. 

Du fait qu'il était humain, il sait par 
où nous passons. 

Du fait qu'il est divin, il peut nous 
secourir. 
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Le psaume 23 est centré sur Dieu. Et 
du fait que Jésus est venu nous révéler 
Dieu, il est également centré sur lui, le 
parfait berger. 
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Il est le Seigneur du ciel et de la terre. 
Il est le Seigneur de ce psaume. 



Je ne manquerai de rien 

«Je veux être sûr que Dieu m'accepte 
comme je suis.» 
«Je veux être sûr qu'il me pardonne.» 

Ce n'est pas facile pour les personnes 
d'un certain âge de se sentir indésirables. 
Cela leur donne l'impression de n'être 
tenu en estime par personne. 

Mais Dieu nous aime. Il veut faire de 
nous ses amis. 

A ses yeux nous avons une valeur 
telle qu'il a livré Jésus à la mort pour 
nous. 

Le péché et l'égoïsme sont à l'origine 
de tous nos maux. Ils bloquent l'accès à 
Dieu comme une barrière infranchis
sable. 

Nous-mêmes sommes incapables 
d'écarter cette barrière, car nous ne 
sommes pas assez bons. Il faut que 
quelqu'un d'irréprochable le fasse à 
notre place. 
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Jésus était le seul être humain au 
monde qui n'ait jamais rien fait de mal. 

En tant que Dieu, il était parfait. En 
tant qu'être humain, il fut le seul à 
l'avoir été. 

Personne d'autre que lui ne pouvait 
donc ôter le péché qui bloquait l'accès à 
Dieu. 

Il l'a fait au prix de sa vie. On l'a cloué 
sur une croix, instrument de supplice 
de l'époque romaine. Là, il est mort, 
subissant en punition pour nos péchés 
la peine que nous aurions dû purger 
en enfer. 

Rien n'ôte les souillures, 
Rien ne guérit le cœur, 
Sinon tes meurtrissures, 
Et le sang du Sauveur. 

Voilà à quel point Jésus, le bon berger, 
aime chacun de nous! 

Jésus est venu abattre la barrière entre Dieu et 
nous. 
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Le Dieu d'amour 

«Comment savoir que Dieu s'intéresse à 
moi?» 
«Comment savoir qu'il m'aime?» 

L'image de Jésus, le bon berger, 
évoque son amour pour nous et l'intérêt 
qu'il nous porte. 

Le berger sait tout à propos de ses 
moutons. Il les connaît par leur nom. 
Chacun d'eux lui est cher. Il les nourrit 
et les garde. Si l'un d'eux se perd, il va à 
sa recherche et ne revient que lorsqu'il 
l'a trouvé. 

Dieu sait tout à notre sujet: rien ne 
lui échappe, ni de notre passé, ni de 
notre présent, ni de notre avenir. 

Il connaît nos craintes et nos ennuis, 
ainsi que nos espoirs et nos joies. 

Il n'ignore rien de ce qui fait notre vie. 
Il aime chacun de nous individuelle

ment. Nous avons tous du prix à ses 
yeux. 
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Il nous accepte comme nous sommes. 
Point n'est besoin de s'efforcer de 
gagner son amour. Il nous aimait bien 
avant que nous l'aimions, avant même 
que nous le connaissions. Point n'est 
besoin d'accomplir de bonnes œuvres 
ou d'observer certains rites pour être 
accepté par lui. 

L'amour de Dieu, si différent du 
nôtre, est absolument gratuit. Comme 
Paul l'a écrit dans le Nouveau 
Testament, bien des années après la 
rédaction de ce psaume : 

Le Christ est mort pour nous alors que 
nous étions encore pécheurs. 

Romains5 

Dieu n'a pas attendu que nous soyons 
bons pour nous envoyer son Fils. Il 
savait que nous n'y arriverions jamais. 
Le divin berger nous a aimés au point 
de donner sa vie pour nous. 
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Le Seigneur est vivant 

Le berger a donné sa vie pour ses 
brebis. 

Jésus est mort. Son corps a été 
déposé dans le tombeau et une grosse 
pierre roulée pour en fermer l'entrée. 
Des soldats ont été post~s devant pour 
le garder. 

Mais chose étonnante, Jésus est 
revenu à la vie. Il est ressuscité et vivant 
aujourd'hui. Je peux dpnc dire: 
«Le Seigneur est mon berger.» 

Ce premier matin de Pâques, le corps 
avait disparu, le tombeau était vide. 

Jésus est apparu à ses amis pour leur 
prouver qu'il était vivant. Leurs doutes 
et leurs craintes se sont dissipés comme 
la brume du matin. 

Le Seigneur a vaincu la mort et le 
péché. Désormais, la voie qui mène à 
Dieu est entièrement aplanie. 

Je ne manquerai de rien. 
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Jésus est ressuscité des morts pour nous libérer 
de la crainte de la mort. 

A cause de l'œuvre de Jésus, Dieu 
promet de pardonner nos péchés, de 
faire de nous ses enfants, de nous 
libérer de nos craintes et de nous donner 
la vie éternelle. 

Il n'y a plus aucun obstacle sur le 
chemin de la connaissance de Dieu. 
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De verts pâturages 

«Je n'y peux rien, l'avenir m'inquiète.» 
« Par moments, j'ai peur en me voyant 
vieillir.» 
«Je suis incapable de faire ce que je 
faisais autrefois.» 

Etant humains, il est normal que nous 
prenions de l'âge. Nous ne pouvons 
rien contre ce processus naturel de 
notre existence. 

Jésus, notre berger, en est conscient. 

Il me fait reposer dans de verts pâtu
rages, il me dirige près des eaux 
paisibles. 

Jésus sait tout de nous. 

Tu sais quand je m'assieds et quand je 
me lève, tu pénètres de loin ma pensée. 

Tu sais quandje marche et quand je 
me couche, et tu pénètres toutes mes 
voies. 
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Car la parole n'est pas sur ma langue, 
que déjà, ô Seigneur, tu la connais 
entièrement. 

Psaume 139 

Il sait que nous vieillissons, il connaît 
notre faiblesse. 

Il sait que nous ne pouvons plus nous 
déplacer et faire les mêmes choses 
qu'autrefois. 

Il promet de remplir nos cœurs de sa 
paix. 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, 
et je vous donnerai du repos. 

Jésus dans Matthieu 11 

Comme le berger conduit ses moutons 
au pâturage, près des eaux paisibles et 
rafraîchissantes, Jésus nous donne le 
calme intérieur et la fraîcheur d'âme -
sa paix à lui, quand nous allons la lui 
demander. 
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Il me conduit 

«Que va-t-il m'arriver? J'appréhende la 
solitude.» 
«J'ai tellement peur de tomber, de me 
casser la jambe et de demeurer infirme.» 

Ces idées ou d'autres du même genre 
nous viennent à tous tôt ou tard. Plus 
on av~nce en âge, plus forte est leur 
empnse. 

Nul ne sait ce que l'avenir lui réserve. 
Mais Jésus le sait. 

Il restaure mon âme. 
Il me conduit dans les sentiers de la 
justice à cause de son nom. 

Il connaît tout le déroulement de notre 
vie. L'avenir est à lui, soumis à son 
contrôle. Il est le maître du passé, du 
présent et du futur. 

Jésus a dit: «Je suis le chemin ... » 
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Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement. 

Hébreux 13 

Il ne nous promet pas seulement d'être 
tous les jours avec nous, mais de nous 
conduire par la main et d'assurer ainsi 
notre avenir. 

Etje dis à l'homme qui se tenait au 
portail de l'année: 

«Prête-moi une lampe, que je 
marche d'un pas sûr vers l'inconnu.» 

Et il me répondit: 
«Avance dans l'obscurité et mets ta 

main dans la main de Dieu. Cela vaut 
mieux pour toi qu'une lampe, et c'est 
plus sûr que de suivre les chemins 
battus.» 

Minnie Louise Haskins 
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La vallée de l'ombre de la 
mort 

«La seule pensée de la mort m'épou
vante.» 
«En voyant mes amis partir l'un après 
l'autre, je me demande quand mon 
tour viendra.» 

On ne manque jamais le rendez-vous 
avec la mort. Et c'est tout naturel 
d'avoir peur de l'inconnu. 

Mais Jésus a passé par la mort et 
en est revenu vivant. De ce fait, 
l'espérance chrétienne d'une vie après 
la mort est très réelle. 

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. 

Cependant, la mort reste une ennemie, 
étrangère au monde tel que Dieu l'a 
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créé. C'est par le péché qu'elle s'y est 
introduite pour y faire ses ravages. 

Mais la mort est une ennemie 
vaincue. Jésus a subi la mort que nous 
méritions .. 

Un jour, tous ses sujets auront 
rejoint son royaume. Tous les moutons 
de son troupeau seront rassemblés. 
Alors, toute la création sera recréée. Et 
il n'y aura plus ni péché ni mort. 

A la place de notre vieux corps usé, 
nous recevrons un corps nouveau. 

Une graine enfouie dans la terre 
«meurt». Mais elle devient une plante 
avec des fruits ou des fleurs dont la · 
graine n'a jamais eu idée. 

Pour le croyant, la mort devient ainsi 
la porte de la vie. Même si elle a l'air 
redoutable, Jésus lui a ôté son aiguillon. 
C'est dorénavant lui qui dirige les 
opérations: il a promis de prendre avec 
lui tous ceux qui se confient en lui. 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi. 
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Un banquet 

«Personne ne veut plus de moi.» 
«Je ne veux pas être à charge.» 
«Je ne suis plus bon à rien.» 

De nos jours, tout dans la vie semble 
axé sur les jeunes. Il n'est donc pas 
étonnant qu'en avançant en âge, on ait 

Dieu s'intéresse aux menus détails de sa création. 
Il prodigue un soin particulier aux hommes qu'il 
a créés. 



l'impression de ne plus compter pour 
personne. 

Et le pire, c'est le sentiment qu'on a 
d'être à charge même dans sa propre 
famille. 

Dans le psaume 23, le décor change 
à présent: après l'image du berger 
paissant son troupeau, voici celle du 
roi donnant un banquet: 

Tu dresses devant moi une table en face 
de mes adversaires. 
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe 
déborde. 

Invité d'honneur, vous êtes convié à 
vous asseoir aux côtés du roi. 

Tous vos ennemis-les craintes, les 
soucis et les doutes - ont été extirpés et 
relégués à leur place. 

Le roi n'est autre que Jésus. Il vous 
tient en telle estime qu'il vous fait 
asseoir à la table royale. 

Sans doute le chrétien est-il un 
serviteur, un disciple de Jésus. Mais ce 
que dit l'apôtre Paul est tout aussi vrai: 
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Si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers : héritiers de Dieu et 
cohéritiers de Christ. 

Romains8 

Etre chrétien, c'est être prince ou 
princesse de la famille royale de Dieu. 

Voilà ce que veut dire: «Tu oins 
d'huile ma tête.» 

Ayant un tel roi, il n'est pas étonnant 
que le chrétien puisse s'exclamer: «Ma 
coupe déborde» de joie et de gratitude. 
Et ces bienfaits ne sont pas uniquement 
futurs, réservés pour le ciel. 

Non, nous avons été créés pour 
savourer la communion avec Dieu dès 
ici-bas. C'est Jésus qui a rendu la chose 
possible par sa mort sur la croix. 
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La maison du Seigneur 

«J'ai la nostalgie de la maison ... » 
«Je n'ai jamais eu un vrai chez-moi . .. » 

La maison-: c'est la dernière image du 
psaume 23: 

Oui, le bonheur et la grâce m'accom
pagneront tous les jours de ma vie et 
j'habiterai dans la maison du Seigneur 
pour toujours. 

Quelle image attachante! Que 
représente-t-elle? 

Cette maison n'est pas un logement 
ou un immeuble quelconque. C'est 
l'endroit où l'on est chez soi, où l'on est 
aimé et accepté pour ce que l'on est. 

Là, nul besoin de faire des manières. 
On peut être soi-même. 

Au terme de nos pérégrinations ici-bas, Jésus 
nous prendra auprès de lui, là où il est allé nous 
préparer une place. 
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On peut montrer son vrai visage, sans 
avoir à craindre d'être repoussé. 

La maison, telle est l'image dont se 
sert Jésus pour décrire le ciel. Là, on est 
chez soi, auprès de celui que l'on aime 
et en qui l'on croit. 

La vie paraît si courte, le temps 
s'envole. Nous ne sommes que des 
étrangers, des voyageurs ici-bas. 

La vie est parfois dure, faite de bien 
des souffrances et de malheurs. Mais le 
bon berger est dès à présent avec son 
troupeau. Il peut remplir nos cœurs et 
nos esprits de son amour, de sa joie et 
de sa paix, et nous donner ainsi force, 
courage et foi pour affronter la vie. 

Nous pouvons dès maintenant avoir 
un avant-goût du ciel, au sein même des 
difficultés de la vie, tout en sachant 
qu'au bout du voyage, l'accueil qui 
nous sera fait dépassera toute imagina
tion. 

Actuellement, Jésus est en train de 
préparer pour les siens une magnifique 
demeure. Le véritable chez-soi du 
chrétien est au ciel et non ici-bas. 
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Tous ceux qui l'aiment et croient en lui 
le verront, 
deviendront semblables à lui, 
demeureront auprès de lui 

- ils sont des millions, de l'aube au 
crépuscule de !'Histoire. 

J'habiterai dans la maison du Seigneur 
pour toujours. 

33 



Mon berger 

«J'aimerais connaître Jésus comme mon 
bon berger.» 

Un acteur et un vieux pasteur partici
paient à une audition pour savoir lequel 
des deux lirait le psaume 23 à la radio. 
Après que chacun l'ait lu à sa manière, 
l'acteur se tourna vers le pasteur 
et lui dit: «Il y a une grande différence 
entre nous deux, c'est que vous, vous 
connaissez le berger.» 

Et vous, cher lecteur, le connaissez
vous? 

C'est une chose d'avoir entendu 
parler de lui, c'en est une autre de le 
connaître personnellement. 

Vous croyez peut-être en Dieu par 
suite de votre éducation. Il se peut 
même que vous sachiez énormément de 
choses à son sujet. 

Mais maintenant, vous désirez entrer 
en contact avec lui. Vous voulez savoir 
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La Bible dépeint Jésus comme un berger qui 
aime ses moutons au point de donner sa vie pour 
eux. 

qu'il vous aime , vous accepte et vous 
pardonne. Ce qui compte pour vous, 
c'est l'assurance de la vie éternelle et la 
certitude qu'à votre mort, vous irez au 
ciel, auprès de Jésus. 

Voici les trois pas qui feront de vous 
un vrai croyant, un ami de Jésus: 
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Reconnaissez que vous ne pouvez 
accéder à Dieu par vos bonnes œuvres; 
sans le berger, le mouton ne peut se 
dégager du buisson dans lequel il est pris. 
Vous avez péché au regard de Dieu en 
pensée, parole et action. «Nous étions 
tous errants comme des moutons.» 

Croyez que sur la croix, Jésus est mort 
pour vous, subissant à votre place le 
châtiment de votre péché. C'est par 
amour que «le bon berger a donné sa 
vie pour ses moutons». 

Venez à lui maintenant, comme vous 
êtes, et ouvrez-lui votre cœur. Laissez 
le bon berger vous intégrer à son 
troupeau, prendre soin de vous et vous 
protéger. 

Vous devenez un vrai chrétien, un 
enfant de Dieu, lorsque vous lui faites 
confiance en l'accueillant comme votre 
bon berger. 

36 



Le mouton égaré 

«Parfois Dieu me semble très loin.» 

Il arrive qu'un mouton s'éloigne du 
troupeau et se perde. Le berger laisse 
alors les autres et part à la recherche 
du mouton égaré jusqu'à ce qu'il l'ait 
retrouvé. 

Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait sa propre voie. 

Esaïe 53 

Nous faisons, disons, pensons tous des 
choses que nous savons être mauvaises. 

Nul de nous n'ignore qu'il est loin 
d'être parfait. Et plus on avance en âge, 
plus on en est conscient. Nous ne 
voulons faire que ce qui nous plaît et à 
la façon qui nous convient. C'est là ce 
que la Bible appelle le péché. 

Le péché, ce n'est pas uniquement 
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mentir, voler, tuer. Je pèche aussi 
lorsque j'agis à ma guise, sans tenir 
compte de Dieu et de ce que je sais être 
bien. 

Cela nous arrive à tous. C'est pour 
cette raison qu'il y a des guerres, des 
querelles, des brouilles et que Dieu 
nous semble à l'autre bout de l'univers. 

De même que la querelle nous sépare 
d'un ami, de même le péché nous coupe 
de Dieu. 

Mais Dieu n'en a pas pris son parti. 
Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé 

son propre Fils nous redonner l'accès 
vers lui et restaurer l'amitié brisée. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jésus dans Jean 3 

« Vous êtes mon peuple, le troupeau de mon 
pâturage, et moi je suis votre Dieu.» 
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Ouvrir la porte 

Vous voulez devenir un vrai chrétien ou 
peut-être vous assurer que vous l'êtes. 
En tous cas, vous tenez à ce que Jésus 
soit votre bon berger. 

Si tel est votre désir, isolez-vous dans 
un coin tranquille. 

Là, pensez à Jésus et à son amour 
pour vous: à la croix, à l'agonie et la 
honte, à son corps meurtri et son sang 
répandu - pour vous. 

Pensez aussi à sa victoire sur le péché 
et la mort : il est revenu à la vie et il est 
vivant pour toujours. 

Puis pensez à Jésus qui se tient à la 
porte de votre vie et qui frappe. Il 
voudrait que vous lui ouvriez la porte et 
l'invitiez à entrer. Il partagera alors 
votre existence, sera votre ami et votre 
maître, et établira avec vous la relation 
pour laquelle vous avez été créé. 

Si vous êtes décidé à ouvrir la porte à 
Jésus, à l'inviter à venir vivre en vous, 
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la prière qui suit vous sera peut-être 
utile. 

Dites-la calmement, phrase après 
phrase, en réfléchissant bien à ce que 
vous dites et à ce que vous faites. 
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Seigneur Jésus-Christ, 
je sais que j'ai péché contre toi 
en pensée, en parole et en action. 
Il y a tant de bonnes choses 
que je n'ai pas faites. 
Je t'en prie, pardonne-moi. 
Je regrette mes péchés 
et me détourne de tout ce qui est mal. 
Mais tu es le bon berger. 
Sur la croix, tu as donné ta vie 
pour tes moutons, donc aussi pour moi. 
En retour, je te donne la mienne 
et te prie d'y entrer maintenant. 
Viens comme mon sauveur 
e! pardonne-moi, . 
viens comme mon seigneur 
et conduis-moi, 
viens comme mon ami 
et reste avec moi. 
Et je serai à toi 
pour le restant de mes jours. 
Merci de m'avoir entendu et exaucé. 
Amen. 

42 



Par sa mort, Jésus nous offre la possibilité de 
faire la paix avec Dieu. 
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Le Seigneur est mon berger 

Vous avez dit cette prière, en pesant 
chacun de ses mots. 

Vous avez demandé à Jésus d'entrer 
dans votre vie et il l'a fait. 

Il se peut que vous ne sentiez aucun 
changement. Ne vous fiez pas à vos 
sentiments. Faites confiance à sa 
promesse: 

Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui. 

Apocalypse 3 

Jésus est Dieu - quand il fait une 
promesse, il la tient. Il vit à présent en 
vous par son Esprit. 

A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

Jean 1 

Vous avez reçu Jésus dans votre vie. 
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Vous êtes né de nouveau, né dans la 
famille de Dieu. 

Vous êtes à présent un enfant de 
Dieu. 

Celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

Jésus dans Jean 6 

Vous croyez en Jésus, vous lui avez 
confié votre vie. 
Vous avez maintenant la vie éternelle. 
A votre mort, vous irez directement 
au ciel, auprès de Jésus. Vous avez sa 
promesse: 

Je suis avec vous tous lesjours,jusqu'à 
la fin du monde. 

Jésus dans Matthieu 28 

Vous ne serez plus jamais seul. Jésus est 
toujours avec vous, à tout moment, en 
toute circonstance. 

Vous faites aussi partie de la famille 
de Dieu, l'église, composée de tous 
ceux qui se confient en Jésus, quels que 
soient leur race, leur culture, leur 
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niveau social et intellectuel ou leur 
nationalité. 

Joignez-vous donc à une église locale 
où vous rencontrerez d'autres membres 
de la famille de Dieu. 

· Et n'ayez pas peur d'annoncer à 
vos parents et amis que Jésus est 
maintenant votre berger, votre ami, 
votre Dieu. 

Que tout le monde sache que 
désormais vous appartenez au bon 
berger! 

Oui, le bonheur et la grâce m'accompa
gneront tous les jours de ma vie, et 
j'habiterai dans la maison du Seigneur 
pour toujours. 

La Bible parle d'un nouveau ciel et d'une 
nouvelle terre: «Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur.» 
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