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LE BON BERGER – PSAUME 23 

Texte biblique – Psaume 23 

Psaume de David. 

Le SEIGNEUR est mon berger, 

je ne manque de rien. 

Il me fait reposer dans des champs d'herbe verte, 

il me conduit au calme près de l'eau, 

il me rend des forces, 

il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire. 

Même si je traverse la sombre vallée de la mort, 

je n'ai peur de rien, SEIGNEUR, car tu es avec moi. 

Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. 

Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. 

Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, 

tu me donnes à boire en abondance. 

Oui, tous les jours de ma vie, 

ton amour m'accompagne, et je suis heureux. 

Je reviendrai pour toujours dans la maison du SEIGNEUR. 

Parole de Vie  Alliance biblique française  
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Visite guidée 

o Que dit le texte de la relation de David avec Dieu ? 

 

 

o Illustre ton verset préféré. Où es-tu sur l’image ? 

 

 

o Avant de devenir roi, David était berger et c’est pour cela qu’il utilise l’image 

du berger pour représenter Dieu. Comment est-ce que toi, tu vois Dieu ? 

Comme un ami, un parent, un professeur ou quelqu’un d’autre ? 

 

 

Le sais-tu ? 

o Bergers C’était un métier dangereux et solitaire. Les bergers travaillaient 

toute la journée dans les champs et la nuit, ils dormaient à la belle étoile. Ils 

devaient trouver de l’herbe et de l’eau pour les moutons et les chèvres et les 

protéger contre les animaux sauvages et les voleurs. 

 

o Mener Dans les temps bibliques, un berger menait son troupeau en marchant 

devant ; toutes les bêtes le suivaient. 

 

o Dieu le berger La Bible décrit souvent Dieu comme un berger qui s’occupe 

fidèlement de son peuple, quelles que soient les difficultés. Lis Jean 10:11 et 

devine qui se cache derrière le mot « Bon Berger ».Liste 

 

Animation prise su site et du manuel Le Grand Défi, Ligue pour la Lecture de la 

Bible (Suisse), avec permission. 

http://www.legranddefi.net/defis/psaumes-et-proverbes/le-bon-berger-41.html

