
Dynamique pour l’Enfance et la Famille 

Psaume 23 v1b : « Je ne manquerai de rien. » 

 

Vous trouverez ci-dessous les idées émises par l’ensemble des moniteurs d’un Groupe d’Instruction Biblique. 

 L’idée n’est pas de culpabiliser les enfants parce qu’ils  « ont tout » et que d’autres enfants « n’ont rien », ni 

de juger un besoin exprimé : ce qu’on exprime, même maladroitement, a toujours une origine.  

D’autre part, les enfants ont besoin d’expérimenter eux-mêmes la fidélité de Dieu à leur égard ! Prions pour 

que les enfants fassent des expériences personnelles avec Dieu à ce sujet. Réaliser que Dieu prend soin de 

nous personnellement découle souvent des premiers exaucements de prière dans une vie,  et c’est l’occasion 

de comprendre que « Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien ». 

Thèmes Questions/ remarques 

L’étude du contexte 
Qui a écrit ce Psaume, à qui l’auteur s’adresse-t-il ? 
Est-ce un poème, une proclamation, une prière… ? 
Quels liens avec la première partie du verset ?  

Peur, doute /  

Confiance, paix 

Que veut dire ce verset, que ne veut-il pas dire ? 

Dieu est-il digne de confiance et pourquoi ? Qu’en dit la Bible ? Que veut dire être digne de confiance ?  M’arrive-t-il 

d’avoir peur ? Dieu nous protège-t-il ?  …. 

La foi 

Avoir la foi/  

manquer de foi 

Partir de récits bibliques et/ou vécus pour définir les caractéristiques de la foi en Dieu : (la foi vient de ce qu’on 

entend) 

- Noé : la foi, c’est obéir, c’est voir plus loin 
- David et ses aventures : de multiples caractéristiques  à développer ! 
- Daniel et ses compagnons : la foi permet de voir que Dieu est plus grand que tout. 
- Esther, la foi en Dieu au service des autres 
- La foi des mages : la foi nous conduit toujours à Jésus 
- Les disciples dans la tempête : les expériences de la vie nous permettent de savoir où se situe notre foi. 
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- Philippe : la foi pour être sauvé 
- … 

Dieu m’entend toujours, 

 Il est toujours là. 
Etayer avec des histoires vécues personnellement ou des récits bibliques qui en parlent. 

Mes besoins, mes 

manques 

Avoir le droit d’exprimer un besoin (souvent le besoin de passer du temps avec les parents est exprimé) 

Exprimer ses besoins à Dieu, quand, comment, pourquoi ? 

Est-ce que je peux manquer de quelque chose que je ne connais pas ? 

Le nécessaire et le 

superflu 

Se satisfaire de ce qu’on 

a/ illusions 

La génération d’aujourd’hui ne sait pas bien définir quels sont ses réels besoins et est perdue dans ce temps de crise. 

Prendre conscience du fait qu’on a envie/besoin d’être comme tout le monde (partir an vacances, avoir le même jeu…) 

Paul dit «  je sais me satisfaire de l’état dans lequel je me trouve ». Est-ce que cela s’apprend ? 

Les manques que Dieu 

permet 

Si tout était constamment facile pour nous dans notre vie, on ne produirait pas de racines. 

Dieu veut nous apprendre à compter sur lui, à être forts, patients, persévérants,  et cela nécessite des efforts.  

« Je ne manquerai de rien = je ne manquerai pas de la patience qu’il me faut pour supporter cette situation ? = Je ne 

manquerai pas d’énergie pour terminer mes devoirs ? = je ne manquerai pas de calme pour parler plutôt que de 

taper ?... » 

Prendre conscience des 

besoins des autres ; se 

détacher de ses propres 

besoins 

La veuve de Sarepta : 1 Rois 17  Le récit d’une femme qui a eu l’honneur de recevoir un homme de Dieu et de subvenir 

à ses besoins alors qu’elle-même manquait gravement. 

Esther a risqué de perdre sa vie pour sauver celle de son peuple. 

 « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d’un prophète »(Matt. 10:41)  

 


