
12 Caractéristiques de la vie abondante dans le Christ (1-6).

« C’est ainsi, pendant qu’ils parlaient et discutaient,
 Jésus Lui-même s’approcha et fit route avec eux »

(Luc 24:15).

Dans Luc 24 et Actes 1, alors que le Seigneur termine son ministère sur terre, je pense qu’Il décrit
pour nous la fondation, le progrès et l’achèvement de la vie chrétienne. J’aime penser à ceci comme
les 12 caractéristiques de la vie abondante dans le Christ.

1.  La  résurrection  de  Jésus-Christ.  « Pourquoi  cherchez-vous  parmi  les  morts  celui  qui  est
vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressuscité ! Souvenez-vous comment Il vous a parlé lorsqu’ Il
était encore en Galilée, en disant : « Le Fils de l’Homme doit être livré dans les mains des pécheurs,
et qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour » (verset 5-7). La résurrection est la preuve
de l’œuvre accomplie de la rédemption. Par la foi en Christ, nous sommes éternellement sauvés et
marchons dans la nouveauté de la vie.

2. La présence de Jésus-Christ. « C’est ainsi, pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus Lui-
même s’approcha et fit route avec eux » (verset 15). Il y a deux parties à l’histoire du voyage à
Emmaüs. Pendant la première partie, les disciples ne savaient pas que c’était Jésus qui était avec
eux. Ils n’ont pu découvrir que c’était Jésus que lorsqu’ils ont mangé un repas ensemble dans leur
maison. Mais Jésus était avec eux tout au long du voyage, qu’ils aient compris ou non. Il a promis
de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. 

3. Le défi de la foi. « O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont
dit les prophètes ! Le Christ n’aurait-il pas dû subir ces choses et entrer dans Sa gloire ? » (versets
25-26). La foi est aussi un voyage, et sur cela, notre foi peut trébucher, ou elle peut briller. Notre foi
en Christ pour le salut devrait nous encourager à ne pas douter bêtement ou à être lents à lui faire
confiance, mais à le suivre sagement et ardemment en croyant et en obéissant à Sa parole.

4. La lumière de la parole de Dieu. « Et commençant par Moïse et tous les Prophètes, Il leur
exposa dans toutes les Écritures les choses ce qui le concernait » (verset 27). Nous ne lisons pas et
ne méditons pas la parole de Dieu pour devenir des experts en exposition, mais pour apprendre de
Christ. La Parole de Dieu m’apprend à adorer, suivre et servir le Sauveur et révèle tout le conseil de
Dieu. 

5. Les cœurs brulants. « Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brulait-il pas au-dedans de
nous, lorsqu’Il nous parlait en chemin, et pendant qu’Il nous expliquait les Écritures ? » (verset 32).
Dieu parle directement à nos cœurs en révélant la Personne de Christ et en générant une réponse
d’amour dans nos esprits.

6. Vies énergétiques. « Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les
onze  et  ceux  qui  étaient  avec  eux réunis,  en  disant :  « Le  Seigneur  est  réellement  ressuscité »
(versets 33-34). La foi en Christ, la lumière de la parole de Dieu et les cœurs enflammés produisent
un service énergique et concentré.

A suivre...
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