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There is no inspired title to this Psalm, 
and none is needed, for it records no 
special events. Sitting under a spreading 
tree, with his flock around him, we 
picture David singing this unrivalled 
pastoral with a heart as full of gladness 
as it could be.  

The position of this Psalm is worthy of 
notice. There are no green pastures; no 
still waters on the other side of Psalm 22. 
Only after we read, My God, my God, 
why had You forsaken me? we come to, 
“The Lord is my shepherd”. We must by experience know 
the value of the blood-shedding, and see the sword 
against the Shepherd, before we are able to know the 
good Shepherd’s care – Charles Spurgeon.  

A Psalm of David  

1 The LORD is my Shepherd / the 
Hebrew word is: ra’ah; it’s a verb; an 
action word in the present tense. Here 
King David compares himself to sheep -
- to a creature… weak, defenseless and 
foolish, and he takes God to be his 
Provider, Preserver, his everything; and. 
throughout this psalm, you know what 
our great Shepherd is doing as He cares 
for His sheep; we’re not learning about 
ornery goats or vicious wolves. That’s a different story… 
though the goats and wolves always find God’s sheep a 
delicious lunch to munch on.  

The LORD shepherding me / If He is the Shepherd of 
nobody else; King David says, He is mine! He is 
shepherding me! He cares for me right now… that is what 
He is doing! 

I lack nothing! I have no needs. His grace is sufficient. 
The LORD says, As your day; so will your strength be. 
Others, far wealthier and wiser than I, may want; but I do 
not.  

Il n'y a aucun titre inspiré à ce Psaume, et 
aucun n'est nécessaire, car il n'enregistre 
aucun événement spécial. Assis sous un 
arbre étalé, avec son troupeau autour de lui, 
nous imaginons David chantant cette 
pastorale inégalée avec un cœur aussi joyeux 
que possible. 

La position de ce Psaume mérite d'être 
remarquée. Il n'y a pas de pâturages verts; 
pas d'eau calme de l'autre côté du Psaume 
22. Ce n'est qu'après avoir lu: Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? nous 

arrivons à: «Le Seigneur est mon berger». Par 
expérience, nous devons connaître la valeur de l'effusion 
de sang et voir l'épée contre le berger avant de pouvoir 
connaître les soins du bon berger - Charles Spurgeon. 

Un psaume de David 

1 Le Seigneur est mon berger / le mot 
hébreu est: ra’ah; c'est un verbe; un mot 
d'action au présent. Ici, le roi David se 
compare à des moutons - à une créature… 
faible, sans défense et stupide, et il prend 
Dieu pour son pourvoyeur, son 
conservateur, son tout; et. tout au long de 
ce psaume, vous savez ce que fait notre 
grand berger en prenant soin de ses brebis; 
nous ne sommes pas au courant des 

chèvres ou des loups vicieux. C’est une autre histoire… 
bien que les chèvres et les loups trouvent toujours les 
moutons de Dieu un délicieux déjeuner à grignoter. 

Le Seigneur me berçant / S'il n'est le berger de 
personne d'autre; Le roi David dit: Il est à moi! Il me 
guide! Il se soucie de moi en ce moment… c'est ce qu'il 
fait! 

Je ne manque de rien! Je n'ai pas besoin. Sa grâce 
est suffisante. Le Seigneur dit: Comme ton jour; votre 
force aussi. D'autres, beaucoup plus riches et plus sages 
que moi, peuvent vouloir; mais je ne le fais pas. 
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I may have wishes; I might want 
otherwise; If famine devastates the 
land, or calamity destroys the city… 
but for now… I lack nothing! 

2 In green pastures laying down / 
the word means: to stretch out; to 
crouch, to recline and find rest; as 
green grassy vegetation is nutritious 
for sheep; so likewise… the Shepherd 
causes His sheep to find rest and 
refreshment, food fit for the soul. Jeremiah says, Thy 
words I found and I did eat them… and Thy word became 
for me the joy and rejoicing of my heart… for I am called 
by Thy Name, O LORD God of hosts. Jesus said, My 
sheep hear My Voice and they follow Me!  

The Shepherd leads and His sheep find 
His promises; new every morning. Great 
is His faithfulness:  

beside the still waters… He leads 

me /  there are some distracted souls 
who would give worlds if they could find 
this rest; if they could stretch out and 
hear the restful, refreshing waters. 
Jesus says, Come to Me! Learn from 
Me! And you will find rest for your soul.  

Nothing is more noisy than an empty 
drum. Still waters run deep.  

Notice, the Shepherd is doing His job: 
He leads and gives rest. It is legalists, 
lovers of man’s traditions and rules and regulations, who 
love to harass and drive others.  

3 My soul He restores / when my soul grows weary, 
He revives me; where we get our word for: restaurant! 
He’s a good Chef; He serves good food! When the world 
would pound me; He gives me back my breath. He can 
do that:  

 

J'ai peut-être des souhaits; Je pourrais 
vouloir autrement; Si la famine dévaste la 
terre, ou la calamité détruit la ville… mais 
pour l'instant… je ne manque de rien! 

2 Dans les pâturages verdoyants, le 
mot signifie: s'étendre; s'accroupir, s'incliner 
et trouver du repos; car la végétation 
herbeuse verte est nutritive pour les 
moutons; de même… le berger fait trouver à 
ses brebis repos et rafraîchissement, 

nourriture digne de l'âme. Jérémie dit: Tes paroles que 
j'ai trouvées et je les ai mangées… et ta parole est 
devenue pour moi la joie et la joie de mon cœur… car je 
suis appelé par ton nom, ô Seigneur Dieu des armées.. 
Jésus a dit: Mes brebis entendent Ma Voix et Me suivent!  

Le berger mène et ses brebis trouvent ses 
promesses; nouveau chaque matin. Sa 
fidélité est grande: 

à côté des eaux calmes… Il me conduit 

/ il y a des âmes distraites qui donneraient 
des mondes si elles pouvaient trouver ce 
repos; s'ils pouvaient s'étendre et entendre 
les eaux reposantes et rafraîchissantes. 
Jésus dit:  viens à moi! Apprenez de moi! Et 
vous trouverez du repos pour votre âme..  

Rien n'est plus bruyant qu'un tambour vide. Il 
faut se méfier de l'eau qui dort.  

Remarquez, le berger fait son travail: il dirige 
et donne du repos. Ce sont les légalistes, 

amoureux des traditions et des règles et règlements de 
l’homme, qui aiment harceler et conduire les autres.   

3 Mon âme Il restaure / quand mon âme se lasse, Il 
me fait revivre; où nous obtenons notre mot pour: 
restaurant! C’est un bon chef; Il sert de la bonne 
nourriture! Quand le monde me pilonnerait; Il me redonne 
mon souffle. Il peut le faire: 
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He leads me in paths of righteousness  

/ His righteousness; not mine… not yours. 

He leads me in right paths / His ways are always 
right. Psalm 103 says, Moses came to know His ways; 
that’s the way he is! Moses didn’t want to know rules or 
regulations: he wanted to know the 
LORD who was leading. And Moses 
said of the LORD, That’s the way He 
is! 

And the sheep -- at least His 
sheep… don’t get to sit in judgment 
in to pick and choose; evaluating the 
right paths… which are the good 
ones… and which are the bad ones.  

The Shepherd is leading… His 
sheep hear His voice and follow -- if 
they have good sense! In Nahum 2 
the prophet says, The lion tore in pieces enough for his 
whelps, and strangled for his lionesses, and filled his hole 
with prey, and his dens with raven.  

Obviously, they followed the wrong shepherd! 

He leads me in right paths… 

for the sake of His name / literally… to that purpose; 
to that end. The people of God… adopted into His family 
are called by His name: they are given His name… not to 
sit around and brag how wonderful the choice was that 
God made.  

Rather, His people are expected to walk in the same 
dignity of the Shepherd who leads them, knowing one 
day, when we see Him face to face… then we will be like 
Him. He has a name above every name… It is a name of 
great value. 

 

 

Il me conduit sur des chemins de justice 

/ Sa justice; pas le mien ... pas le vôtre. 

Il me conduit dans de bonnes voies / Ses voies sont 
toujours correctes. Le Psaume 103 dit: Moise à connu 
Ses voies c'est comme ça qu'il est! Moïse ne voulait pas 

connaître les règles ou les 
règlements: il voulait connaître le 
Seigneur qui dirigeait. Et Moïse a dit 
du Seigneur: C'est ainsi qu'Il est! 

Et les brebis - au moins Ses brebis… 
ne doivent pas siéger pour juger et 
choisir; évaluer les bons chemins… 
quels sont les bons… et quels sont les 
mauvais. 

Le Berger dirige… Ses brebis 
entendent sa voix et suivent - si elles 
ont du bon sens! Dans Nahum 2, le 

prophète dit: Le lion a déchiré suffisamment en morceaux 
pour ses petits, et a étranglé pour ses lionnes, et a rempli 
son trou de proies, et ses tanières de corbeau. 

De toute évidence, ils ont suivi le mauvais berger! 

Il me conduit dans la bonne voie… 

pour l'amour de son nom / littéralement ... à cette fin; 
à cette fin. Le peuple de Dieu… adopté dans sa famille 
est appelé par son nom: on lui donne son nom… de ne 
pas s'asseoir et de se vanter du merveilleux choix que 
Dieu a fait. 

On attend plutôt de son peuple qu'il marche dans la 
même dignité que le berger qui le conduit, sachant un 
jour que nous le verrons face à face… alors nous serons 
comme Lui. Il a un nom au-dessus de chaque nom… 
C'est un nom de grande valeur. 
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4 Yes, though I walk through the valley of the 

shadow of death / notice the translators tell us…  
through the valley of darkness. If the Shepherd leads 
us, we will get through the valley. Just don’t sit down. 
Winston Churchill once said, If you are going through 
hell, keep going! Isaiah 50 asks: Who is there among 
you… who listens to the voice of the Lord… who obeys… 
and is walking in darkness… and has no light? 
Sometimes, darkness is part of the trip. Let him trust in 
the name of the LORD.  

On this verse, Spurgeon emphasizes 2 great points, 
since every word in the book has  rich meaning: 

Yes, though I walk… as this individual did not quicken 
the pace, but rather calmly walks with the 
Shepherd. To walk indicates the steady 
advance of a soul, which knows its road 
and knows its end and is quite safe. This 
one is not baffled, no need to be alarmed; 
no need to stand still and go no further. He 
is not confused; he keeps pace with the 
Shepherd.  

Observe: this is not the valley of death; it is 
the valley of the shadow… of death. 
Death stands by the side of the path; death 
always stands there... every day. Every 
day 150,000 people die; so every week that 
equals nearly 1,000,000 dead.  

Yet Spurgeon writes:  

Nobody is afraid of a shadow, for a shadow cannot stop 
a man’s pathway even for a moment.  

The shadow of a dog cannot bite; the shadow of a sword 
cannot kill; the shadow of death cannot destroy.  

To the Corinthians, Paul asks: O Death, where is your 
sting? O Death, where is your victory?  Jesus after He 
rose from the dead was seen by all His disciples and 
followers -- about 120 and then over 500 brethren 

4 Oui, bien que je marche dans la vallée de 

l'ombre de la mort / remarquez les traducteurs… à 

travers la vallée des ténèbres. Si le berger nous 
conduit, nous traverserons la vallée. Ne vous asseyez 
pas. Winston Churchill a dit un jour: si vous traversez 
l'enfer, continuez! Ésaïe 50 demande:  Qui est là parmi 
vous… qui écoute la voix du Seigneur… qui obéit… et 
marche dans les ténèbres… et n'a pas de lumière? 
Parfois, l'obscurité fait partie du voyage. Qu'il se confie 
au nom du Seigneur. 

Sur ce verset, Spurgeon met l'accent sur 2 grands points, 
car chaque mot du livre a une signification riche: 

Oui, bien que je marche… car cet individu n'a pas 
accéléré le rythme, mais marche plutôt 
calmement avec le berger. Marcher indique la 
progression régulière d'une âme, qui connaît sa 
route et connaît sa fin et qui est tout à fait en 
sécurité. Celui-ci n'est pas dérouté, pas besoin 
de s'alarmer; pas besoin de rester immobile et 
d'aller plus loin. Il n'est pas confus; il suit le 
rythme du berger. 

Observez: ce n'est pas la vallée de la mort; c'est 

la vallée de l'ombre… de la mort. La mort 
se tient à côté du chemin; la mort est toujours là 
... tous les jours. Chaque jour, 150 000 
personnes meurent; donc chaque semaine ce 
qui équivaut à près de 1 000 000 de morts. 

. Pourtant, Spurgeon écrit:  

Personne n'a peur d'une ombre, car une ombre ne peut pas 
arrêter le chemin d'un homme, même pour un instant. 

L'ombre d'un chien ne peut pas mordre; l'ombre d'une épée 
ne peut pas tuer; l'ombre de la mort ne peut pas détruire. 

Aux Corinthiens, Paul demande: Ô mort, où est ton 
aiguillon? O Mort, où est ta victoire?  Jésus, après être 
ressuscité des morts, a été vu par tous ses disciples et 
disciples - environ 120, puis plus de 500 frères. 
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 Knowing Jesus Christ lives today, we too can say:   

Yes, though I walk through the valley of the 

shadow…  

of death / knowing a shadow cannot destroy us,  

I fear no evil / He does not say… there will be no evil… 
but Isaiah says of the LORD… let Him be your fear; let 
Him be your dread… and He will be your sanctuary -- 
your place of safety. I will fear no evil! Instead, I will fear 
the LORD: 

for You are with me / here, David speaks directly to 
the Shepherd leading him: YOU are with me.  Psalm 91 
says… we hear from the LORD himself who says, I Am 
with you.  

Though the whole world had forsaken Him in His time 
of need; Jesus promises, I will never leave you; nor 
forsake you. He assures us, I am with you to the end 
of the world so He is present, where you are right 
now! 

Your rod / the royal rod of authority; the Shepherd 
uses it when necessary to hit, and beat to death the 
enemy, foreign or domestic, who attacks His sheep.  

Know this, the rod is not used on His sheep. 

and Your staff / the walking-stick with the large 
hook on its end; the Shepherd frequently uses it to 
grab the neck and yank His sheep which wander off 
the path. 

they comfort me / David says, knowing the Shepherd 
watches for my good, this brings me great relief. 

5 You prepare a spread before me / this means: 
table… it also means: to spread out. Psalm 78 asks: 
Can God furnish a table in the wilderness?  

Of course, He can!  

Sachant que Jésus-Christ vit aujourd'hui, nous pouvons 
aussi dire: 
Oui, bien que je marche dans la vallée de 

l'ombre… 

de l mort / connaître une ombre ne peut pas nous 
détruire, 
Je n crains aucun mal / Il ne dit pas… il n'y aura pas 
de mal… mais Esaïe dit du Seigneur qu'il soit ta peur; 
qu'il soit votre terreur… et il sera votre sanctuaire- votre 
lieu de sécurité. Je n'aurais peur d'aucun démon! Au lieu 
de cela, je craindrai le Seigneur: 

car u es avec moi / ici, David parle directement au 
berger qui le guide: TU es avec moi. Le Psaume 91 dit… 
nous entendons le Seigneur lui-même qui dit: Je Suis 
avec toi.  

Bien eu le monde entier l'ait abandonné en son temps de 
besoin; Jésus promet, Je ne te quitterai jamais, n'y 
t'abandonnerai. Il nous assure, Je suis avec toi jusqu'au 
bout du monde donc il est présent, là où vous êtes en ce 
moment! 

Votre verge / la verge royale d'autorité; le berger l'utilise 
en cas de besoin pour frapper et battre à mort l'ennemi, 
étranger ou domestique, qui attaque ses moutons. 

Sachez-le, la verge n'est pas utilisée sur ses moutons. 

et Votre bâton / le bâton de marche avec le gros 
crochet à son extrémité; le berger l'utilise fréquemment 
pour saisir le cou et tirer ses moutons qui s'éloignent du 
chemin. 

ils me réconfortent / dit David, sachant que le berger 
veille à mon bien, cela m'apporte un grand soulagement. 

5 Vous préparez une diffusion devant moi / cela 
signifie: table… cela signifie aussi: étaler. Le Psaume 78 
demande: Dieu peut-il fournir une table dans le désert?  

Bien sûr, il le peut! 
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Here, most commentaries depart from the allegory of the 
Shepherd leading His sheep, but that departure is not 
necessary. With rod and staff in hand and ready, the 
Shepherd steadily continues to go before his flock… 
surveying and inspecting the spacious pastures and 
resting places for his sheep.  

As He turns over the rocky fields preparing the ground for 
His flock to spread out, He searches for poisonous 
snakes in the grass… and voracious wolves… and 
ravenous lions and bears looking for a tasty treat to steal 
from His flock:  

You prepare a spread before me… in the 

presence of my enemies / as shepherds 
abided in the field keeping watch over their 
flocks by night. Spurgeon says, the good man 
has his enemies. He would not be like his Lord 
if he had not. 

And though the enemy of our soul does not want us 
to pause and reflect… on how our Great Shepherd 
has provided a table for us… Jesus, the night He was 
betrayed, took bread and took a cup… and said, as 
often as we eat this bread and drink this cup… 
remember Him! 

Why the bread? His body was broken for us, that we 
might be healed. Lift the bread… there in your home… 
and thank Him! Why the cup? Without the shedding of 
blood, there is no forgiveness. 

His blood was shed… once for all 
time for us. Lift the cup and thank 
Him! Like disciples of old, we can 
do that in our own homes, or 
wherever we are! 

 

 

 

Ici, la plupart des commentaires s'écartent de l'allégorie 
du berger conduisant ses moutons, mais ce départ n'est 
pas nécessaire. Avec une canne et un bâton à la main et 
prêt, le berger continue de marcher régulièrement devant 
son troupeau… surveillant et inspectant les pâturages 
spacieux et les lieux de repos pour ses moutons. 

Alors qu'Il retourne les champs rocheux préparant le 
terrain pour que Son troupeau s'étende, Il cherche des 
serpents venimeux dans l'herbe… et des loups 
voraces… et des lions et des ours voraces à la recherche 
d'une délicieuse gâterie à voler à Son troupeau: 

Vous préparez une propagation devant 

moi… en présence de mes ennemis / alors 
que les bergers demeuraient sur le terrain en 
veillant sur leurs troupeaux la nuit. Spurgeon dit 
que l'homme bon a ses ennemis. Il ne serait pas 
comme son Seigneur s'il ne l'avait pas fait. 

Et bien que l'ennemi de notre âme ne veuille pas que 
nous nous arrêtions et réfléchissions… sur la façon dont 
notre Grand Berger nous a fourni une table… Jésus, la 
nuit où il a été trahi, a pris du pain et a pris une tasse… 
et a dit, aussi souvent que nous mange ce pain et bois 
cette tasse… souviens-toi de lui! 

Pourquoi le pain? Son corps a été brisé pour nous, afin 
que nous puissions être guéris. Soulevez le pain… là 
chez vous… et remerciez-le! Pourquoi la coupe? Sans 
effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 

Son sang a été versé… une fois pour toutes pour 
nous. Soulevez la tasse et remerciez-le! 

Comme des disciples d'autrefois, nous pouvons 
le faire dans nos propres maisons ou partout où 
nous nous trouvons! 
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You anoint my head with oil / to the Shepherd, this 
is called: the rodding of the sheep.  

When leaving the safety of the sheepfold, the Shepherd 
calls his sheep by name. He does not say, Hey you! As 
he calls them, he inspects them… and throws them out 
of the sheep pen onto the pathway.  

When returning to the sheepfold, again He inspects his 
sheep, and oil is used to anoint each as needed… from 
its head to its hinder-parts… enough oil for the scrapes 
and bruises received;  

my cup runs over / clearly the oil flows generously; 
there is enough oil for all the cuts and bruises along the 
way! 

6 Surely / this word has a variety of meanings. only… is 
its most frequent translation. So, let’s try it: 

Only goodness and mercy follows me all the days 

of my life / the word means: to chase, to pursue. 

We learned the Shepherd leading his sheep, led them in 
the presence of the enemy, those spying on His sheep. 
So, what happened to the enemy?  

You’d think they would be in hot pursuit of this one, 
right? Apparently, the Shepherd is a good Shepherd… 
and not like those who are quick to run away!   

This Shepherd does His job, He cares for His sheep; 
He used His rod to land a few lumps on their head! So 
what do we read?  

Only… goodness and mercy / the Shepherd’s 
goodness and mercy; will pursue me… all the days 

of my life / in the dark days as well as the bright days; 
the days of fasting as well as the days of feasting; the 
dreary days of winter as well as the bright days of 
summer – Charles Spurgeon:  
and I / even me… I will need His goodness and His 
mercy… the last day of my life; still sweeping up after the 
mess I make that day;  

Vous oignez ma tête d'huile / au berger, cela 
s'appelle: le piquage des moutons. 

En quittant la sécurité de la bergerie, le berger appelle 
son mouton par son nom. Il ne dit pas, hé toi! Comme il 
les appelle, il les inspecte… et les jette de la bergerie sur 
le chemin. 

En retournant à la bergerie, il inspecte à nouveau ses 
moutons, et l'huile est utilisée pour oindre chacun selon les 
besoins… de sa tête à ses parties postérieures… assez 
d'huile pour les éraflures et les ecchymoses reçues; 

ma tasse déborde / clairement l'huile coule 
généreusement; il y a assez d'huile pour toutes les 
coupures et ecchymoses en cours de route! 

6 Sûrement / ce mot a une variété de sens. seulement 
est sa traduction la plus fréquente. Alors essayons: 

Seules la bonté et la miséricorde me suivent tous les 

jours de ma vie / le mot signifie: chasser, poursuivre. 

Nous avons appris que le berger conduisait ses brebis, les 
a conduites en présence de l'ennemi, ceux qui espionnaient 
ses brebis. Alors, qu'est-il arrivé à l'ennemi? 

Vous pensez qu'ils seraient à la poursuite de celui-ci, 
non? Apparemment, le berger est un bon berger… et pas 
comme ceux qui s'empressent de s'enfuir!  

Ce berger fait son travail, il prend soin de ses moutons; 
Il a utilisé sa tige pour atterrir quelques morceaux sur leur 
tête! Alors, que lisons-nous? 

Seulement… bonté et miséricorde / bonté et 
miséricorde du berger; va me poursuivre… tous les 

jours de ma vie / dans les jours sombres ainsi que les 
jours clairs; les jours de jeûne ainsi que les jours de fête; 
les jours mornes de l'hiver ainsi que les beaux jours de 
l'été - Charles Spurgeon: 
et moi / même moi… j'aurai besoin de sa bonté et de sa 
miséricorde… le dernier jour de ma vie; balayant toujours 
après le désordre que je fais ce jour-là; 
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and I / even me… I will require His goodness and His 
mercy the last hour I breathe, but that’s okay with me! 
Many years ago our friend… Jack Coleman said: You 
don’t ever need to tell me I’m a sinner! That truth I know 
all too well.  

But please: you can remind me every day that I have a 
great Savior! Can we thank Him? And as King David said, 
we can say…  

and I… will dwell in the house of the LORD 

forever.   Won’t that be glory!   

Ephesians 1 states: The God and Father of our Lord 
Jesus Christ has called us to the adoption of children 
through this great Shepherd… to Himself.  

 

So it’s no surprise to THEM that one of these days, all  
the adopted sons and daughters -- all His kids… will soon 
be moving in.  

Well, that includes me, and I hope it includes you, too! It 
sounds like THEY have a really  big house! Doesn’t it? It 
certainly is going to be exciting! 

One final comment: Clearly, only one Shepherd, this 
good Shepherd is needed. It is interesting, in the New 
Testament, the word used for shepherd and pastor is 
the same word: poimen.  this word refers solo to Jesus, 
our great Pastor. His sheep… still hear… His voice… 
and follow Him!  

Wherever His family  gathers, we have one Father and 
He is in heaven; and all of us, we call one another 
brothers and sisters. 

The Lord is My Shepherd      

Salvation is Your Name 

 

et moi / même moi… J'aurai besoin de sa bonté et de sa 
miséricorde la dernière heure que je respire, mais ça ne me 
dérange pas! Il y a de nombreuses années, notre ami… 
Jack Coleman a déclaré: Tu n'as jamais besoin de me dire 
que je suis un pécheur! Cette vérité, je la connais trop bien. 

Mais s'il vous plaît: vous pouvez me rappeler chaque jour 
que j'ai un grand Sauveur! Pouvons-nous le remercier? 
Et comme l'a dit le roi David, nous pouvons dire… 

et je ... demeurerai dans la maison du Seigneur 

pour toujours. Ce ne sera pas la gloire! 

Éphésiens 1 déclare: Le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ nous a appelés à l'adoption d'enfants par ce 
grand berger… à lui-même. 

 

Il n'est donc pas surprenant pour eux qu'un de ces jours, 
tous les fils et filles adoptifs - tous ses enfants… 
emménageront bientôt. 

Eh bien, cela m'inclut et j'espère que cela vous inclut 
aussi! On dirait qu'ils ont une très grande maison! N'est-
ce pas? Ça va certainement être excitant! 

Un dernier commentaire: Clairement, un seul berger, ce 
bon berger est nécessaire. Il est intéressant, dans le 
Nouveau Testament, le mot utilisé pour berger et 
pasteur est le même mot: poimen. ce mot fait référence 
à Jésus, notre grand pasteur. Ses moutons… entendent 
toujours… Sa voix… et le suivent! 

Partout où sa famille se rassemble, nous avons un seul 
Père et Il est au ciel; et nous tous, nous nous appelons 
frères et sœurs. 

Dieux des Merveilles 

His sheep hear His voice and follow 

JESUS it is YOU 
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