
Le Psaume 23 comme fil conducteur d’un Groupe d’Instruction Biblique 
 

En suivant le cheminement proposé par le Psaume 23 comme un fil rouge tout au long de l’année, 

permettre aux enfants et à leurs moniteurs de vivre une année riche en relations et en apprentissages 

avec les autres et avec Dieu, et de découvrir, pas à pas, le projet de Dieu pour nos vies aujourd’hui. 

 

POURQUOI LE PSAUME 23 ? 

 Les Psaumes parlent à Dieu à partir de toutes les situations humaines. Ils correspondent aux besoins 

des croyants de tous les temps. 

Le Psaume 23 constitue le projet de Dieu pour ses enfants ; il est à l’opposé de ce que le monde actuel 

peut offrir à nos enfants :  

o L’Eternel est mon berger/ les enfants d’aujourd’hui sacrifiés sur l’autel du manque de 

temps passé avec eux et de la relation rassurante nécessaire pour bien grandir. 

o Je ne manquerai de rien : la génération d’aujourd’hui ne sait pas bien définir quels 

sont ses réels besoins et est perdue dans ce temps de crise. 

o Il me fait reposer : aujourd’hui, par peur du chômage, on créé des emplois du temps 

de ministre à nos enfants de peur qu’ils ratent leur Bac… la pression n’a jamais fait 

grandir quelqu’un. 

o … 

o Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur : là ce n’est pas l’état d’esprit 

du monde qui est pointé, mais bien celle de l’église : permettons-nous à nos enfants 

d’apprécier l’église ? Quelle lourde responsabilité ! 

 Le psaume 23 présente l’évolution que nous souhaitons vivre nous-mêmes et que nous souhaitons 

pour nos enfants. D’abord, le psalmiste parle de Dieu, il explique qui Il est et ce qu’Il fait pour nous. 

Ensuite, il parle à Dieu (Il passe de Il/je à Tu/ je) La relation devient personnelle et ça, c’est le projet de 

Dieu ! 

 

PROJET :   

 L’entrée par le Psaume 23 permettra à chaque groupe d’âge ou d’atelier d’aborder une multitude de 

sujets. Chaque groupe disposera d’outils pour les aider à mettre en œuvre ce projet. Les moniteurs 

sont aussi appelés à s’approprier ce Psaume et son état d’esprit afin de se faire plaisir au sein d’une 

créativité qui réjouira notre Père !  

A la fin de l’année, tous les enfants de l’église locale connaîtront ce Psaume par cœur, et auront un CD 

souvenir des différents temps forts filmés ou photographiés durant l’année  (Chaque moniteur pourra 



solliciter l’équipe vidéo pour filmer un vécu de groupe). Les enfants pourront ainsi partager ce CD avec 

des membres de leur famille ou leurs amis. 

 

MISE EN ŒUVRE :  

La mise en œuvre sera accompagnée et une large palette de thèmes pourra être abordée selon les 

âges des enfants. Par exemple,  

L’Eternel est mon berger. Qui est l’Eternel dans la Bible ? C’est quoi le métier de berger ? 

Qu’est ce que David devait savoir faire en tant que berger ? Quels autres passages du NT 

utilisent l’image du berger… 

Je ne manquerai de rien : les phrases de la Bible sont-elles magiques (ou doit on les sortir de 

leur contexte)? Peut-on vraiment faire confiance à Dieu, à ce qu’il dit ? Que veut dire «  ne 

manquer de rien », peut-on trouver des histoires dans la Bible ou dans notre expérience qui 

racontent une épisode ou quelqu’un a manqué de quelque chose ? Que s’est-il passé ensuite ? 

Qu’est ce que ces gens ont appris à travers cela ?  

Pour les plus grands : quel est l’enseignement des Psaumes en général ? Par quels autres livres 

les Psaumes sont-ils encadrés ? Est-ce que les autres enseignements des autres livres 

remettent en cause la confiance en Dieu dégagée dans les Psaumes… ? Quel regard dans le NT 

par rapport aux Psaumes, sont-ils toujours valables dans la nouvelle alliance ? Pourquoi ?... 

 

En vue d’apporter le message du salut de façon efficace et compréhensible, les animateurs ne feront 

pas de prédication, mais ils devront amener les enfants, dès leur plus jeune âge, à réfléchir, à chercher, 

à questionner, à comparer, à dire, à vivre… on montera la compréhension d’un point, puis d’un autre, 

ensemble.  C’est ainsi que le moniteur peut se rendre compte en temps réel de ce que les enfants 

comprennent vraiment !! 

Les enfants seront mis en projet dans deux directions :  

Découvrir les trésors cachés du Psaume 23 = Découvrir la vie de Dieu  

Choisir ensemble de créer quelque chose pour se souvenir de ce qu’on a appris à l’une ou 

l’autre étape de l’année (créer une BD, une histoire, un sketch, un tableau vivant, interpréter 

un chant, ou même proposer un quizz… qui pourra figurer dans le CD) et pour le partager. 

 


