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Émission En parlant de la Vie par Heber Ticas 
 
Jésus fait la mise au point 
 
[Un objectif macro est un outil puissant utilisé pour faire la mise au point sur un objet. L'objectif macro 
peut vous aider à voir le même objet d'un point de vue différent. D'une certaine façon, Jésus était comme 
un macro-objectif alors qu'il redéfinissait et recadrait nos idées sur Dieu et son royaume.]  
 
Un objectif macro est un outil puissant utilisé pour faire la mise au point sur un objet. Les couleurs 
deviennent plus vives, les lignes plus nettes et la beauté dans la complexité des détails que l'œil nu ne 
peut pas voir est mise en valeur. Vous regardez le même objet, mais c'est comme si vous le voyiez pour 
la première fois.  
 
D'une certaine manière, Jésus était comme un macro-objectif alors qu'il redéfinissait et recadrait nos 
idées sur Dieu et son royaume. Tout au long du livre de Jean, nous trouvons Jésus qui utilise un macro-
objectif pour mettre au point les réalités du royaume. Jésus fait son premier miracle lors d'un mariage, 
une riche occasion culturelle qui rappelle au peuple élu le festin de noces à venir avec Dieu. Il dit à un 
rabbin que plus d'enseignement ne suffira pas, et qu'il doit naître de nouveau. Il rencontre sur le site sacré 
du puits de Jacob une personne marginalisée d'une minorité détestée avec qui il a une conversation.   
 
Partout, Jésus s'affaire à la redéfinition, à la mise au point des choses. En Jean 10:24, Jésus est à la fête 
de la Dédicace, quand des gens viennent à lui et lui disent : « Si tu es le Christ, dis-le nous 
franchement. » La réponse « macro-objectif » de Jésus en dit plus qu'ils n’auraient pu l'imaginer. « Je 
vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage 
de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent 
ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront 
jamais... » Versets 25-28. Dans ce passage, Jésus déclare très clairement encore une fois qu'il est le Fils 
de Dieu, qu'il est le Messie qui est venu sauver, et que nous avons aussi besoin de l'entendre.  
 
La plupart des gens n'écoutent pas ou ne posent pas les bonnes questions. Qui d'autre peut donner la vie 
éternelle ? Qui d'autre peut promettre que ses disciples ne périront pas ? Il poursuit : « ...personne ne les 
ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut 
les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un » Jean 10:28-30. Jésus a fait voir 
l’image à travers un objectif différent. Non seulement il leur dit qu'il est le Fils du Père, mais il leur fait 
aussi comprendre plus clairement l'amour de Dieu. C'est un amour éternel et il est impossible de nous le 
dérober. C'est ce que Jésus fait, il met les choses au clair, il nous présente une image plus détaillée.  
 
Je me souviens de multiples occasions où Jésus, par son Esprit, a ajouté une nouvelle lentille à ma propre 
optique. Jésus a appelé les gens à voir les choses anciennes d'une nouvelle manière. Sur quoi est-ce que 
Jésus centre votre attention aujourd'hui ? Attire-t-il votre attention sur une liberté, une joie, une beauté et 
une profondeur que vous n'avez jamais vues auparavant ? Que met-il en perspective pour vous 
aujourd’hui ? 
 
Je suis Heber Ticas, En parlant de la VIE !   
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