
Nouveau Testament l'emporte. A la différence des autres modèles, il nous
présente un personnage historique et réel comme Messie, jésus de Nazareth.
La plupart des historiens aujourd'hui us concéderont que cet homme est
celui qui a eu le plus grand impact sur l'histoire de tous les hommes ayant
jamais vécu, et cependant le modèle du Nouveau Testament est mis en avant
comme étant l'explication par Jésus de ce qu'Il est et de son oeuvre, plutôt
que comme étant à évaluer par les siècles à venir.

Enfin, le Nouveau Testament, écrit pendant la vie de personnes qui
avaient personnellement observé le ministère de Jésus, rapporte qu'il est
ressuscité d'entre les morts, qu'il s'est montré vivant à des centaines
d'hommes et de femmes qui préférèrent ensuite mourir plutôt que de
renoncer à leur témoignage, et qu'il était monté au ciel pour attendre sa
seconde venue.

Puissions-nous ne pas attendre son retour avant de nous être jetés à ses

pieds avec repentance et confiance, pour que sa souffrance deux mille ans

passés puisse nous garder de la souffrance éternelle.
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