Au son de ma voix

Mes parents m’ont donné comme prénom Rachel parce que cela signiﬁe “la brebis du Seigneur”. J’aime bien mon
prénom et à cause de cela, j’ai toujours aimé les histoires de berger et de brebis.
La semaine dernière, nous étions à une conférence où Margaret Feinberg prêchait.
Elle avait choisi comme thème pour son intervention “Leçons du troupeau”.
Pour l’écriture de son dernier livre, elle avait fait des recherches en allant vivre avec une bergère pendant une
semaine.
Elle nous raconta sa première rencontre avec le troupeau : dès l’arrivée de Margaret, les deux femmes durent
s’équiper de bottes et de vêtements chauds pour pourvoir aller à la rencontre des brebis.
Elles marchèrent jusqu’aux pâturages où se trouvait le troupeau de plusieurs centaines de têtes. Au fur et à
mesure où les deux femmes s’avançaient vers le haut de la colline, la bergère baissait sa voix. En atteignant le
sommet, elle se mit même à chuchoter pour continuer la conversation avec Margaret. “Pourquoi chuchotonsnous, nous ne sommes que toutes les deux, seules, tout en haut de cette colline avec des pâturages à perte de
vue ?” La bergère lui sourit en lui conﬁant : “Parce que dès que les brebis vont entendre ma voix, elles vont
toutes accourir jusqu’à nous. “Mes brebis ! Mes brebis !” se mit-elle à dire à haute voix. Comme une seule bête,
ces dernières se mirent à courir et se regroupèrent autour de leur bergère et de Margaret... simplement au son
de sa voix !
C’est exactement ce que Jésus décrit dans Jean 10:1-5 :
“En 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. Mais 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,
et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis
le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront
loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.”
Connaître la voix de Dieu, c’est tellement important pour pouvoir grandir avec Lui.
Il y a une énorme diﬀérence entre le fait d’ être un croyant, c’est-à-dire d’en être au stade de notre vie où l’on
croit que Dieu existe et qu’Il a envoyé son ﬁls Jésus-Christ pour payer le prix de notre salut à la croix et le fait
d’être un disciple de Christ, c’est-à-dire quand on connaît la voix de notre berger, et que l’on est prêt à y
répondre instantanément.
Quand Jésus “recruta” ses disciples, Il les appela, et Pierre, André, Jacques et Jean laissèrent tout immédiatement

pour suivre leur berger !
Matthieu 4:18-22 “Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et
André, son frère, qui jetaient un ﬁlet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux
autres frères, Jacques, ﬁls de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur
père, et qui réparaient leurs ﬁlets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le
suivirent.”
La diﬀérence entre être simplement un croyant et être un disciple du Christ est de pouvoir
reconnaître la voix du Berger !
Nous sommes toujours surpris du nombre de personnes qui confessent ne pas entendre la voix de Dieu. Cela
vaut la peine d’en faire un but en soi, c’est primordial pour notre croissance spirituelle. Le non-pardon peut
obstruer les lignes de communication avec notre Dieu, mais une fois cette question réglée, je vous encourage à
passer du temps devant Lui, en vous mettant simplement à son écoute. Prenez un carnet ou une tablette pour
prendre des notes. “Parle-moi, Seigneur !” Tout simplement, et puis commencez à écrire tout ce que vous
recevez, sans vous poser de questions.
La première pensée vient de Dieu, la suivante vient de vous et elle a pour but de vous faire
douter de ce que le Seigneur vient de vous dire !
Quand vous aurez terminé votre temps d’écoute, prenez le temps de relire vos notes à tête reposée et vériﬁez
que ce que vous avez reçu est en accord avec ce que la Bible enseigne... Vous verrez que vous aussi vous
pouvez entendre la voix de votre Dieu !
Comme ces brebis qui accourent vers leur bergère, au premier son de sa voix, il est bon pour nous d’apprendre
à reconnaître la voix de notre Seigneur pour pouvoir y répondre immédiatement !
Samuel ne s’est pas découragé: il ne reconnaissait pas la voix de Dieu qui lui parlait en pleine nuit, mais après
plusieurs essais, il put entendre son Dieu s’adresser à lui...
Dieu cherche à parler à ton coeur, Il a des choses à te partager pour que tu puisses grandir dans
les voies qu’Il a préparé pour toi ! Persévère, Il t’appelle !
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