Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
L'Oeil magique
[On ne voit pas toujours la réalité avec nos yeux. Il faut parfois la connaître préalablement avec
notre esprit.]
Connaissez-vous les images «Œil magique »? Elles étaient très populaires il y a quelque temps.
Ces images sont composées de milliers de petites images placées aléatoirement dans ce qui semble
être un désordre indéchiffrable le plus complet. Mais si vous tenez cette image tout près de votre
visage et qu’ensuite, vous l’éloignez lentement en la fixant, soudainement quelque chose de
magique se produit. À justement la bonne distance, et lorsque vos yeux se focalisent correctement,
vous apercevez soudainement une image en trois dimensions qui émerge. Cette image étonnante
est cachée à l’intérieur de la grande image, et les seuls indices pour définir la vraie image cachée
ne sont que de minuscules relations entre les détails de ces images.
C’est un effet étonnant qui prouve une autre vérité tout aussi surprenante: nous ne percevons pas
toujours la réalité avec nos yeux – parfois, avant de pouvoir la percevoir, il faut que nous la
connaissions préalablement avec notre esprit. Au début, nos yeux ne perçoivent pas l’image
« réelle » de l’Œil magique, mais c’est notre esprit qui parvient finalement à la discerner en
intégrant le motif qui est caché parmi les détails. C’est seulement à partir de ce moment-là, quand
l’esprit a pu intégrer les myriades de petits détails en un tout que nous pouvons voir l’image
cachée. Jusque-là, nos yeux ne peuvent voir qu’une masse bidimensionnelle de détails sans jamais
parvenir à discerner l’image cachée.
Cela peut parfois être semblable avec la Bible. C’est un texte énorme qui a été écrit par des
douzaines de différents auteurs tout au long d’une période de centaines d’années – et il contient
soixante-six livres qui touchent à presque tous les genres littéraires possibles. Si nous ne
connaissons pas le Dieu trine et si nous n’avons pas le bon cadre théologique, la vraie histoire qui
est traitée dans ces pages peut être perdue dans les détails, et ce, même si la Bible est l’un des plus
grands cadeaux qui nous ont été donnés. Car, sans elle, nous ne pourrions jamais connaître Dieu
comme nous le connaissons. Par exemple, prenons quelqu’un ici et maintenant qui ne connaît
absolument rien des Écritures. Si cette personne rencontrait Jésus dans la rue et qu’elle entendait
une autre personne déclarer à son sujet, comme Jean-Baptiste l’a fait : « Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde » (Jean 1:29). Que se passera-t-il selon vous? Elle dirait que celle
qui a fait cette déclaration est folle! Sans l’Ancien Testament en arrière-plan – sans le récit de la
création et de la chute de l’humanité ainsi que la nécessité de la loi mosaïque et de la pâque – les
paroles de Jean n’auraient aucun sens. En fait, tout comme la première fois que l’on regarde une
image « Œil magique », ces paroles n'auraient aucun sens.
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Mais, après avoir lu tout le livre, et ayant pu focaliser correctement, alors notre esprit peut
finalement discerner la « réalité » qui était toujours actuellement présente dans ces mots. Voilà
pourquoi le fait de développer un cadre théologique sain du point de vue biblique est si essentiel.
Sans cela, la vraie histoire de notre Dieu trine et de son amour pour nous peut se perdre, et l’on
passe à côté de ce qui peut être caché juste devant nos yeux.
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la vie.

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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