Le Nouveau Monde
Le lundi 7 novembre 2005 un nouveau Monde a vu le jour. « Le Monde se
transforme », nous a-t-on dit. « Le Monde change ». Créer un nouveau Monde, c’est
répondre aux exigences de ceux qui font vivre le Monde. Offrir un nouveau Monde,
c’est se rapprocher d’eux « en tant qu’individus pour les guider dans leurs choix
personnels, qu’il s’agisse de leur vie quotidienne ou de leurs aspirations culturelles ».
On nous dit que « Le Monde se transforme donc tout en restant fidèle à ses valeurs et
à son savoir-faire ». « Une nouvelle page de notre histoire s’ouvre », écrit le
Directeur de la publication.
Une nouvelle page de notre histoire s’est ouverte lorsque Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, événement que nous allons fêter cette année en tant qu’Église le 18
décembre. « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3 :17). « Si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses
sont devenues nouvelles » (2 Cor 5 :17). Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes de ce
monde ; moi, je ne suis pas de ce monde » (Jean 8 :23). Peu avant d’aller à la croix, il
leur a dit : « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le
monde, et je vais au Père » (Jean 16 :28). Là, il prépare une place pour nous. Ensuite
it reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui (Jean 14 :1-4). Et nous
vivrons avec lui dans ce nouveau monde. « Dieu lui-même sera avec [nous]…Il
essuiera toute larme de [nos] yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur » (Apoc 21 :3,4). Un nouveau monde. Un nouveau ciel et une
nouvelle terre.

