Avant et après
« Avant, personne ne savait même où se situait Banda Aceh. » Citation du maire
de cette ville située à la pointe nord de l’archipel indonésien, et rapportée dans la
Tribune de Genève du 24 décembre 2005. Mais depuis le tsunami du 26 décembre
2004, tout le monde a entendu parler de Banda Aceh. Cette partie la plus atteinte de
l’Océan Indien a connu un nouvel essor. Tout reste encore à faire, mais grâce à l’aide
apportée, il paraît que les habitants du nord de Sumatra connaîtront un développement
économique inéspéré dans les années à venir.
Avant, combien de personnes avaient entendu parler de Nazareth, ville plutôt
méprisée ? « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » demanda Nathanaël
(Jean 1 :46). Mais depuis un événement qui a bouleversé le monde – la venue sur la
terre du Fils de Dieu, appelé « Jésus de Nazareth » (Jean 1 :45) – tout le monde
connaît le nom de cette ville.
La venue de Jésus a tout changé. Ce n’est pas d’un nouveau développement
économique qu’il s’agit. Non, c’est beaucoup mieux que cela. Jésus nous donne des
trésors, « des trésors dans le ciel, » des trésors qui durent, car « il n’y a ni rouille, ni
mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler » (Matthieu 6 :20).
Nous sommes riches. «Dieu pourvoira à tous [nos] besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ », écrit l’apôtre Paul (Philippiens 4 :19). Et il dit aux
Corinthiens, « Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce
envers nous : lui qui était riche, il s’est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté
vous soyez enrichis » (2 Corinthians 8 :9). Paul prie pour que les chrétiens d’Éphèse
sachent « quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints »
(Éphésiens 1 :18). Et il annonce aux païens « les richesses incompréhensibles de
Christ » (Éphésiens 3 :8).
L’histoire se divise entre « avant Jésus-Christ » et « après Jésus-Christ ». Au seuil
de cette nouvelle année 2006 après Jésus-Christ, puissions-nous vivre de toutes les
richesses qui sont nôtres en lui et les apprécier à leur juste valeur !

