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J'ai été enseignante, et une technique que j'ai apprise et qui aidait les enfants à comprendre les antonymes était le « jeu 

des opposés ». Le jeu consistait à utiliser des cartes de jeu avec des mots comme « chaud », et le premier élève à répondre 

avec un opposé approprié, comme « froid », obtenait un point. L'idée était qu'en aidant les élèves à comprendre ce qu'un 

mot n'était pas, ils comprendraient mieux le sens du mot original. Dans la Bible, les écrivains utilisent parfois des 

exemples opposés appelés contrastes, des exagérations appelées hyperboles et d'autres techniques littéraires pour faire 

valoir leur point de vue.  

 

L'apôtre Paul a utilisé « le jeu des opposés » dans sa première lettre aux Corinthiens pour les aider à comprendre ce que 

la sagesse de Dieu n'est pas - afin qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'est vraiment la sagesse de Dieu.  Paul 

commence par souligner que l'idée du Christ sur la croix semble ridicule pour ceux qui ne sont pas intéressés par une 

relation avec Dieu, mais pour ceux qui le sont, la croix représente l'amour de Dieu pour toute l'humanité.  Il écrit :  

 

« Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de 

sauver les croyants par la folie de la prédication. » 1 Corinthiens 1:21  

 

Un traducteur a dit que Dieu était en train de renverser la sagesse conventionnelle afin d'exposer les soi-disant experts 

comme des cinglés. En d'autres termes, des opposés. Paul continue d'utiliser les opposés pour montrer que la voie de 

Dieu est complètement différente – « opposée » – à la façon dont l'humanité pense.  Il souligne que les Juifs étaient à la 

recherche de miracles et que les Grecs recherchaient la sagesse dans la philosophie de l'époque. Pour les deux groupes, 

l'idée d'un amour sacrificiel sur la croix n'était pas seulement le contraire d'un miracle, elle était absurde.  

 

Paul montre comment le chemin de l'amour de Dieu, dont le Christ sur la croix est la preuve, nous aide à penser au-delà 

de notre portée humaine limitée :  

 

« mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car 

la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 

1 Corinthiens 1:24-25  

 

Les êtres humains ont tendance à mettre Dieu dans une boîte – une boîte qui ressemble à ce que notre sagesse humaine 

nous dicte comme étant raisonnable et prudent.  L'amour de Dieu pour l'humanité est le contraire de raisonnable et 

prudent. Il est fastueux, excessif et fort – même s'il est sacrificiel. Paul voulait que les Corinthiens comprennent que la 

vérité de l'être de Dieu est à l'opposé de la manière typique de l'humanité d'aimer et de vivre. Apprendre les contraires 

aide les enfants à mieux comprendre le sens des mots. L'amour humain est souvent fini et égoïste, mais l'amour de Dieu 

est infini et sacrificiel.  

 

Le fait de voir comment la façon dont Dieu se déplace dans le monde contraste avec la nôtre nous aide à comprendre à 

quel point nous sommes profondément aimés. Nous sommes en sécurité dans la certitude que l'amour « opposé » de Dieu 

ne nous laissera jamais tomber ou ne nous abandonnera jamais. L'amour de Dieu, dont le Christ sur la croix est la preuve, 

est plus fort et plus profond que tout ce que vous pouvez imaginer.  

 

Je m'appelle Michelle Fleming, En parlant de la VIE. 
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