Pour la semaine du dimanche 3 mai au samedi 9 mai
Méditation no 7
La voix… au-delà des mots !
Introduction
OKLM… C’est une abréviation trouvée dans les messages WhatsApp qui veut dire :
Au calme ! Tout va bien ! Confiance !
Tranquille, quoi !
Quelle surprise pour un catéchumène,
lorsqu’il a trouvé ce mot dans un si
vieux texte, bien plus ancien que les
natels : Dans le psaume 23 !
Que ce moment de culte mette votre
cœur au calme, dans la confiance en
Celui qui se présente comme le Bon
Berger !
Ruisseau La Bergère, à la Grant Part (Antoine Boss)

Psaume 23 (Version Français courant)
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche,
Il me conduit au calme près de l’eau.
Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu’il est le berger d’Israël.
Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur,
Car tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi.
Tu m’accueilles en versant sur ma tête un peu d’huile parfumée.
Tu remplis ma coupe jusqu’au bord.
Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas.
Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
Chant de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=In3ZapN-BB8
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
De lui vient mon salut
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose
Se repose en paix
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Lecture : Jean 10: 1-15 (Louis Segond )
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.
2
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
3
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent S sa voix; il appelle par leur nom les
brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
4
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les
brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
5
Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne
connaissent pas la voix des étrangers.
6
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
7
Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis
ne les ont point écoutés.
9
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et
il trouvera des pâturages.
10
Le 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.
11
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
12
Mais 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.
13
Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine
des brebis. Je suis le bon berger.
14
Je connais mes brebis, et elles me connaissent,
15
comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes
brebis.
Méditation : La voix… au-delà des mots !
Le Psaume 23 est peut-être un des Psaumes les plus connus, même connu par cœur ! Si
nous en restons aux mots alignés les uns à la suite des autres, ils n’ont pas grande
valeur en eux-mêmes… Mais en allant au-delà des mots, en "écoutant" le sens de ces
mots, de ce qu’ils nous disent de Dieu, ce qui nous rejoint jusque dans le cœur, là où
nous en sommes aujourd’hui, alors ce Psaume a une profondeur infinie,
personnellement, ou pour le monde, l’Eglise, … Serait-ce cela la « voix » de Dieu ?
Mais revenons à nos moutons… Ou plutôt à nos brebis de l’Evangile de Jean !
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Quelle différence entre les mots et la voix ? J’ai posé la question à un berger qui est
aussi pasteur et ermite: Il m’a répondu : « Si je leur parle hébreux ou grec ou russe,
cela leur est complètement égal ! C’est l’intonation qu’elles entendent ! »
Il leur parle, mais le ton de sa voix va leur dire ses intentions, ses attentes. Quand il
se dirige vers la bergerie le matin, il leur parle en montant, sans qu’elles le voient
encore.
Et quand il arrive vers la porte, alors elles sont là, prêtes à sortir ! Elles ont écouté
cette voix qu’elles connaissent si bien, cette voix rassurante, fidèle, bienveillante.
Connaitre la voix du berger se vit au-delà des mots, dans le cœur. C’est connaitre les
intentions du berger avec une confiance nécessaire pour le suivre, là où il conduit son
troupeau, parfois même dans des prés inhabituels, sur des chemins abrupts avant
d’arriver dans l’herbe verte et auprès des eaux paisibles.
Connaitre la voix Dieu ? Au verset 4 (parce qu'elles connaissent sa voix), le verbe
connaître a un sens superficiel, pas profond. On pourrait dire : « J’ai bien appris ma
leçon »
Aux versets 14 et 15, le sens du verbe connaître devient beaucoup plus profond,
personnel, intime. C’est la connaissance de Dieu pour Son Fils et celle de Jésus pour
Son Père. Cette connaissance dans laquelle Il désire nous faire entrer ! Cela va
tellement plus loin qu’une leçon bien apprise, une explication même si bien donnée.
Cette connaissance va au-delà des mots, au-delà des illusions, des apparences ! Cette
connaissance s’expérimente plus qu’elle ne s’apprend, elle grandit, se développe,
s’approfondit. C’est aussi découvrir comment Dieu, Berger, nous connait et quelles
intentions Il a pour nous, pour nos vies…
Aïe… C’est là que trop souvent ça se gâte ! « Quelles intentions a-t-Il pour moi ? »
Quand cette question n’est pas habitée par la confiance ! Quand l’estime de soi, ou la
peur, ou la culpabilité, les regards ou paroles des autres parasitent la bonne réception
de la connaissance des intentions de Dieu ! Quand on Lui prête des intentions qui ne
sont pas les Siennes…
Pour se laisser conduire dans les verts pâturages, au calme près des eaux, la
confiance est tellement nécessaire ! Parfois un tout petit bout de confiance qui suffit
à ouvrir la porte à l’Amour de Dieu.
Et comment développer cette confiance ? Beaucoup d’entre vous le savent bien ! Ce
n’est pas un fruit qui grandit en une nuit et qu’on peut cueillir aussitôt ! Il en faut du
temps, des saisons, il en faut des situations où l’on expérimente, comme les disciples
dans la tempête apaisée, comme la brebis perdue que le berger est allé rechercher !
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Quelques ingrédients pour développer la connaissance du Cœur de Dieu et la
confiance :
La lecture de la Bible et la prière, avec :
Ø De l’attention,
Ø Du calme,
Ø En laissant tomber les préjugés et les images toutes faites,
Ø Parfois en laissant se déconstruire certains apriori.
Ø Du temps,
Ø De la disponibilité,
Ø Du silence…
Eh oui ! Le silence qui dit tellement de choses ! Notre berger des Cévennes n’a pas
besoin de toujours parler à ses brebis ! Il peut être là, simplement, à prendre soin…
Et dans ce non-verbal, il se dit tant de choses, mais surtout « Confiance, je prends
soin de toi personnellement, et de tout le troupeau ! ».
Et dans ce calme intérieure, la Voix de Dieu peut faire tout son effet en moi,
résonner de plus en plus profondément, descendre jusque dans les vallées obscures,
dans les enfermements, les deuils, les regrets, les échecs, comme Jésus est descendu
jusqu’au plus profond de la mort.
Dans cette voix qui est Présence, y sont déposés la joie d’être aimé de Dieu, la
guérison du cœur, l’encouragement, l’émerveillement, les "mises à jour" des fausses
images de Dieu, des autres, de soi… Y sont déposées les graines de confiance à
partager largement…
Dans cette voix qui est Présence, le repos s’y trouve, au calme près de l’eau, dans
l’herbe fraîche !
Alors, dans ce temps de mise à l’écart forcé, où les "troupeaux" ne peuvent se
rassembler, expérimentons cette voix qui est Présence pour chacune, chacun,
personnellement.
Et pour terminer, j’aimerais partager un texte ici d’un Père orthodoxe (1893-1980),
Lev Gillet, dans un commentaire de ce passage de l’Evangile :
« Lorsqu’on écoute Jésus, on prend très vite l’habitude de sa voix. On est capable de
discerner, si j’ose dire, le ton de Jésus, le style qui lui est propre : Simplicité, clarté
sereine. Une parole authentique du Sauveur ne rend pas le même son que les échos de
notre subconscient, ou les reproches de l’adversaire. ET dans chacune de Ses Paroles,
on sent un point ferme de repos, quelque chose de final qui met un terme aux
incertitudes et aux débats. (…) C’est en écoutant, en se familiarisant avec son accent,
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que l’on découvre dans le Maître un Berger (…). Le berger nourrit sa brebis ; il
l’abrite ; il la porte sur ses épaules . Il y a une tendresse propre à cette relation… »
Connaitre le ton de Jésus !! C’est sur ces mots que je vous laisse, là où vous êtes,
probablement chez vous, là où vous en êtes dans votre assurance et certitude de
l’Amour de Dieu, ou dans vos doutes, vos incompréhensions du langage de Jésus…
Chant de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=Xv9Dsf-7sWU
Retourne, mon âme, à ton repos,
Car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a gardé mon âme de la mort.
Il essuiera pour toujours
Les larmes de nos yeux.
Que Dieu qui est Père aimant d’un Amour infini, Fils donnant SA Vie pour que nous
l’ayons en abondance, Saint-Esprit qui vient dire à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu, que ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous garde en Lui, dans la
confiance et le repos profond, au-delà des lendemains incertains, au-delà des
bouleversements, des manques, des attentes ! Amen
Pierrette Fardel, diacre Riviera-Pays-d’Enhaut

Des exemplaires imprimés sont à votre disposition à la chapelle de Veytaux et à l’église StVincent !
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