EMISSION N° 1

DIEU… SERAIT-IL COMME UN BERGER ?
Dans cette série d’émissions 1, 2, 3 Raconte spéciales pour les enfants et les parents, nous
racontons des histoires de la Bible et nous réfléchissons ensemble sur des questions
importantes que chacun et chacune peut se poser.
Par exemple : Dieu, comment est-il ? Est-ce qu’on peut le connaitre ? Est-ce que je peux lui
parler ? Le ciel, est-ce qu’il existe ? Qui est Jésus ?
Aujourd’hui notre sujet de réflexion est : Qui est Dieu ?... Pour toi, qui est-il ?... Peut être ne
sais-tu pas répondre car dire en quelques mots qui est Dieu, ce n’est pas facile…
Pour nous aider, nous allons vivre une journée avec un berger qui s’appelle David.

DIEU… SERAIT-IL COMME UN BERGER ?
De bonne heure, David prépare ses affaires de berger, sa gibecière, du pain, du fromage, sa
gourde et sa harpe. Il enfile ses sandales, prend sa houlette qui est son bâton de berger, et
le voilà prêt.
Les brebis l’attendent déjà, ça bêle de tous côtés.
« Tachetée, Capricieuse, Têtue, Joyeuse, Timide, Blanchette, allez en route !».
C’est le troupeau de son père mais il les connaît toutes par leur nom.
« Allez viens ici, Agnelet, tu es encore trop petit, tu gambaderas quand nous serons
arrivés ! »
David marche devant le troupeau. Il connait les meilleurs pâturages là-bas sur les vertes
collines.
Il va rester avec ses bêtes, jour et nuit. Il y a toujours des loups et des chiens sauvages qui
rodent la nuit autour des troupeaux.
Il arrive parfois que le hurlement d’une hyène se fasse entendre et les brebis ont peur.
«Allez, allez, calmez-vous, je suis là, allez couchées ! » Les voilà apaisées, sécurisées.
Pendant que le troupeau broute paisiblement, David prend sa harpe. Il chante les chansons
qu’il a composées. Il n’y a personne pour l’entendre mais c’est à Dieu qu’il s’adresse. Il le
remercie pour la beauté de la nature, pour sa protection, son aide. Il Lui dit combien il l’aime,
combien il a confiance en Lui.
Il garde toujours un œil ouvert. Voilà justement quelques brebis qui s’éloignent. « Mais où
vont-elles ces nigaudes ? Elles avancent tête baissée, sans voir plus loin que le bout de leur
museau. Si elles continuent, elles vont se perdre et ne sauront pas revenir. « Maline, Patte
Noire, eh là ! »
Mais … elles sont têtues ou sourdes ? David ramasse de la terre avec sa houlette, et hop ! il
leur lance sur le dos. Une cabriole et zou ! Elles reviennent en gambadant.
Le danger… elles ne connaissent pas. Comment pourraient-elles se défendre contre un lion
ou un ours ? Plusieurs fois, David a dû se battre pour les arracher de leur gueule.
« Allez, allez, maintenant le soleil est trop chaud, allons sous les arbres auprès du ruisseau,
vous pourrez boire tranquillement et vous reposer ! Allez, suivez-moi !» et tout le troupeau
se remet en route.
Un bêlement plaintif arrive aux oreilles de David. Un appel au secours ? « Mais,
c’est intrépide qui est là-bas, au bord du précipice. Qu’est-ce qu’elle fait là ? Au milieu de ce
buisson d’épines, les rochers sont glissants. Vraiment quelle idée ! » S’appuyant sur son
bâton, David avance prudemment, il prend délicatement la brebis et la met sur ses épaules.
« Têtue d’Intrépide ! lui dit-il tout en la caressant, Qu’est ce que tu es allée faire là-bas, au
lieu de me suivre ?».
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Le soleil s’est couché, tout est calme, on n’entend que la voix de David qui se tient à
l’entrée de l’enclos « 1,2,3,4, 5, … 65,..70… ». Chaque brebis entre une par une et David
compte. S’il en manque une, qu’est ce qu’il va faire ? Il repartira dans la nuit et il la cherchera
jusqu’à ce qu’il la trouve.
Il soigne les blessées, les malades, les petits, les faibles, chaque brebis est très importante
pour lui.
Je viens de t’emmener vivre une journée avec David le berger.
Tu peux te demander pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans l’un de ses chants,
David a dit : « pour moi… Dieu est mon berger, je suis sa brebis. »
Connais-tu ce chant, c’est le Psaume 23 ?
♪ Dieu est mon berger,

♪ Je ne manquerai de rien,
♪ Il me fait reposer dans de verts pâturages,
♪ Et il me dirige près des eaux paisibles,
♪ Il restaure mon âme,
♪ Et 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,
♪ Tes bontés seront toujours là, tous les jours de ma vie,
♪ Et j’habiterai avec l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours,
♪ Oh, oh, oh, oh, jusqu’à la fin de mes jours,
♪ J’habiterai avec l’Eternel.
1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Dans ce psaume, David se compare à une brebis qui a Dieu pour berger.
Et toi, as-tu un berger pour te protéger, te guider, t'aimer, t'encourager ?
Dans chacune de nos émissions, nous te parlerons de ce berger, de ce grand Dieu et tu
pourras le connaître de mieux en mieux.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Comme David, nous sommes des brebis avec nos fragilités, nos faiblesses et nous pouvons
choisir ce grand berger pour notre vie.
Nous sommes aussi des bergers, les bergers de nos enfants. Nous avons la responsabilité
de veiller sur eux, d’en prendre soin, de les défendre, les guider, les accompagner.
En semant la Parole de Dieu dans leur cœur, nous leur permettons de découvrir ce Dieu, qui
veut être le bon berger de nos vies, de leur vie. Pour qu’ils fassent ce choix, ils ont besoin de
le connaitre personnellement. Notre objectif en faisant ces émissions 1, 2, 3 RACONTE c'est
justement de vous apporter un outil supplémentaire pour les accompagner dans leur
découverte de ce grand Dieu qui les aime.
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