La paix qu’avait Christ en affrontant la croix
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Jésus leur disait, qu’est-ce qu’Il leur disait? Il leur disait qu’Il allait mourir. Il leur disait qu’Il allait être trahi. Il
leur disait qu’il partait. Et ils sont troublés. Ils sont tristes. Mais Jésus est calme. Quoi?! “Jésus calme?!” “Tu es
juste à quelques heures d’aller souffrir d’une des morts les plus douloureuses et indescriptibles.” Connaissez-vous
la crucifixion, oui elle avait été créée pour tuer. Mais elle était créée pour faire subir la torture la plus agonisante
à une personne. Souvent pendant des jours. En fait Pilate a été surpris que Jésus soit mort si vite. D’habitude ils
ne meurent pas si vite. C’était une manière horrible de mourir. “Quoi Seigneur? La paix? Tu parles de paix et de
calme.” “Tu as cette tranquilité et tu vas être fouetté.” “Tu vas être calomnié, tu vas être accablé d’injures.” “Ils
vont te battre...” “Et par-dessus tout, la coupe de la colère du Père t’attends et tu es en paix?” “Comment est-ce
possible?”
Maintenant écoutez, voici le genre de paix que je veux, Il y a deux choses concernant ce genre de paix.
C’est évidemment une paix qui dépasse les circonstances, même les circonstances les plus horribles. Regardez,
personne n’a jamais été à la veille de telles horreurs, comme Christ l’a été à ce moment-là. C’est une paix qui
dépasse toutes les circonstances. Mais c’est une paix que je veux, parce que je ne veux pas seulement cette paix
qui dépasse toutes les circonstances. Mais c’est la paix de celui qui n’a jamais péché. Vous voyez ça? Je ne veux
pas d’une sorte de paix différente de celle qu’Il avait. Je veux la paix de celui qui n’a jamais péché. C’est le genre
de paix que je veux! N’est-ce pas le genre de paix que vous voulez? Jésus était constamment en paix devant Son
Père comme Celui qui avait toujours fait la volonté de Son Père. Notre Seigneur Jésus Christ Lui-même va à la
Croix, je veux ce genre de paix parfaite. Jésus est allé à la Croix pour ouvrir la porte afin que nous partagions
cette paix. Quelle genre de paix? La paix d’être dans une position où je peux me tenir devant le Père comme si je
n’avais jamais péché. Il n’y a pas de condamnation. Il ne trouve pas de défaut en moi. Je porte la robe de justice.
Jésus est allé à la Croix afin que je puisse avoir Sa paix juste comme ça. Ce n’est absolument pas la paix que vous
pouvez trouver dans le monde. Maintenant regardez, le monde a des formes de paix. Je réfléchissais, quels genres
me sont venus à l’esprit? La paix financière. Les gens en parlent aujourd’hui. Un officier de la paix, une justice de
la paix. Des traités de paix, ils essaient toujours d’en avoir un là-bas au Moyen-Orient. Je suis bien avec la paix
financière. Quand elle est là, j’aime ça. Vous ne l’aimez pas? Il y a des formes de paix dans ce monde. J’aime voir
l’officier de paix (l’officier de police) rouler (en voiture) prés de ma maison. Je vis dans un quartier dur de l’East
Side. Cela me réconforte. Mais vous savez, quel est le problème avec tous ces genres différents de paix que le
monde donne? Et bien, je vous donnerai celui-ci.
Si il y a un Dieu en colère attendant de l’autre côté. Alors ce n’est pas bon, quelque soit le genre de paix
que c’est. Elle est creuse, peu profonde, elle est passagère. C’est juste une paix temporaire. Voilà ce qu’est la proximité avec Jésus. Il dit “Venez, Je veux que vous ayez cette paix.” C’est une paix où il y a la confiance dans l’amour
du Père. C’est une paix où il y a cette confiance que nous sommes acceptés par le Père.
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Vous voyez, nous péchons encore mais Lui Il n’a jamais péché! Il n’a jamais été dans une position comme
celle-là. Et oh le diable est habile pour utiliser ça contre nous. Mais voyez-vous que tout revient à ça, être dans
une paix qu’Il a gagnée pour nous. C’est une paix comme celle qu’Il avait. Il peut se tenir devant Son Père sans
péché. C’est cette vérité de la justification, oh nous devons nous en nourrir. Je vous dirai, cette paix ne va seulement être entretenue que si nous nous en nourrissons, que si nous plantons nos dents dans cette doctrine de la
justification. Qu’Il a donné Sa vie. Que dans le tribunal de Dieu il n’y a rien contre moi. Plus rien ne tient. Il n’y a
rien dans mon dossier. Il y a le pardon total. “Tous mes péchés, pas en partie, mais en totalité” ils sont tous cloués
là, ils sont cloués sur Sa Croix Je n’en porte aucun, pas un seul. C’est de là d’où vient cette paix. Vous pouvez avoir
une mauvaise journée et vivre dans cette paix. Jésus n’a jamais eu une mauvaise journée. Il vivait dans la paix de
Sa propre justice. Mais vous pouvez avoir une mauvaise journée parce que vous ne vivez pas dans la paix ou pas
dans la paix devant Dieu basé sur vos seuls mérites. Vous avez été amenés dans un cercle d’amis qui ont été rachetés par Christ. Il est cette vie éternelle qui est venue dans ce monde. Il est la Parole de vie, Il est venu comme la
lumière de la vie. Et Il brille sur nous, nous Le croyons. Et nous avons Son amour, nous avons Sa paix. Et il y a
une chose de plus, il y a Sa joie.
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