La paix du ressuscité – Écrit par l'apôtre Thomas Schmidt
29 Avril 2020
Bienheureuse Pâques - la paix du Ressuscité est avec vous! Sa paix est bien au-dessus de
tout ce qui était disponible auparavant. C'est le Ressuscité qui a été victorieux de la mort, a
écrasé le péché de ce monde et a vaincu le malin. Et maintenant, le Seigneur ressuscité veut
vous donner sa paix comme il l'a fait à ses disciples. «Puis, le même jour le soir, étant le
premier jour de la semaine, lorsque les portes étaient fermées où les disciples étaient
rassemblés, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et leur dit:« La paix soit avec
vous." (Jean 20:19)
La paix du Ressuscité est l'accomplissement de la promesse de Jésus: «Ma paix que je vous
donne… (Jean 14: 27). Chaque fois que vous vous sentez «enfermé», derrière une «porte
fermée» physique, spirituelle ou émotionnelle, le Ressuscité est présent avec sa paix lorsque
vous lui ouvrez la porte dans la prière. La peur et l'anxiété sont mises à leur place. Vous avez
maintenant une clarté de cœur et d'esprit suffisante pour permettre au Saint-Esprit d'orienter
vos pensées et vos actes sur «… le chemin, la vérité et la vie…» que Jésus nous offre.
Le sacrifice du Christ offre une paix que Lui seul peut donner! Les sacrifices de l'Ancien
Testament devaient expier les péchés. Cependant, le sacrifice éternellement valable du
Christ offre le pardon de vos péchés, comme dans l’effacement des péchés. Dieu choisit
d'oublier vos péchés, et vous êtes alors une page nouvelle et propre devant Dieu. Non
seulement cela, le sacrifice du Christ ouvre une voie pour être finalement libéré de votre
propension au péché. C'est alors que vous serez enfin racheté du «salaire» du péché, qui
est la mort et la séparation éternelle de Dieu. Toute cette certitude est offerte lorsque nous
entendons les mots: «Je vous annonce la bonne nouvelle; au nom de notre Seigneur JésusChrist, le Fils du Dieu vivant, vos péchés sont pardonnés. La paix du Ressuscité demeure
avec vous! Amen."
Nous vivons actuellement une tribulation unique dans notre vie. Jésus-Christ le savait déjà
au préalable: «Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde,
vous aurez des tribulations; mais soyez de bonne humeur, j'ai vaincu le monde »(Jean 16:33).
Vous pouvez plus que jamais chérir l'assurance donnée dans la paix du Ressuscité après
l'Absolution. Le Seigneur confirme qu'Il ne vous a pas rejeté malgré vos péchés et que Son
amour pour vous reste inchangé. Bien que Satan puisse réussir à vous faire tomber, il ne
peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. La puissance de cette assurance a permis à ses
disciples de sortir de se cacher derrière des portes closes et de devenir de puissants
instruments de sa paix.
«Le Christ libère» de la peur et vous permet de devenir l'âme qu'il a créée pour être. Chaque
fois que vous entendez la proclamation du pardon des péchés et de la paix du Ressuscité,
vous êtes ressuscités et envoyés aujourd'hui comme Ses disciples.
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La prière de saint François exprime magnifiquement,

«Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix…
Accorde que je ne cherche pas tant
Se consoler comme consoler;
Être compris comme comprendre;
Être aimé comme aimer.
Car c'est en donnant que nous recevons;
C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés… »

Le Seigneur Jésus a ouvert à ses disciples la compréhension de son royaume pendant leur
voyage de 40 jours vers son ascension. L'occasion de Pâques cette année: une
compréhension plus claire des «20/20» dans la foi et les relations partageant ainsi un «avantgoût du royaume de Dieu» (Pentecôte 2018). Notre Sauveur, comme promis, «viendra de la
même manière que vous l'avez vu aller au ciel» (Actes 1:11). Quand Il viendra, nous voulons
être ceux qui se sont préparés à apporter Sa paix à toutes les âmes du Royaume de la Paix!

