
12 Caractéristiques de la vie abondante dans le Christ (7-12)

« Et Il les conduisit  jusqu’à Béthanie,
 et Il leva les mains et les bénit »

(Luc 24:50).

7. Esprits paisibles. « Maintenant qu’ils draient ces choses, Jésus Lui-même se tenait au milieu
d’eux, et leur dit : « Paix soit avec vous » (verset 36).  Christ apporte la paix dans nos cœurs. Les
disciples n’ont pas commencé à jouir de sa paix jusqu’à ce qu’Il leur montre ses mains et ses pieds.
Notre paix en Christ est basée sur le sacrifice de Christ. Nous ne devrions jamais perdre de vue sa
réalité et le salut parfait que cela  a apporté.

8. Esprits ouverts. « Et Il leur a ouvert l’esprit afin  qu’ils comprissent les Écritures » (verset 45).
Le Seigneur veut que nous ayons des cœurs brûlants, et Il veut aussi avoir des pensées  spirituelles
qui  comprennent  la  parole  de  Dieu.  De  cette  façon,  nous  sommes  personnellement  bénis  et
devenons une bénédiction pour nos concitoyens croyants et  pour nos voisins. Au début de Son
ministère, le Seigneur démontre que la parole de Dieu est au cœur de la voie de la foi (Luc 4:4).

9. Témoin habilité. « Et vous êtes témoins de ces choses. Voici, j’envoie  sur vous la Promesse de
Mon Père ;  mais  restez   dans  la  ville  de  Jérusalem jusqu’à  ce  que  vous  soyez  revêtus   de  la
puissance d’en haut » (versets 48-49). Le fait d’être témoin peut être énervant. Il est important de se
rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise. Le Seigneur est avec nous, et l’Esprit
de Dieu nous habite.

  
10. Bénédiction constante. « Et Il les  conduisit jusque vers  Béthanie, et Il leva les mains et les

bénit.  Pendant  qu’Il  les bénissait,  Il  se sépara d’eux et  fut  enlevé au ciel » (versets  50-51).  La
dernière vision que les disciples avaient du Seigneur Jésus était de Lui montant au ciel, les bras
tendus et les blessures sur ses mains visibles pour que nous s’en rendions compte que Son amour,
ses soins et sa bénédiction ne cessant pas.

11. Culte joyeux. « Et ils l’ont adoré, et sont retournés à Jérusalem avec une grande joie, et ils
étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen » (versets 52-53). Luc dit
qu’avant que les disciples ne commencent leur témoignage à Christ à la Pentecôte, il y avait une
période  de  culte   joyeux.  Le  service  doit  toujours  être  précédé  d’un  culte ;  il  doit  toujours
accompagner le culte et il doit toujours se terminer par le culte.

12.  Une espérance  certaine.  « Ce même Jésus, qui  a été enlevé au ciel  du milieu de vous,
reviendra  de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel » (Actes 1:11). Tout comme les
anges ont annoncé la naissance du Sauveur, ainsi  c’était donc leur privilège d’annoncer le retour du
Sauveur et d’affirmer dans nos cœurs l’espérance que nous avons en Christ : « Cette espérance,
nous la possédons  comme ancre de l’âme, à la fois sûre et inébranlable » (Hébreux 6:19).

 
« Je suis venu pour qu’ils puissent avoir la vie,
et qu’ils puissent l’avoir plus abondamment »

(Jean 10:10).
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