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Pré/ace
Merci de me faire l'honneur d'ouvrir ce livre. Les textes que vous allez découvrir ont tout d'abord été
publiés dans le cadre de ma newsletter quotidienne Un Miracle Chaque Jour2 .
Dès leur parution, j'ai reçu de nombreux messages de lecteurs me disant que ces textes les avaient
touchés, encouragés, relevés. C'est ainsi que j'ai pensé les rassembler en un livre.
À ce moment-là, Jérémie Roussier venait de commencer comme bénévole au TopChrétien. C'est
un jeune artiste designer talentueux qui travaillait dans le domaine de la communication visuelle.
Jérémie avait à cœur d'explorer l'univers de la« double exposition», procédé graphique qui permet de
superposer des images différentes afin de créer un visuel unique et d'obtenir un rendu extraordinaire.
Nous nous sommes donc retrouvés autour de ce projet de livre. Ce fut une de ces belles
« connexions divines», comme j'aime à les raconter dans mon premier livre3 •
Jérémie a pris un soin infini à imaginer, puis créer chaque image de ce livre. Certaines ont nécessité
des recherches parmi des dizaines de milliers d'images, pour finalement en sélectionner des centaines,
afin de les assembler en une seule image inspirée et captivante. Prenez votre temps pour les regarder
tout en méditant. Laissez-les vous parler, tout autant, sinon plus, que les textes. Certaines images m'ont
ému aux larmes...
Les textes sont une méditation sur le Psaume le plus emblématique du roi David. Il est appelé le
Psaume du Berger et contient de véritables trésors, lesquels sont enrichis par des visuels d'une
incroyable puissance.
Chère lectrice, cher lecteur, je vous dédie ce livre. Ma prière est qu'en parcourant ces pages, vous
puissiez grandir dans la connaissance du Berger par excellence.
Merci d'exister !

Éric Célérier
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Inscriptions sur www.UnMiracleChaqueJour.com
Téléchargez gratuitement un extrait du livre sur www.ConnexionsDivines.com
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LE SEIGNEUR EST VOTRE BERGER
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Ces mots introduisent ce Psaume de David, qui
est certainement l'un des textes à avoir touché
le plus de personnes au monde. Je prie pour
que son message soit pour vous une source de
bénédiction extraordinaire.
Ce Psaume parle du Seigneur, appelé aussi
l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le roi David le
présente ici comme son berger.
Avant d'être roi, David a lui-même été berger.
Il sait qu'un berger porte un amour particulier
à chacune de ses brebis. Il sait qu'au milieu de
la nuit la plus noire, le berger n'hésite jamais
à porter secours à l'une de ses brebis perdue,
blessée ou en danger.
Au péril de sa vie, David a défendu son
troupeau contre des prédateurs. Il dira un jour
au roi Saül en parlant de ses brebis:
« Quand un lion ou un ours venait en enle
ver une du troupeau, je courais après lui, je le
frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. » 5

Il sait qu'un berger connaît chacune de
ses brebis individuellement et qu'il aime
spécifiquement chacune d'entre elles.

La Bible, Psaume 23. 1
5 La Bible, 1 Samuel 17.34-35
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Pour David, il n'y a aucun doute : Dieu est
son berger. Un bon berger. Le meilleur des
bergers. Le divin berger. Le berger des bergers.
David se considère lui-même comme une bre
bis, dépendante de son berger. Une brebis
n'est pas dotée de crocs; elle n'a aucun moyen
de défense, si ce n'est son berger. Et c'est tout
ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité.
Jésus a dit:
« Le voleur vient seulement pour voler, pour
tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que
les hommes aient la vie, une vie abondante.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne
sa vie pour ses brebis . . . Moi, je suis le bon
berger; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent, tout comme le Père me connaÎt et
que je connais le Père. Je donne ma vie pour
mes brebis. » 6

Jésus est le berger par excellence. Il vous
connaît. Il a donné sa vie pour vous, parce que
vous êtes sa précieuse brebis. Il vous aime
passionnément.

VOUS NE MANQUEREZ DE RIEN

Ve l(e lf((/J(ra.e�a/ rie �/el(1

David a connu des moments d'angoisse
extrême, où il était poursuivi par des assaillants
qui n'avaient qu'un seul objectif : l'éliminer. Ce
fut le cas notamment lorsque le roi Saül, son
beau-père, tenta à plusieurs reprises de le tuer.
Saül était jaloux de ce jeune homme valeureux
et craignait de perdre son trône. David a dû fuir
bien des fois, se cacher seul dans des déserts,
parfois sans eau ni nourriture.
Mais David avait l'assurance que le Seigneur,
son berger, prendrait soin de lui et qu'il ne
manquerait de rien.
La Bible déclare :
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » 8

Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ...
Selon sa richesse : L'apôtre Paul ici utilise le mot
grec« ploutos » qui signifie aussi abondance.
Avec gloire : pour qualifier le mot « gloire »,
Paul utilise le mot grec « doxa » qui peut éga
lement se traduire par « splendeur, éclat,
prééminence, la condition la plus glorieuse,
l'état le plus élevé».
En Jésus-Christ : La Bible dit que « vous avez
tout pleinement en lui, qui est le chef de toute
domination et de toute autorité. » 9
Je le crois et je le déclare sur votre vie :
parce que l'Éternel est votre berger, vous ne
manquerez de rien !

7
La Bible, Psaume 23.1
8 La Bible, Philippiens 4.19
9

La Bible, Colossiens 2.10

DIEU VOUS DONNE SON REPOS
If /l(e, fait !"e/().fe!" riM.r rie ve!"t.f ;â.tu,,�10
Saviez-vous que Dieu lui-même s'est reposé?
Après avoir travaillé activement durant six
jours pour créer le monde, Dieu se reposa le
septième jour.

Vous sentez-vous fatigué, chargé, épuisé ?
Venez à Jésus maintenant. Il est votre berger et
il vous accordera du repos, un repos physique,
comme un repos psychique ou spirituel.

Ensuite, il institua, dans les dix commande
ments, un repos pour son peuple, Israël. C'est
le sabbat.

Acceptez de vous laisser diriger par lui
(il est doux et humble),

Ce repos hebdomadaire était une image du
repos parfait et éternel que Jésus a apporté en
venant dans ce monde. Ce repos ne provient
pas de nos œuvres. Il est fondé uniquement
sur Jésus-Christ !
Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos. »11

La Bible, Psaume 23.2,
La Bible, Matthieu 11.28
12 La Bible, Matthieu 11.29
10
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Mettez-vous à son école
(il est le parfait enseignant),
Et votre vie trouvera son épanouissement
dans le repos. 1 2

DES TEMPS DE RAFRAICHISSEMENT ARRIVENT

If lf(e lit<-(fe !� IM eaM ;ai�1bl'M13

Ces eaux paisibles représentent le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est cette personne de la Trinité
qui vous apporte amour, paix, joie, patience,
bonté, fidélité, douceur, tempérance. 14
Or, dès la création du monde, l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux.
« La terre était informe et vide : il y avait des
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux.» 15

Jésus lui-même va clairement établir ce paral
lèle entre l'eau et l'Esprit:
« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus,

se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit

en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son
sein, "comme dit /'Écriture". If dit cela de /'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.» 16

Jésus, votre berger, veut vous conduire près
des eaux paisibles. Il désire vous remplir du
Saint-Esprit afin que de votre vie jaillissent
des louanges vers Dieu. Il souhaite vous voir
ressourcé pour que vous puissiez déborder de
bénédictions pour les autres, comme si votre
être était traversé par un fleuve d'eau vivifiant.
« ...que des temps de rafraîchissement viennent
de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui
vous a été destiné, Jésus-Christ. » 17

Voici la prière que j'adresse à Dieu pour vous
en ce jour!

13 La Bible, Psaume 23.2

La Bible, Galates 5.22
La Bible, Genèse 1.2
16
La Bible, Jean 7.37-39
17
La Bible, Actes 3.20
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.JI propos de l'auteur

ÉRIC CÉLÉRIER

Éric Célérier est le Président-Fondateur du

TopChrétien.

li est marié à Muriel et ils ont trois enfants :
Amandine, Benjamin et Clément.
Devenu chrétien à l'âge de 18 ans, Éric a
décidé de consacrer sa vie à Dieu en le servant.
li commença avec Billy Graham, un évangéliste
international bien connu.

des nouvelles technologies et en particulier
d'Internet. C'est pour répondre à un appel
de Dieu que lui et son épouse ont accepté
de quitter leur charge d'église pour devenir
missionnaires sur Internet.
La vision d'Éric est de partager la Bonne
Nouvelle de l'Évangile aux internautes du
monde entier. Dans cette optique, il a fondé
Jesus.net, un réseau mondial d'évangélisation
par Internet, en partenariat avec de nombreuses
organisations chrétiennes. Grâce à Jesus.net,
il est désormais plus facile d'avoir accès à
l'Évangile sur Internet, notamment grâce à
ConnaitreDieu.com, un parcours interactif
pour faire une expérience avec Dieu, qui existe
aujourd'hui en 25 langues.

Puis Éric est devenu pasteur. C'est en voulant
faire connaître l'église dont il avait la charge,
qu'il commence ses premiers pas sur Internet
et lance son premier site en 1997. Pionniers
de l'évangélisation par Internet, Éric et Muriel
sont épaulés dans cette mission par une
formidable équipe composée d'une vingtaine
de personnes et de plusieurs centaines de
bénévoles présents dans de nombreux pays.

Éric est l'auteur d'une newsletter quotidienne
appelée Un Miracle Chaque Jour64 .

Éric Célérier est passionné par l'annonce de
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et par
l'encouragement des chrétiens au travers

Son premier livre, Connexions Divines65 a
touché des milliers de personnes dans toute la
Francophonie.

64 Voirwww.UnMiracleChaqueJour.com
65

Voirwww.ConnexionsDivines.com

JI propos du graphiste
JÉRÉMIE ROUSSIER

« Tout chemin laisse une empreinte, celle de
Jérémie Roussier est en couleurs».
Très jeune, Jérémie se découvre une passion
pour le dessin. Plus tard, ses prédispositions
artistiques l'amènent à intégrer une école d'arts
graphiques à Marseille.
Son monde est fait d'images, de couleurs, de
formes, de nuances. Cet univers graphique,
travaillé dans les moindres détails, éveille en
lui le désir de mettre ses talents au service de
Dieu et de son œuvre.
En dépit d'un parcours tumultueux et atypique
dans la foi, ce désir ne le quitte pas. C'est
sans compter sur le coup de pouce, non pas
du hasard mais de Dieu, qu'il mettra à profit,
au sein du TopChrétien, ses capacités en
composition graphique pour divers projets
comme la couverture du livre d'Éric Célérier,

Connexions Divines.

Bien qu'étant un artiste multiple, Jérémie
aspirait singulièrement à explorer l'univers
graphique de la « double exposition » que
vous avez retrouvé tout au long de cet ouvrage
Le Seigneur est mon berger. Les compositions
graphiques de cet artiste cherchent à exprimer
et à montrer que notre Dieu Créateur sait aussi
trouver l'accès du cœur de l'Homme par le
biais des images.
À chaque page, Jérémie invite le lecteur au
plaisir de la découverte du divin et à vivre une
expérience hors du commun. Nous espérons
que cet ouvrage vous procurera autant de
plaisir que l'artiste en a éprouvé à le composer
avec passion.
Si vous avez besoin de ses talents de graphiste
professionnel, vous pouvez contacter Jérémie
par email : jeremroussier@gmail.com
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