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Avez-vous déjà mal compris les paroles d'une chanson d'une manière qui en a changé radicalement le sens?  La plupart 

d'entre nous l'avons fait à un moment ou à un autre, peut-être même avez-vous une chanson préférée que vous n'avez 

découverte que des années plus tard et qui avait un sens très différent de celui que vous aviez compris à l'origine? 
 

Nous avons une expression pour cela, c'est « hallucination auditive »: une phrase mal comprise ou mal interprétée 

résultant d'une mauvaise écoute des paroles d'une chanson. 
 

Les conséquences d'hallucinations auditives peuvent être amusantes ou absurdes.  La prochaine fois que vous écouterez 

Creedence Clearwater Revival chanter « Bad Moon Rising », au lieu de chanter le refrain, soit Bad Moon on the rise, 

vous comprendrez « There's a bathroom on the right », et vous verrez ce que je veux dire. 
 

Un de mes collègues m'a fait part d'une hallucination auditive qu'il a eu dans son enfance concernant le célèbre Psaume 

23.  Ce n'était pas parce qu'il avait mal entendu les mots, mais plutôt parce qu'il en avait mal compris le sens. 
 

Lorsqu'il entendait chanter « The Lord's my shepherd I shall not want » à l'église, il pensait que cela signifiait que nous 

ne devions pas vouloir du Seigneur comme berger. (NDT: l'équivalent français n'a pas la même incidence)  Pourquoi ne 

voudrions-nous pas qu'il soit notre berger, me direz-vous? 
 

Eh bien parce qu'il vous obligera à vous coucher dans de verts pâturages toute la journée! 
 

Il est étonnant de constater qu'une rayure sur un disque, une syllabe mal placée ou un mot qui change de sens au fil du 

temps peuvent totalement changer la façon dont nous percevons et comprenons un morceau de musique. 
 

La raison pour laquelle mon collègue a lu les mots du Psaume 23 sous un jour si négatif est en partie due au fait que, 

dans l'église autoritaire dans laquelle il a grandi, il était parfaitement logique pour lui que quelqu'un ne veuille pas suivre 

l'image de Dieu qui le jugeait et le condamnait, telle qu'elle lui avait été présentée.  On lui avait enseigné que Dieu était 

un berger strict et exigeant, pas du tout comme le berger dont nous parlons dans le livre de l'Apocalypse. 
 

Dans l'Apocalypse, nous avons la chance d'avoir un aperçu de la fin à venir, l'Agneau est assis sur le trône et tous sont 

amenés devant lui.  En utilisant un langage tiré du Psaume 23 et d'Ésaïe 25, on nous dit en termes très clairs quel genre 

de berger il sera: 
 

En effet, l’Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux et les conduira aux sources des eaux de la 

vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse 7:17 (LS 21) 
 

En d'autres termes, il est le Bon Berger. 
 

La vérité est que beaucoup de gens ne veulent pas du Seigneur comme berger.  Souvent, c'est parce qu'ils ont entendu 

une hallucination auditive théologique.  Ils ont mal entendu, mal compris ou ont été trompés lorsqu'il s'agit de la vérité 

sur Dieu.  En ce qui les concerne, il n'y a rien de bon en lui. 
 

Sans connaître le Bon Berger, aucune autre Écriture, qu'il s'agisse d'un psaume, d'un prophète, d'un évangile ou d'une 

épître, ne sera comprise dans son bon contexte.  Sans la connaissance de Jésus, la Bible elle-même devient une série sans 

fin de paroles mal entendues qui nous entraînent dans des dédales théologiquement douteux. 
 

Jésus est le Bon Berger sous la garde duquel nous ne manquerons de rien, le Berger qui, rempli d'amour et de compassion, 

essuiera toute larme de nos yeux.  Le Berger dont nous entendrons toujours bien la voix lorsqu'il nous appelle par notre 

nom. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

Ne pas vouloir du Berger 
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