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L’ETERNEL 
EST MON BERGER
Prier le Psaume 23, pour le monde de la santé
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L’Eternel est mon berger : 
je ne manquerai de rien. 

Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts,
 il me dirige près d’une eau paisible. 

Il me redonne des forces, 
il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 

Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, 
je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. 

Ta conduite et ton appui : 
voilà ce qui me réconforte. 

Tu dresses une table devant moi, 
en face de mes adversaires ; 

tu verses de l’huile sur ma tête 
et tu fais déborder ma coupe. 

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 
tous les jours de ma vie 

et je reviendrai dans la maison de l’Eternel 
jusqu’à la fin de mes jours.

Psaume 23  
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L’Eternel est mon berger, 
je ne manquerai de rien ! 

L’Eternel… Tu es Celui qui est 
sans commencement ni fin, sur qui le 
temps n’a aucune prise puisque c’est 
Toi qui l’as créé. Toi qui te décris comme « Je SUIS celui qui suis. » (Exode 3.14), merci 
d’être ce Dieu du présent. 
Je t’adore Dieu Eternel.

Mon… Petit mot possessif, qui en l’occurrence décrit cette relation personnelle que tu 
nous offres. Merci Eternel, toi qui es de toute éternité, d’être MON berger. Pas juste « un » 
berger, un gourou parmi tant d’autres, pas non plus « le » berger, un être lointain et im-
personnel, mais bien « mon berger ». Celui à qui j’appartiens comme Sa brebis. Tu as de 
nombreuses autres brebis dans ton troupeau, mais je reste TA brebis et tu me connais 
par mon nom (Esaïe 43.1). 
Merci d’être mien.

Berger… Merci mon Dieu de ce que tu es Celui qui, à l’image du berger, prend soin, 
pourvoit, nourrit, défend, soigne, conduit, ramène, … 
Seigneur, toi qui es le bon Berger, je te prie pour toutes les brebis que représentent les 
soignants :

 🐑 Je te prie pour celles qui sont déjà dans ton troupeau : que Tes brebis se rap-
pellent qu’elles sont capables d’entendre ta voix (Jean 10.4), qu’elles ne se 
laissent pas distraire par des voix étrangères, mais que dans chacune de leur 
journée, elles suivent tes pas, se laissent conduire par Toi. Qu’elles entrent dans 
ces bonnes œuvres que Tu as préparées d’avance pour chacune d’entre elles 
(Ephésiens 2.10), selon les capacités que tu leur a données (Matthieu 25.15).

 🐑 Je te prie aussi pour les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie (Jean 
10.16), tous ces soignants qui ne te connaissent pas personnellement, qui errent 
dans le désert de leurs propres pensées, de leur aveuglement. Que leurs yeux 
s’ouvrent pour pouvoir voir et recevoir tout l’amour que tu as pour eux ! Que ta 
bonté les pousse à la repentance (Romains 2.4) ! Et que leurs oreilles s’ouvrent 
afin qu’elles puissent, elles aussi, entendre Ta voix qui les appelle sans re-
lâche à Toi ! Ton cœur, c’est qu’elles fassent partie de ton troupeau !
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Je ne manquerai de rien… Merci mon Dieu car dans la mesure où tu es mon berger, 
alors je peux déclarer avec assurance que je ne manquerai de rien ! 
Dans cette période d’incertitudes économiques, où l’on parle de crise financière, de licen-
ciement, de chômage, merci de ce que ta fidélité ne change pas ! Tes ressources ne sont 
pas limitées, car Tu es Dieu et donc, par définition, Tu es illimité.
Mon Dieu, mon bon Berger, je te prie pour tous les soignants indépendants, physios, er-
gos, ostéopathes, tous ceux en cabinet privé, médecin de famille, dentiste,… qui se re-
trouvent face à des difficultés de trésorerie. Qu’ils trouvent en toi la paix du cœur. Je les 
bénis en ton nom Jésus, afin qu’ils aient assez pour vivre, et assez pour donner. Merci 
pour ta provision financièrement. Je les bénis aussi de ta créativité, afin qu’ils aient des 
idées innovantes et soient capables d’appliquer les mesures de protection, tout en restant 
proches des gens. 
Merci Seigneur de ce que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien !

Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien 
verts…Merci Seigneur, toi mon bon Berger, de me donner ce repos 
auquel j’aspire tant… Je reconnais que trop souvent je cours d’un coin à 
l’autre, que ce soit dans mes activités ou au niveau de mes pensées. Ce-
pendant, ce n’est pas dans ta volonté que je finisse fatiguée, vidée… C’est 
vrai, en tant que professionnels de la santé, quelle peine avons-nous à 
nous arrêter… ! Pourtant, Tu nous offres ce repos comme un cadeau, le-
quel n’est pas un luxe, mais un bien de première nécessité. Car le vrai 
repos n’est pas tant de partir en vacances que de vivre Ta présence. Le 
vrai repos se trouve en Toi seul : dans la certitude que tu es mon Berger, 
que Tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins, que Tu es celui qui me 
conduit.
Alors merci pour ce repos que Tu m’offres, ainsi qu’à tous les soignants 
qui se sont donnés corps et âme ces derniers mois. 
Aide-nous, bon Berger, à vivre toujours plus dans et de ta grâce… Vivre Ta 
présence dans l’être et non plus le faire.

Il me dirige près d’une eau paisible... Merci bon Berger de ce que tu connais 
nos besoins les plus profonds et que tu y pourvois. Merci pour l’eau de ta Parole. Merci 
pour l’eau de ton Esprit. Que tes enfants dans la santé aient de plus en plus soif de Toi, 
de Ta présence dans leur vie, de Ton action dans leur quotidien. Qu’ils aient toujours plus 
le désir de s’approcher de Toi. Que Tu sois leur seule Source, afin que des fleuves d’eau 
vive jaillissent de leur vie et abreuvent leurs collègues, leurs patients, leur entourage 
(Jean 7.37-39).
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Il me redonne des forces…Merci bon Berger parce que ceux qui 
se confient en Toi renouvellent leurs forces comme l’aigle (Esaïe 40.30), 
planant au-dessus des circonstances, même les plus difficiles. Merci 
pour les forces physiques et morales que Tu as données au sein de cette 
épidémie. Et merci de ce que tu veux encore renouveler les forces dans 
cette période de déconfinement.  Alors que la société tente de reprendre 
un semblant de vie normale, que nous n’oublions pas de rester connectés 
à Toi, notre force.

Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom…
Merci bon Berger de ce que Tu es un Dieu juste. Nous pouvons donc faire appel à ta 
justice dans notre monde de la santé. Conduis-nous dans Ta justice, celle où le faible, le 
malade, la personne souffrant d’un handicap, le vieillard, l’embryon, ont autant de valeur à 
tes yeux qu’une personne en bonne santé. Conduis-nous dans Ta justice, celle où l’argent 
ne règne pas en maître, parce que c’est Toi qui es celui qui pourvoit. Conduis-nous dans 
Ta justice, celle où la position d’autorité n’est pas là pour écraser, mais pour soutenir et 
aider. Et donne-nous le courage dans notre quotidien de participer à cette justice, à cause 
de Ton nom et pour qu’il soit sanctifié !

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...Si j’examine nos professions dans 
les soins, nous sommes bien plus souvent dans la vallée de l’ombre de la 
mort, dans les couloirs de la souffrance, que dans les verts pâturages… ! 
Annonce de diagnostic où en une phrase tout un monde s’écroule… Dé-
gradation des facultés, où le corps se rouille, l’esprit s’embrouille… Dé-
sespoir de l’âme qui fait crier le corps, fait perdre la raison… Urgence 
vitale, l’adrénaline monte… jusqu’à ce que ce soit parfois les larmes qui 
prennent le relais, lorsque le cœur s’est arrêté, lorsque le dernier souffle 
a été rendu, lorsque la mort a encore frappé, lorsqu’on n’en peut plus… 

Le monde de la santé est un concentré de souffrances. 

Mais… 

TU ES AVEC MOI !
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Tu es avec moi...Quelle promesse extraordinaire ! Toi mon bon Berger, Toi qui renou-
velles mes forces, Toi qui me protèges avec ton bâton, Toi qui me conduis avec ta houlette, 
Tu es avec moi. Tu ne te laisses pas submerger par la plus sombre obscurité, car Tu es 
lumière. Oui, Tu es avec moi au cœur de la souffrance, que ce soit la mienne ou celle des 
autres. Je ne crains aucun mal, aucun malade, aucune maladie, car tu es avec moi. Qu’avec 
chaque soignant, je puisse prendre conscience de Ta présence à nos côtés ! 
Merci de nous donner la force de continuer à marcher dans cette vallée, de continuer à 
soigner, de continuer à aimer…

Tu dresses une table devant moi, en face de mes 
adversaires…Ô Dieu, toi notre bon Berger, tu vois tout le trou-
peau que forment les soignants, ces personnes si chères à ton 
cœur… Nous prenons soin de l’autre, mais paradoxalement, nous 
avons aussi des ennemis ! Il y a bien sûr la maladie et la mort, que 
nous combattons quotidiennement, mais il y a aussi des adver-
saires plus pernicieux, qui viennent miner les soins de l’intérieur… 
critiques, conflits d’équipe, mobbing, asservissement lié aux cri-
tères de rendement, à cause de l’argent, à qui tant de nos direc-
tions ont donné la place de maître… 
Mais merci Jésus de ce que tu nous rappelles qu’à la croix, tu as 
vaincu le mal sous toutes ses formes ! Et même si nous ne voyons 
pas encore pleinement les effets de ta victoire ici-bas, merci parce 
que tout est réellement accompli ! Merci pour cette table dressée, 
qui nous sépare de tout ce qui voudrait nous nuire ! Merci pour 
cette table dressée, où tu pourvois à tout ce dont nous avons be-
soin !
Aide tes enfants à se positionner du bon côté de la table, de ton 
côté, du côté de la victoire, et non pas à se cacher dessous ! Aide-
nous à oser regarder nos ennemis en face, plutôt que de leur 
tourner le dos, de fuir ! Aide-nous à utiliser avec sagesse ton au-
torité déléguée, que ce soit pour dire « stop, pas plus loin ! » ou 
pour bénir, en demandant ainsi ta faveur pour que la situation soit 
transformée…
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Tu verses de l’huile sur ma tête et tu fais déborder ma 
coupe...Merci mon Dieu pour ta faveur, cette grâce que tu répands sur 
nous ! Merci pour cette huile, symbole de ton Esprit, que tu veux déverser 
dans nos vies, pas juste au goutte à goutte, mais en abondance jusqu’à 
faire déborder notre coupe. Oh ! oui, verse encore une nouvelle portion 
de ton Esprit ! Nous en avons tellement besoin dans les temps que nous 
vivons ! Et que ce débordement de notre coupe puisse profiter à tous 
ceux qui nous entourent, patients, collègues, supérieurs, entourage, afin 
qu’eux aussi goûtent à ta bonté, à ta grâce et acceptent d’être pris dans 
tes bras de Bon Berger.

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma 
vie,…Le bonheur n’est pas une destination… Le bonheur n’est pas un but à atteindre 
dans sa vie, pas plus qu’un chemin à trouver ou à suivre… Le bonheur est une Personne… 
Le bonheur, c’est toi mon Bon Berger, toi Jésus, Dieu incarné. Tant que je marcherai en ta 
compagnie, tant que j’obéirai à ta voix, tant que je dépendrai de toi pour me nourrir, me 
protéger, me conduire, alors je ne manquerai de rien, alors je serai pleinement comblée…  
Pas de limites à ta grâce qui couvre tous les jours de ma vie et au-delà… Mon cerveau est 
bien trop petit (et encore tordu par la notion de mérite et le péché) pour vraiment com-
prendre ce qu’est ta grâce… Mais je ne veux pas chercher à comprendre, simplement le 
vivre en te faisant confiance, comme une brebis qui ne se pose pas de questions, mais se 
laisse aimer sans conditions… Alors je te dis simplement MERCI. Merci, mon doux et bon 
berger d’être là à mes côtés…

Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin 
de mes jours…et merci Esprit Saint, complice de la Trinité, qui per-
met que cette phrase soit dépassée quant au lieu ! Plus besoin d’aller 
au temple pour trouver ta présence. C’est toi, le Dieu éternel, qui par le 
souffle de ton Esprit, viens remplir ma vie. C’est toi qui viens élire domicile 
dans mon cœur, amenant dans ton sillage la paix, la joie, le vrai bonheur !
Rends-nous toujours plus conscients de cette vérité afin que partout où 
nous posons les pieds – cabinet médical ou de soins, salle d’opération, 
couloir d’hôpital, domicile d’un patient, … – nous prenions conscience 
que nous transportons ta présence, et donc tout ton amour, toute ta 
grâce et toute ta puissance ! 
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A TOI, SOIS TOUTE LA GLOIRE, À TRAVERS LA VIE 
DE TES ENFANTS, DANS LE MONDE DE LA SANTÉ 
ET AU-DELÀ !

AMEN !


