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Émission En parlant de la Vie par Heber Ticas 
 

Oppositions unifiées de la plénitude 
 
Enfant, vous jouiez probablement avec des aimants. Vous avez peut-être été étonnés de voir comment 
les deux côtés positifs ou les deux côtés négatifs se repoussaient comme s'il y avait une main invisible 
qui les séparait. Mais lorsque vous retourniez un des deux aimants vers le côté négatif, il s'attachait 
facilement au côté positif.  
 

Comme le dit le proverbe : « Les contraires s'attirent ». Les gens ont utilisé cette phrase dans des 
paroles de chansons, et ils l'appliquent à certaines relations humaines. L'idée que des positions 
opposées sont bonnes et nécessaires n'est pas nouvelle en soi. En fait, si vous vous arrêtez pour 
réfléchir au monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de l'obscurité de la nuit autant que de la 
lumière du jour, et pour beaucoup d'entre nous, le froid de l'hiver nous aide à apprécier la chaleur de 
l'été.  
 

L'idée de plénitude et d'unité signifie que l'on englobe les contraires, comme la faiblesse et la guérison. 
L'histoire de la Transfiguration nous montre comment Jésus unifie nos faiblesses et nos forces. 
 

Dans cette histoire, Jésus a emmené les disciples - Pierre, Jacques et Jean - sur une haute montagne, et 
pendant qu'ils y étaient, l'apparence de Jésus a changé :  
 

« Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent; ils s’entretenaient avec lui. Pierre prit la 
parole et dit à Jésus: ‘ Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris: un 
pour toi, un pour Moïse et un pour Élie.’ Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De 
la nuée une voix fit entendre ces paroles: ‘ Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 
approbation: écoutez-le!’ »  (Matthieu 17: 2-5 Segond 21) 

 

Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes de l'Ancienne Alliance conclue avec Abraham bien 
avant la naissance de Jésus.  
 

Dans cette vision, Dieu a montré à Pierre, Jacques et Jean qu'en Jésus, la loi et les prophètes se 
retrouvaient réunis et accomplis, puis Dieu a confirmé cela en disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
qui a toute mon approbation: écoutez-le » (v. 5).  
 

La loi avec toutes ses règles, et les prophètes avec toutes leurs lamentations sur la façon dont le peuple 
de Dieu ne livrait pas la marchandise peuvent sembler en opposition, comme les deux faces d'un 
aimant. La loi, symbolisée par Moïse, a établi des attentes, et les prophètes, symbolisés par Élie, ont 
rapporté comment les gens ne pouvaient tout simplement pas répondre à ces attentes. Mais en Jésus, 
ces deux opposés ont été rapprochés et unifiés. Il a accompli toutes les attentes. 
 

Cet exemple peut nous donner de l'espoir parce que nous aussi, nous sommes remplis de contradictions. 
Nous voulons faire le bien et aimer notre prochain, mais souvent nous n'y arrivons pas. Nous aspirons à 
être généreux, mais nous savons que nous sommes souvent égoïstes.  
 

La bonne nouvelle est que Jésus nous joint à lui et unifie ces contradictions. Il saisit nos faiblesses et 
nos forces, et il nous rend entiers et complets. Dieu nous demande d'écouter Jésus et de prêter attention 
à la manière dont il a étendu la grâce et la réconciliation à tous. Le Fils bien-aimé garde l'humanité à sa 
portée, et Dieu en est pleinement satisfait.  
 
Puissiez-vous savoir que vous êtes retenus par l'étreinte forte et unificatrice du Fils bien-aimé de Dieu, 
Jésus, aujourd'hui et tous les jours.  
 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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