
La voix du bon berger
Jean 10 (version Louis Segond)

1En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par
ailleurs, est un voleur et un brigand. 
2Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 
Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent,
3et il les conduit dehors. 
4Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu'elles
connaissent sa voix. 
5Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix
des étrangers. 
6Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
7Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 
8Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point
écoutés. 
9Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
10Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie,
et qu'elles soient dans l'abondance.
11Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 
12Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup,
abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. 
13Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. 
14Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 
15comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. 16J'ai
encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront
ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.

Un berger est celui qui : conduit, soigne, protège, nourrit, forme, veille, défend, sépare, regroupe les brebis. 

Conduire : Mener, diriger, pousser, guider, inspirer, commander, conseiller, élever, accompagner, éduquer,
influencer, convaincre, construire, etc...

Soigner : Polir, cultiver, nourrir, entretenir, ciseler, former, châtier, battre, élever, éduquer, câliner,
chouchouter, raboter, instruire, bander, assister, allaiter, etc...

Protéger : Défendre, préserver, soutenir, fortifier, assurer, aider, couvrir, épauler, garder, sauvegarder,
encourager, pousser, servir, assister, accompagner, sauver, secourir, prémunir, séparer, mettre en sureté,
immuniser, restaurer, bénir, etc...

Nourrir : Alimenter, cultiver, entretenir, préparer, former, soigner, élever, éduquer, soutenir, restaurer,
instruire, façonner, subvenir aux besoins, paître, approvisionner, etc...

Former : Façonner, instruire, construire, éduquer, organiser, forger, établir, bâtir, nourrir, tracer, parfaire,
perfectionner, mouler, sculpter, discipliner, conformer, configurer, etc...

Veiller : Protéger, assister, préserver, s'occuper, prendre garde, garder, surveiller, s'assurer, maintenir,
assurer, soigner, secourir, prendre soin, appliquer son attention à, aviser, etc...

Défendre : Protéger, soutenir, garantir, assurer, interdir, maintenir, préserver, sauvegarder, renforcer,
couvrir, empêcher, appuyer, prohiber, garder, fortifier, condamner, tenir, justifier, aider, secourir, sauver,
s'opposer, proscrire, censurer, refuser, réprouver, intercéder, plaider, assister, faire valoir, etc...



Séparer : Couper, détacher, enlever, désunir, écarter, dissocier, arracher, isoler, ôter, extraire, dégager,
dénouer, démêler, éloigner, retrancher, chasser, préserver, protéger, faire obstacle, espacer, s'interposer,
etc...

Regrouper : Rassembler, réunir, concentrer, grouper, rallier, agrandir, reformer, ramasser, etc...

Après avoir compris le sens de tous ces mots, nous allons maintenant nous pencher sur la voix du bon
berger.

Nous allons comprendre ce qu'est une voix.
Elle se décline de la manière suivante
1 Tessiture : hauteur de note c-à-d grave, médium, aiguë.
2 Timbre : harmoniques caractéristiques paires ou impaire qui confèrent à la voix son aigreur ou son velouté.
La voix, comme les doigts et les yeux, sont des empreintes sélectives qui appartiennent à un individu seul et
indivisible.
Ma voix, c'est ce qui me caractérise par rapport à un autre. Elle participe a ce que je suis, elle me fait
reconnaître parmi plusieurs. Empreinte auditive qui rassure ou pas ceux qui me connaissent, et, qui
interpelle ceux qui ne me connaissent pas. Ne disons-nous pas : « cette voix ne m'est pas familière ! »

C'est pour cela que nous reconnaissons la voix de vos enfants, et nos enfants, la notre. Cette empreinte
distinctive, nous la connaissons depuis que nous sommes dans le sein de notre mère. 
Je sifflotais un aire à ma fille cadette, et lui parlais depuis le ventre de sa mère. Elle pouvait aisément
reconnaitre  ma voix et mon sifflement, après qu'elle fut sorti de son sein. Elle savait qui lui parlait. Car elle
avait enregistré tout le spectre vocal qui venait de moi. En sorte que si quelqu'un voulait lui siffler ce petit
aire, elle ne réagirait pas de la même manière. Elle reconnaitrait l'aire, mais pas le sifflement. Elle se dirait :
 « celui-ci est un imposteur. » 

Quand il est dit : « mes brebis connaissent ma voix », cela est vrai. Car, nous avons entendu la voix du
Seigneur depuis notre gestation céleste. Donc, aujourd'hui, si nous venions à nous perdre dans le dédale de
ce monde, nous pourrions reconnaître à coup sure la voix de celui qui nous appelle.

Dans une étude du Pasteur Jm Thobois, il expliquait la chose suivante :
Lorsque la brebis avait quitté le troupeau et c'était perdu dans le désert, le berger allait à sa rencontre afin
de la ramener en sécurité dans la bergerie avec ses congénères. Celui-ci se plaçait en haut sur une dune et
écoutait afin de percevoir la direction dans laquelle criait la brebis, puis, il criait à son tour, afin qu'elle
l'entende, et se dirige vers lui. 
Il faisait deux action à cet instant. 
1 celle de l'appeler
2 celle de se faire reconnaître.

De la même manière que le berger se référait au crie de la brebis, car, il est dit : « je connais mes brebis »,
de la même manière la brebis elle aussi se référait à la voix du berger pour retrouver sa route. Puisqu'elle
connait la voix du bon berger.
Mais en plus de cela, il se plaçait en hauteur afin d'être vu de loin, à la faveur de la lumière du soleil qui
dessinait parfaitement sa silhouette, afin que la brebis en plus de sa voix ait une vision de sa personne. En
sorte que non seulement elle l'entende, mais elle le voit. Jésus disait à Philippe, il y a si longtemps que je
suis avec vous et tu ne connais pas le Père ? Non seulement, il l'avait entendu sa voix, mais il l'avait aussi
vu. Donc il disposait des deux éléments nécessaires à la reconnaisse naturelle d'une personne. Sa voix et
son physique.
Il disait aussi : vous avez entendu la voix du Père, et vous avez vu ses œuvres !   
Lorsque nous nous éloignons du troupeau, et, que trompé par les mensonges de ce monde, on ne retrouve
plus son chemin, nous avons l'assurance que notre Seigneur qui est le bon berger, viendra nous chercher. 
Il restera sur les hauteurs, il entendra notre crie, de peur de frayeur, de trouble, il saura que nous sommes à
tel endroit dans le désert, et il criera en notre direction. 



Vous me direz, mais pourquoi ne va t-il pas par les sentiers entre les dunes pour sauver la brebis perdue?
La réponse est simple : il est écrit que si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, qu'il frappe à ta porte,
alors répond et ouvre !
Oui il nous donne l'opportunité de prendre notre propre décision.
Je me souviens, dans mon enfance, mon père avait des moutons, ainsi que le voisin.
Quand c'était l'heure de rentrer à la bergerie, il y a toujours un ou deux qui trainaient la patte. Et, souvent le
voisin devait venir chez mes parents récupérer l'un d'entre eux, il avait beau l'appeler, il ne bougeait pas d'un
pouce, broutant l'herbe dans l'enclot de mes parents. C'est de la liberté de chacun de répondre aux
interjections du Seigneur.

Il faut comprendre, que Jésus nous donne le choix. Il se met en hauteur afin d'être vu, il appelle en direction
de la brebis, mais c'est à elle de faire demi tour, et de revenir au pied du berger, qui la prendra sur son
épaule afin de la ramener à la bergerie. Car, elle est fatiguée, épuisée, stressée, blessée. Au milieu de ses
congénères, sous le regard bienveillant du berger elle reprend des forces et se réchauffe, afin de reprendre
la marche sur l'ordre de berger.

Si pour un instant tu t'es laissé séduire par la voix de l'étranger, qui a imité la voix du bon berger, sache qu'il
y a encore de l'espérance pour celui qui crie vers Dieu. Il viendra sur les hauteurs et il t'appellera par ton
nom au milieu du désert de ce monde qui te fait tourner la tête.
Tu as tout essayé pour t'en sortir, mais ces montagnes te mentent, c'est un vrai labyrinthe dans lequel tu
n'arrives pas à te dépêtrer, alors crie de toutes forces, et le bon berger qui veille sur toi entendra ta voix, car
il savait déjà que tu n'étais plus dans la bergerie. Il en connait le nombre exact.  

Quand on quitte la bergerie, on perd tout ce que nous avons lu plus haut :
Etre conduit, soigné, protégé, nourrit, formé, veillé, défendu, séparé, regroupé.
Les attraits du monde, ces boules à facettes qui donnent une impression de faste, n'est rein d'autre que le
pale reflet d'une lumière terne qui fait tourner la tête.
Avez-vous remarqué que les choses paraissent plus belle la nuit ?
Oui ! Car elles sont enjolivées par une multitude de lumières artificielles qui les font paraître, et non être.
Si nous nous aventurons dans le désert, nous nous perdrons à coup sûre. 

Le Seigneur a balisé un sentier étroit et resserrer, afin que nous y marchions pour le salut de nos âmes,
restons sur ce sentier. Suivons-le sur l'étroite voie. Car Lui seul connait le chemin. Il l'a dit : « je suis le
chemin, la vérité et la vie »
Si je vais par mon propre chemin, je me mets en danger. Et qui me conduira, soignera, protègera, nourrira,
formera, veillera sur moi, défendra, séparera, regroupera ?

Telle voix peut nous faire prendre une voie à l'issue fatale. Soyons attentif aux voix qui nous appellent et
restons attaché aux voies du Seigneur.
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