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Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  

Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.  

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.  
 

(Jean 10:27-29) 

 
Nous vivons dans une culture d'hypercommunication. Nous sommes sans cesse 

bombardés de verbiage (écrit et parlé). Il existe des chaînes « d'information », 

Facebook, Twitter, Instagram - et bien d'autres encore. Tout le monde est un 

expert. Tout le monde sait ce qui est juste. Ceux qui obtiennent ou prennent le 

plus de « temps d'antenne » (parler le plus fort, le plus fréquemment ou le plus 

« astucieusement ») captent les esprits et les cœurs des multitudes. Et quel est le 

résultat de cette cacophonie de voix ? Une plus grande confusion, un plus grand 

malaise et une plus grande désunion. Tout sauf un sentiment d'espérance, de 

sécurité et de paix - qui sont tous promis par Jésus, quelles que soient les 

circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. 

 

Dans ce passage et le précédent, Jésus exprime clairement son amour pour nous. Il partage sa vie, et tout ce qu'elle 

implique, avec nous. La paix, la sécurité et la stabilité sont nôtres en lui. Mais nous devons l'écouter. Il doit être celui à 

qui nous accordons le plus d'attention. Il est la voix que nous devons chercher. C'est la voix que nous devons croire. C'est 

la voix à laquelle nous pouvons faire confiance pour connaître la vérité, qui commence par le connaître, lui, qui est 

l'incarnation éternelle de la vérité. 

 

Des questions importantes que nous devons nous poser, surtout à un moment où tant de voix nous appellent, non, nous 

crient dessus, nous interpellent : « Quelle voix suis-je en train d'écouter ? Quelle voix suis-je en train de chercher ? Sur 

quelle voix est-ce que je compte ? » La réponse à ces questions peut déterminer si nous connaîtrons la paix, la sécurité 

et même la joie lorsque nous affronterons les défis de la vie. 

 

Seigneur, aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à la désirer ; garde nos oreilles attentives et suivons-la avec foi, 

espérance et courage, où qu'elle nous mène. Car nous savons que nous pouvons te faire confiance pour être avec 

nous à tout moment et en toutes choses. Amen.  

 

  

 

Par Randy Bloom 
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