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Dans l'armée, on a un dicton : la marque d'un vrai aumônier est que vos soldats reconnaissent votre voix dans l'obscurité.  

Vous avez passé tellement de temps avec eux, et ils vous font si profondément confiance, que même dans l'obscurité 

et la fumée des combats, ils reconnaissent votre voix. 

Jésus parle de cette reconnaissance dans Jean 10:3-4: 

Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il 

les conduit dehors. Lorsqu’il les a [toutes] fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu’elles 
connaissent sa voix. (Jean 10:3-4 Segond 21) 

Nous, les brebis de Jésus, nous connaissons sa voix au plus profond de nous -mêmes. Dans notre esprit, nous pouvons 

reconnaître sa voix qui nous appelle au travers les circonstances de nos vies et à travers sa parole.  

Des études montrent que même dans le ventre de sa mère, la voix de celle-ci apaise le bébé. Les battements du cœur 
suscitent une relaxation et le bébé réagit. Le son est profondément ancré dans notre conscience.  

Il n'est donc pas surprenant que Jésus dépeigne son attirance sur nos vies comme le son de sa voix. L'image réelle 

utilisée ici est probablement celle d'un enclos communal où les brebis étaient gardées. Le Berger venait à la barrière et  

les appelait, et elles étaient attirées par sa voix. 

Ce ne sont pas des animaux intelligents. Les brebis errent ici et là, elles mangent du fumier, elles se font bouffer par des 

prédateurs. Leur seul espoir est un Berger protecteur. Jésus décrit un berger comme celui qui appelle et qui dirige, et  

non le bourreau, comme le faisaient parfois les bergers abuseurs. Il appelle gentiment et il dirige avec miséricorde. 

Puissions-nous être à son diapason au point de reconnaître sa voix dans l'obscurité. Dans les difficultés de notre vie, à 

l'époque bruyante et pleine de distractions où nous vivons, puissions-nous entendre sa voix au-dessus de tout cela - 

celle qui encourage, dirige et guide. 

 

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie.  
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