Le dénouement inattendu
Par Greg Williams

Il y a près de 7000 films sur Netflix. Et ce n'est qu'un des quelque douze services de streaming offerts. En ce moment,
nous sommes inondés d'histoires, de récits et de personnages. Comme êtres humains, nous avons toujours aimé les
histoires, et la technologie transforme nos salons en cinémas-maisons.
Personnellement, j'aime les films qui me font réfléchir et qui me permettent de jouer le détective amateur. Le dénouement
inattendu qui est le dernier acte ou la dernière scène où le méchant se révèle être le gentil, ou le personnage du pauvre se
révèle être de la royauté est l'un des dispositifs préférés dans les films de nos jours. Le scénario comprenait une avalanche
de scènes qui donnaient des indices que vous n'avez tout simplement pas remarqués. Toute l'histoire, à travers tous ses
revirements, se présente soudain sous un jour nouveau. Vous ne l'avez peut-être pas vu venir, mais quand le dénouement
inattendu arrive, tout le reste a un sens.
Une grande partie des Écritures de Paul explique le dénouement inattendu de l'Évangile - qui est Jésus. Paul relie l'histoire
de Jésus à l'histoire d'Israël et du reste du monde, montrant comment l'Évangile relie tout le reste. Voyez Galates 4 :
« Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet de la Loi, afin de racheter
les sujets de la Loi, afin de nous conférer l’adoption filiale. » (Galates 4:4-5 JER)
La plénitude du temps. La longue histoire d'Israël : Dieu a mis une nation à part, puis une lignée familiale, puis une
famille, puis une personne qui représente toute l'humanité. Jésus n'est pas venu parce que la loi a échoué. Il n'a pas
abandonné tout ce qui s'était passé avant pour commencer une nouvelle histoire, il a complété l'histoire commencée en
Adam et Ève. En fait, le vrai commencement n'est pas la Genèse, c'est Jean 1, où nous voyons que Jésus, le Père et
l'Esprit ont toujours existé en parfaite relation. Jean nous dit que Jésus s'est fait chair pour entrer dans l'histoire au moment
prévu. Il est le dénouement inattendu qui donne un sens à l'histoire - son histoire.
Reconnaissons-nous Jésus comme le dénouement inattendu pour nous ? Est-ce la partie de l'histoire qui manquait dans
votre vie et dans la mienne qui fait que tout s'assemble? Pensez à ces endroits où Jésus est décrit comme la clé de voute
de touche ou la pierre angulaire - pas la pierre sur laquelle tout repose, mais la pièce qui fait que toutes les autres
s'assemblent, que tout s'emboîte parfaitement. Il complète non seulement votre histoire et la mienne, mais aussi le grand
récit de toute l'humanité - toutes les guerres et les dynasties, les joies et les peines de toute l'histoire.
Jésus n'est pas le fantôme dans la machine qui vient de nulle part, mais le dénouement inattendu final vers lequel se
dirigeait l'histoire depuis le début. Et c'est une Bonne Nouvelle.
Je m'appelle Greg Williams, en parlant de la Bonne Nouvelle de la VIE.
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