
Une petite voix me dit… 
 

ou comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal ? 

Haut comme trois pommes, Jiminy Cricket est juché sur 

l’épaule de Pinocchio pour lui souffler à l’oreille ce qu’il 

doit faire ou ne pas faire. Au début, le pantin n’écoute pas 

le grillon. Puis, petit à petit, il commence à prêter l’oreille à 

cette petite voix qui le conseille. 

 

Notre petite voix intérieure 

Nous avons tous un Jiminy Cricket qui nous rappelle à 

l’ordre lorsque nous agissons mal. C’est notre conscience. 

Cette petite voix, on l’entend parfois, quand on s’apprête à 

commettre quelque chose dont on ne sera pas fier. Parfois, 

elle semble nous avertir : « Attention, vous vous mettez 

dans le pétrin… » Et on dirait l’écho d’une petite musique 

bien connue : « Tu ne mentiras pas, tu ne calomnieras pas 

ton voisin, tu ne prendras pas le bien d’autrui ». La 

conscience, cette boussole qui nous indique le chemin à 

suivre, peut aussi perdre le nord sous l’influence de nos 

mauvais penchants : paresse, jalousie, orgueil. 

Heureusement, il n’est pas si facile que cela de l’étouffer. 

Le malaise qu’on ressent à mal agir, c’est un signe : la 

lumière de Dieu ne va pas de laisser piétiner sans mot dire… 

 

Mon Dieu, aide-moi ! 

Mais tout n’est pas blanc ou noir dans la vie et il arrive que nous ne parvenions pas sincèrement 

à discerner ce qui est bien ou mal, ce qui est mieux ou moindre mal. Quand cela se produit, des 

amis, des parents peuvent nous éclairer, même si la décision dépend toujours de nous-même. 

Et Dieu aussi nous éclaire, pourvu qu’on le lui demande, qu’on lise et relise son Évangile. 

Pourvu, aussi, qu’on n’attende pas de sa part une réponse éclatante, par haut-parleur, mais 

simplement le murmure de la voie intérieure, celle de l’Esprit-Saint. 

Source : Le livre « Questions de Vie ». 


