Notre Sauveur Omniscient
Moi, Je suis le bon berger ; et je connais mes brebis, et je suis
connu des miens. Comme le Père me connaît, et moi je connais
le Père ; et je mets ma vie pour les brebis (Jean 10:14-15).
Une fois, je m'occupais de mes propres affaires, attendant patiemment
d'être servi au café d'un grand magasin local. J'étais le dernier dans la file
d'attente. Une dame est venue derrière moi et, sans prévenir, m'a embrassé
sur la joue et m'a dit : « Enchanté de te voir, Alan ». Je l'ai remerciée pour
son aimable expression d'affection et lui ai expliqué que je n'étais pas Alan
mais, à ma connaissance, j'étais Gordon, et je n'avais jamais eu le plaisir de
la rencontrer auparavant ! Quelques mois plus tard, je marchais vers le
bâtiment où je travaillais sur l'estuaire de Humber et je me suis arrêté pour
regarder les bateaux dans un chantier naval local de l'autre côté de l'anse.
Un homme au chantier naval a crié de l'autre côté : « Bonjour George, ça
fait longtemps qu'on se soit vu , comment ça va ? » J'ai découvert que crier
sur un cours d'eau n'est pas le moyen le plus simple d'expliquer un cas
d'erreur d'identité et, à part son problème de vue, il semblait malentendant.
Alors, j'ai fait semblant d'être George et je lui ai souhaité bonne chance.
Puis, il y a environ une semaine, j'étais dans un centre chrétien et j'ai fait la
connaissance d'un jeune couple. La dame a dit : « Gordon, tu me rappelles
tellement un bon ami à nous. Tu lui ressembles et tes manières sont très
similaires ».
Ces expériences m'ont rappelé les paroles du Seigneur : « Je suis le bon
berger et je connais mes brebis ». Le Seigneur sait exactement qui nous
sommes. Quand il a vu Pierre, il dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu
t'appelleras Céphas ». Jésus ne connaissait pas seulement Pierre ; Il
connaissait son avenir. Plus tard, Jésus a accueilli Nathanaël avec ces
mots : « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude ! » et lui dit :
« Avant que Philippe t' eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te
voyais ». Jésus connaissait le passé de Nathanaël. De façon touchante, il
s'adressa au petit homme dans un sycomore : « Zachée, hâte-toi de
descendre, car aujourd'hui je dois rester chez toi. Il connaissait le présent
de Zachée. Christ connaît notre passé, notre présent et notre futur ; « Ô
Seigneur, tu m'as cherché et tu m'as connu » (Psaume 139 voir 1-6).
Les gens n'aiment pas penser que Dieu sait tout d'eux. Cela a humilié
Pierre lorsque le Créateur lui a dit où trouver du poisson. Il comprit
immédiatement que le Seigneur pouvait regarder son cœur, et il tomba

devant Jésus en disant : « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme
pécheur ! » Le Seigneur connaissait aussi Marthe et a regardé dans son
cœur pour expliquer : « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes
de beaucoup de choses » (Luc 10 :41). Nous pouvons ressembler, paraître
et agir de la même manière que les autres, mais nous sommes uniques. Le
Seigneur nous connaît parfaitement et ne nous prend jamais pour quelqu'un
d'autre. C'est une expérience humble, mais c'est là que nous commençons
notre relation avec Dieu. Dieu est lumière et Il brille dans nos âmes. Il a
demandé à Jacob : « Comment t'appelles-tu ? ». Dieu connaissait le nom
de Jacob. Cela représentait tout ce que Jacob était naturellement. Jacob
répondit simplement : « Je suis Jacob », confessant qui il était. Mais alors
Dieu lui a donné un nouveau nom, « Israël ». La lumière de Dieu expose
tout ce que nous sommes, mais Dieu est amour, et son amour nous
transforme en tout ce qu'il veut que nous soyons par la grâce. Dieu merci,
Jésus est le bon berger et connaît chacun de son peuple. Cette connaissance
ne devrait pas nous effrayer mais nous réjouir de savoir que notre temps
est entre Ses mains (Psaume 31:14-15 et voir Jean 21:17-19) et nous
encourager à Le suivre dans la foi.
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