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Aristote aurait dit: « La nature a horreur du vide ».  Il a été l'un des premiers à observer que sur Terre, il n'existe pas 

d'espaces naturels où rien n'existe.  Dès qu'un vide ou un espace vacant commence à s’étendre, une forme quelconque de 

matière le remplit rapidement.  Vous avez pu observer cette loi de la nature en action lorsque vous ouvrez un bocal sous 

vide.  Vous entendez le « pop » de l'air qui s'engouffre à l'intérieur lorsque vous l'ouvrez. 

 

Ce phénomène naturel nous révèle quelque chose au sujet de Dieu.  De son abondante bonté, il veut remplir toute la 

création de quelque chose qui provient de lui.  Nous en faisons partie, nous qui avons été créés à son image.  Dieu veut 

nous remplir de tout ce qui caractérise Jésus.  Malheureusement, nous avons tous quelque chose qui nous en empêche: 

mauvaises habitudes, motivations impures, désirs égoïstes et autres manifestations du péché.  Ce sont ces choses qui 

interrompent notre relation avec Dieu et qui ont un impact négatif sur nos relations avec les autres. 

 

Dieu ne s'attaque pas au péché en créant des espaces vides, mais il nous remplit du cœur et de l'esprit du Christ afin qu'il 

n'y ait plus de place pour les choses pécheresses.  C'est le Christ vivant en nous qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer 

les autres. 

 

Dans sa lettre à l'église de Colosses, Paul a dû s'attaquer aux faux enseignements qui infectaient la communauté 

chrétienne.  Au lieu de demander simplement que l'hérésie soit éliminée, il a prié pour que les croyants soient remplis.  

 

Remarquez ce qu'il dit: 

 

Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour 

vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse et 

intelligence spirituelles, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous 

aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu, vous 

serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et 

patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à 

l’héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1:9-12 (LS21) 

 

Lorsque nous considérons notre propre santé spirituelle, il est naturel de nous concentrer sur les choses que nous voulons 

changer.  Nous pouvons demander à Dieu d'éliminer nos tendances pécheresses sans réfléchir à ce que nous aimerions 

voir occuper cet espace.  Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que Dieu veut remplir cet espace - ce vide -

avec lui-même.  Son désir est de nous remplir de son amour et de sa vie que nous pouvons partager avec les autres.  Cette 

grâce aidant, nous pouvons espérer le jour où le péché n'existera plus, car tout et tous seront entièrement remplis de la 

présence de Jésus. 

 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie 

Remplis 
Par Heber Ticas 
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