Émission En

parlant de la Vie par Greg Williams

Plus étrange que la fiction
[La Vérité elle-même est plus étrange que la fiction. La Vérité, c'est Jésus. Il continue d'apparaître
miraculeusement parmi nous. Puissiez-vous entendre cette vérité et la laisser vous changer à un point
tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer.]
Avez-vous déjà remarqué que différentes personnes dans un groupe peuvent entendre des choses
différentes du même discours du même orateur ? Il en va de même pour ceux qui lisent les mêmes
passages et qui arrivent à des conclusions différentes.
Il y avait plusieurs prophéties et versets que les gens avaient reliés à la venue du Messie. Il y avait par
contre un désaccord sur l'endroit d'où il viendrait et sur la façon dont le Messie allait être un prophète.
Allait-il être un grand chef militaire ou un homme politique rassembleur? Mais, pour une raison
quelconque, la plupart n'ont pas relié la prophétie suivante à la venue du Messie : « C’est pourquoi le
Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera
un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel » (Ésaïe 7:14).
La plupart d'entre nous entendent ce verset qui est lu pendant l'avent et à Noël. Même la chanson
« Sainte Nuit » comporte la phrase : « Sur la paille, est couché l'enfant que la vierge endort en chantant
il repose en ses langes, son Jésus ravissant. »
Le verset d'Ésaïe ci-dessus et le texte interprétatif qui suit font partie de l'arrière-plan à cette époque de
l'année, mais la plupart de ceux qui se considéraient comme versés dans les prophéties ne les ont jamais
reliées à Jésus. Certains ont même soutenu que Jésus ou ses disciples ont essayé d'accomplir
intentionnellement la prophétie pour donner l’apparence que Jésus était le Messie pour faire
correspondre l’homme au récit biblique.
Mais ce détail bizarre qui est la naissance virginale s'inscrit dans la façon différente dont Jésus fait les
choses. Tout au long des évangiles, l'histoire est la même. Jésus remplit certaines attentes et pas
d'autres. Sa vie singulière brise les attentes de tout le monde au sujet de ce qu'il serait. Au lieu de
provoquer la grande résurrection des justes, lui seul est ressuscité. Au lieu de libérer Israël de ses
oppresseurs, il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Au lieu d'être un chef militaire, il meurt
aux mains des soldats comme un criminel. En plus, au lieu d'apparaître mystérieusement sur la terre, il
naît du mauvais côté de la ville, et ce, d'une jeune vierge célibataire. Jésus a défié toutes attentes. La
Vérité elle-même est plus étrange que la fiction.
Et il semble toujours travailler de cette façon-là. Nous voyons des traces de Dieu dans nos vies et dans
nos églises qui défient tout entendement et qui contredisent nos prédictions. Nous le voyons prendre
nos visions étroites et les élargir pour ainsi changer le monde.
La Vérité elle-même est plus étrange que la fiction. La Vérité, c'est Jésus. Il apparaît toujours
miraculeusement parmi nous; il continue à nous surprendre par sa grâce. Il est Emmanuel - Dieu avec
nous; Dieu qui est devenu l'un des nôtres. Puissiez-vous entendre cette vérité et la laisser vous changer
à un point tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer.
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE.
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