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«Tandis qu'ils parlaient de la
sorte, lui-même se présenta au
milieu d'eux, et leur dit: La paix
soit avec vous!»
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Fais de la place à Jésus !
Give space to Jesus!
Chers Amis de Go4peace,
Jésus n’était plus lié ni à l’espace et au temps après sa mort sur la croix. Son corps reposait dans
une tombe. Mais Jésus restait celui qu’il était – même après sa mort. Il resta la personne qu’il était lorsqu’il
était sur la terre- pour toujours ressuscité par son Père céleste. Cela restait difficile à comprendre pour ses
amis. Mais ils firent l’expérience que Jésus resta parmi eux – non pour regarder avec ses propres yeux ni
avec ses propres mains pour toucher. Mais les effets de sa présence n’étaient pas à nier. Lorsqu’il était là,
ils ressentirent une paix que le monde ne pouvait leur donner. Il n’était pas simple de transmettre cela.
Pourtant l’expérience brûlait tellement en eux qu’ils durent en faire part. Cela ressemblait à cela : « Lorsque
nous étions ensemble et que notre cœur s’ouvrait les uns pour les autres, nous ressentions : il n’est pas parti.
Il est là. Il nous donne une paix que nous n’avions pas. Et pour nous, c’était comme s’il avait dit : la Paix
soit avec vous. »
La présence de Jésus est à ressentir dans ses effets. Sa présence amène la paix, la joie, la lumière et
le feu… Tu peux découvrir les véritables effets de la présence de Jésus. Il t’appelle à être son ami qui te
connaît et que tu ressens. Deviens un expert de la présence de Jésus. Alors tu pourras dire : « je l’ai « vu »
avec les sens de mon âme. Je l’ai senti dans la paix qu’il offre ! Je l’ai « entendu » dans le plus profond de
mon âme ! »
Tomáš raconta : « J’étais avec quelques amis en vacances. Nous partions à deux par une journée
ensoleillée pour une randonnée dans les montagnes. Nous nous asseyions devant un chalet d’alpage. Tout
le panorama des montagnes nous encerclait. Nous commencions à parler. Nous discutions de l’année
passée, de nos questions, de nos départs et de nos essais. Je mettais beaucoup de mots sur mes
questionnements intérieurs. D’un seul coup, mon cœur se remplit d’une joie profonde. Je sentis : nous ne
sommes pas seuls. Jésus est là. Il nous offrait une joie qui n’était pas là auparavant. Il nous offrait une
lumière dans laquelle je trouvais des réponses à mes questions et de nouvelles idées pour mon chemin.
J’avais l’impression : tu es au ciel. Jésus est là. Car là où est Jésus, le ciel est là. » - Fais de la place à
Jésus ! Give space to Jesus !
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