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Regardez ce cahier tout neuf! Il est beau, il est propre. Quelqu’un peut-il le prendre et lire ce
qui y est écrit ? Merci …
Mais … rien n’y est écrit ! C’est comme ce livre que j’ai ici : Rien n’y est écrit. Par contre
chaque page a une couleur différente : la couverture est verte, la première page
noire, la seconde rouge, la troisième blanche, la quatrième dorée. Chaque page, avec
sa couleur, nous montre une partie du travail de Dieu en nous pour nous mettre en
contact avec lui.
Quand on se rend quelque part, on détermine d’abord le but à atteindre avant de penser aux
étapes. Et le but de Dieu avec nous est représenté par cette page dorée. Oh ! Qu’elle
est belle, cette page dorée !
1. LA PAGE DORÉE
Cette page dorée représente l’endroit le plus merveilleux.
Un endroit et un état où chacun jouit d’un bonheur parfait.
Un endroit sans tristesses, sans maladie, sans larmes, et où
ceux qui s’y trouvent restent sans aucune limite dans le
temps.
a) mais où se trouve cet endroit ?
i – c’est le ciel. C’est là que Dieu habite. Bien sûr, Dieu n’est pas lié à un endroit
précis, il peut être partout à la fois. Pourquoi la page qui nous parle du ciel est-elle
dorée ? L’or est souvent utilisé dans la Bible comme un symbole de Dieu et de sa
perfection, de sa présence.i
Apocalypse 21.18 “La ville était en or” ; v.21 « la place de la ville était d’or pur,
comme du verre transparent. »
b) tout disciple de Jésus a sa place au ciel
Jésus dit de ses disciples qu’ils ont une place au ciel, en présence de Dieu.
Jean 14.2 “Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeure ; si ce n’était pas
vrai, je vous l’aurais dit : en effet, je vais vous préparer une place. 3 Lorsque
je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis.” ; v.21 « la place de la ville était
d’or pur, comme du verre transparent. »
Le ciel est la patrie de tous ceux qui par Jésus-Christ se sont laissé réconcilier avec
Dieu durant leur vie sur terre. Phil. 3.20 « notre cité à nous est dans les cieux,
d’où nous attendons aussi comme Sauveur le seigneur Jésus-Christ … »
Personne d’entre nous ne va vivre indéfiniment sur la terre. Tous nous allons quitter
cette vie terrestre, soit à notre mort, soit au moment du retour du Seigneur.
Nous pouvons quitter cette vie terrestre jeunes ou âgés. Chacun doit donc être
prêt pour ce rendez-vous auquel personne d’entre nous n’échappe. Comment
nous y préparer ? En rencontrant par la foi le seigneur Jésus comme celui qui
est mort à notre place, sur la croix, à cause de ce que nous avons pensé, dit,
fait et qui n’est pas conforme aux normes de Dieu.
b) comment est le ciel ?
C’est un séjour fait de pureté, de lumière, d’harmonie totalement retrouvée entre Dieu
et le croyant.
Apocalypse 21.27 “Rien d’impur n’y pourra pénétrer. Nul homme qui se livre à des
pratiques abominables, et au mensonge n’y entrera. Seuls y auront accès ceux qui
sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.”
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2 LA PAGE SOMBRE
Cette page nous parle de quelque chose qui est très
mauvais. Cette page nous parle du péché. Romains 3.23
« Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de
Dieu… ; »
Est-ce que cela veut dire … chacun, absolument tous ?
Est-ce que cela veut dire … moi aussi ? Oui, moi aussi !
Est-ce que cela veut dire … toi aussi ? Oui, toi aussi !
1.Jean 1.8 « Si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l’illusion, et la vérité
n’habite pas en nous. »
a) mais qu’est-ce que c’est que le péché ?
Le péché, c’est tout ce qui n’atteint pas les normes de Dieu, et elles sont élevées au
plus haut point! C’est tout ce qui déplaît à Dieu, ce qui l’attriste ; prétendre pouvoir
nous passer de Dieu, mentir, voler, dire du mal de l’autre, lui adresser des paroles
méchantes, le mépriser dans notre cœur. Alors oui, chacun de nous a péché. Le
péché, c’est (1) un manque de conformité avec les principes (la loi) de Dieu –
1.Jean 3.4, (2) une rébellion contre Dieu – 2.Thessaloniciens 2.4, et (3) une vie
repliée sur nous-mêmes – 2.Cor 5.15
b) qu’est-ce que Jésus dit du péché ?
Que le péché le plus grave est le fait de ne pas croire en Jésus ; Jean 3.18 « Celui qui ne
met pas sa foi dans le Fils est déjà condamné, car il n’a pas mis sa confiance en la
personne du Fils unique de Dieu. » ; Jean 16.8 « le Défenseur (le Saint-Esprit)
prouvera au monde qu’il s’égare au sujet du péché, parce qu’il ne croit pas en
moi. »
c) quelles sont les conséquences du péché ?
La conséquence la plus grave, c’est la séparation d’avec Dieu :
Matthieu 25.12 « Vraiment, je vous l’assure, je ne sais pas d’où vous êtes »
Matthieu 7.23 « Je ne vous ai jamais connus, Allez-vous-en, vous qui pratiquez le
mal ! »
Romains 6.23 « Le salaire que verse le péché, c’est la mort » ;
d) quelle est la destinée du pécheur ?
Apocalypse 21.8 « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et
débauchés, à ceux qui pratiquent la magie, à ceux qui adorent les idoles à tous les
menteurs, leur part sera l’étang ardent de feu et de soufre, c’est-à-dire la seconde
mort. »
Daniel 12.2 « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l’horreur
éternelles. »
Mais alors, y a-t-il encore un espoir pour moi ? Oui, car dès le premier péché, Dieu avait
fait la promesse qu’il enverrait quelqu’un pour vaincre Satan, pour écraser la tête
du serpent. Genèse 3.15 « la descendance de la femme écrasera la tête du
serpent ». C’est le thème de la page suivante de notre livre sans écriture, la page
rouge.
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3. LA PAGE ROUGE
La plus grande raison de la venue de Jésus sur
la terre, c’était de mourir à notre place, en
punition pour le péché de chacun de nous.

a) Pourquoi Jésus at-t-il dû mourir sur la croix ?
Pour nous donner la possibilité d’être délivrés, pardonnés de nos péchés.
i – parce que seul Jésus a vécu une vie sans péché (« Qui d’entre vous peut m’accuser
d’avoir commis une seule faute ? » Jean 8.46)
ii – parce que Dieu est juste et doit punir le péché (Romains 2.5 « la colère et le juste
jugement de Dieu » ; 3.26 « le sacrifice [de Jésus] montre la justice de Dieu
dans le temps présent, car il lui permet d’être juste tout en déclarant juste
celui qui croit en Jésus »)
iii – parce que Dieu aime chacun, chacune de nous à un tel point qu’il a été prêt à
laisser Jésus son Fils souffrir et mourir sur la croix plutôt que de nous laisser
être condamnés sans recours possible à vivre loin de lui en enfer pour
toujours.
b) Jésus était le seul à pouvoir mourir à notre place
Parce que Jésus était sans péché, il était le seul à pouvoir mourir de la mort sur la
croix sans avoir mérité cela, mais en prenant sur lui notre punition.
Deux autres condamnés ont été crucifiés en même temps que Jésus. Ces deux
brigands, ces deux avaient vraiment fait le mal, et c’était pour leurs actes qu’ils ont été
crucifiés.
L’un d’eux s’est moqué de Jésus, et lui a dit : « si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi
toi-même, et sauve-nous ! » (Luc 23.39), par contre l’autre brigand lui dit : « Pour
nous, ce n’est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait ; mais celui-là n’a
rien fait de mal » (Luc 23.41) Il demande alors à Jésus : « Souviens-toi de moi quand
tu viendras régner ! » (v.42) Et Jésus lui a assuré qu’il serait le jour-même avec lui
dans le paradis ! (v.43).
Nous sommes invités à être sauvé en reconnaissant que Jésus est mort pour nous !
c) Jésus était librement sur la croix ; il aurait pu y échapper
Jésus avait la possibilité «que cette coupe amère lui soit épargnée » (Mat 26.42),
mais il n’a pas voulu. « Ma vie – dit-il – personne ne peut me l’ôter : je la donne de
mon propre gré. J’ai le pouvoir de la donner et de la reprendre » (Jean 10.18).
Jésus aurait pu demander à son Père d’intervenir, lequel pouvait lui envoyer des
milliers d’anges (Matthieu 26.53).
Mais s’il était descendu de la croix, Jésus ne pourrait pas nous sauver de nos
péchés. Or, par amour pour nous il était prêt à mourir à notre place. Jésus est mort
volontairement. Quand Jésus était cloué sur la croix, Dieu l’a chargé de nos péchés, à
chacun et à chacune d’entre nous.
d) Jésus en mourant sur la croix, a pris sur lui nos péchés
1.Pierre 2.24 « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix,
afin qu’étant morts par rapport à nos péchés, nous vivions une vie juste. Oui, c’est
par ses blessures que vous avez été guéris. »
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Ésaïe 1.18 « Venez et discutons (ou : venez et plaidons) ensemble, dit l’Éternel : si vos
péchés sont rouges comme de l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige.
Oui, s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. »
Ésaïe 53.4 « C’est de nos maladie qu’il s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a
prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et humilié. V.5
Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé.
Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c’est par ses blessures
que nous sommes guéris. V.6 Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun
de nous allait par son propre chemin : l’Éternel e fait retomber sur lui les fautes de
nous tous»
e) Jésus nous invite à recevoir le pardon, la vie éternelle, une vie nouvelle
Seigneur Jésus, mon Sauveur, sur la croix (Esaïe 53.4) ce sont mes souffrances que tu
as portées, c’est de mes douleurs dont tu t’es chargé, et je t’ai considéré comme
puni, frappé et humilié par Dieu. (V.5) mais c’est pour mes péchés que tu as été
percé, c’est pour mes fautes que tu as été brisé. Le châtiment qui me donne la paix
est retombé sur toi et c’est par tes blessures que je suis guéri. V.6 J’étais en errance,
pareil à des brebis, j’ai suivi mon propre chemin, j’en ai fait à ma tête : mais
l’Éternel a fait retomber sur Jésus mes fautes. (…) V.8 Tu as été frappé à mort à
cause des péchés que j’ai commis.
Dieu, tu m’as tant aimé (Cf. Jean 3.16) que tu as envoyé ton fils unique, Jésus, pour
qu’en mettant ma confiance en lui j’échappe à la perdition et j’aie la vie éternelle,
pour que je reçoive son pardon, sa justification, pour que je ne reste pas son
ennemi, pour que je ne sois pas damné pour l’éternité, mais pour que je sois lavé de
tout péché, pardonné, pour que j’aie un cœur pur, pour que je vive avec Jésus,
maintenant sur cette terre, et d’autant plus dès le moment de ma mort physique.
Jésus est mort pour nos péchés, et il est ressuscité, pour que je sache que Dieu a
accepté la mort de son Fils Jésus à ma place, à cause de mes péchés.
f) Dieu rend juste celui et celle qui croit en Jésus
La justification, c’est que Dieu nous traite comme si nous n’avions jamais péché.
Si je lis dans la Bible que « tous ont péché », alors je reconnais que moi aussi j’ai
péché, et que je mérite l’enfer.
mais si je lis aussi (1.Pierre 2.24) que Jésus « a pris sur lui mes péchés et les a portés
dans son corps, sur la croix » alors je reconnais que c’est aussi pour tous mes
péchés à moi que Jésus est mort : Jésus s’est chargé de mes péchés pour m’en
décharger ! Et tous les péchés que j’ai faits sont effacés dès que je les admets.
Actes des Apôtres 13.38 « C’est grâce à Jésus que le pardon des péchés vous est
annoncé ; c’est par lui que toute personne qui croit est acquittée de toutes les
fautes dont vous ne pouviez pas être acquittés par la Loi de Moïse (ou par
notre religion) »
As-tu reconnu tous tes péchés ? As-tu regretté tous tes péchés ? T’engages-tu à
renoncer à pratiquer toute sorte de péché ? As-tu reconnu que Jésus est mort
pour chacun de tes péchés ? As-tu reçu son pardon pour chacun de tes
péchés ?
Alors, Jésus t’a pardonné, il a purifié ton cœur, et t’a donné la vie éternelle : (Jean
3.16) « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour
que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et
qu’ils aient la vie éternelle »
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Éphésiens 1.7 « En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons été délivrés
de ce qui nous tenait captifs et nous avons reçu le pardon de nos fautes. »
C’est avec surabondance que Dieu a ainsi répandu sa grâce sur nous.
4. LA PAGE BLANCHE
Cette page blanche nous parle d’un cœur pur, propre.
Celui ou celle qui se reconnaît pécheur, coupable,
mais qui reconnaît aussi que lorsque Jésus a souffert
et est mort sur la croix c’était aussi à sa place reçoit
le pardon… Quand je reconnais que c’est à cause de
mes péchés que Jésus a subi la crucifixion et la mort,
celui-là reçoit le pardon de ses péchés, le salut et la
vie éternelle.
a) acquittement et pardon initial
Apocalypse 1.5 « Jésus-Christ, le témoin fidèle, nous aime, il nous a délivrés de nos
péchés par son sacrifice, et il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service
de Dieu, son Père. »
1.Jean 1.19 « Si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons
commis. »
Ésaïe 43.25 « C’est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moimême, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. »
Matthieu 5.8 « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. »
Merci, Seigneur Jésus, d’être mon Sauveur. Merci de m’avoir donné la vie
éternelle. Merci de me permettre d’être toujours avec toi, maintenant, sur
cette terre, et aussi après ma mort, dans l’au-delà.
b) pardon renouvelé
Mais que faire si je pèche de nouveau après avoir été sauvé, purifié, lavé de mes
péchés ? Souviens-toi de la promesse en 1.Jean 1.9
1. Jean 1.9 “Si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il
nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous
avons commis. »
Seigneur Jésus, j’ai péché. Mais je te remercie d’être mort sir la croix pour porter
mes péchés. J’ai besoin de toi comme mon sauveur. Je te demande et je te
donne le droit de faire de chaque jour de ma vie ce que toi tu veux !
Le pardon acquis une première fois nous donne dès ce moment cet accès à Dieu
représenté par la page dorée…

5. LA PAGE DORÉE
Cette page blanche nous parle d’un cœur pur,
propre, grâce à l’acceptation initiale du sacrifice
de Christ pour moi, ce qui fait de moi, même
déjà ici-bas, un « citoyen du ciel »

a) en Christ je suis passé d’un camp à l’autre
Jean 5.24 « Oui, vraiment, je vous l’assure : celui qui écoute ce que je dis et qui place
sa confiance dans le Père qui m’a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle et
il ne sera pas condamné ; il est passé de la mort à la vie. »
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b) en Christ j’ai acquis définitivement la vie éternelle
Jean 3 .36 “Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. »
1.Jean 5.12 “Celui qui a le Fils a la vie. »
1.Jean 5.13 “Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au Fils de Dieu. »
Le fait que cette vie soit appelée éternelle souligne le caractère irréversible du salut que
Dieu m’a offert par sa grâce et que je me suis approprié par la foi.

6. LA PAGE VERTE, LA COUVERTURE
Cette page, verte comme les feuilles des
végétaux, vous parle de vie continue
et de croissance.
La vie n’est jamais statique, mais elle est
changement, évolution, croissance.
L’Évangile ne change pas, mais notre
compréhension de l’Évangile est
corrigée et approfondie tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie de
chrétien, nous avons besoin de progresser pour ressembler toujours plus au
Christ.
Comme les plantes grandissent, fleurissent et portent du fruit qui leur permet de se
reproduire, le chrétien grandit, progresse, porte du fruit pour se reproduire. Le
fait d’avoir en Christ la certitude d’être passé de la mort à la vie, d’être
réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, n’est pas du tout incompatible avec la
nécessité et la possibilité de croissance.
De ce point de vue, le salut qu’on considérait comme le but à atteindre devient le point de
départ d’un cheminement qui va bien au-delà de ce qu’on imaginait au départ.
Un peu comme lorsqu’on marche vers un point de l’horizon on s’imagine qu’il
n’y a rien derrière, mais lorsqu’on y arrive on découvre encore un autre horizon.
2.Pierre 3.18 « Progressez, (croissez) sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »
EPE-Bourg-Saint-Maurice – Vincent Coutrot – 12 mars 2017
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Différentes pièces de mobilier du tabernacle étaient en or ou plaqué d’or: le coffre de l’alliance (Exode 25.1112), la table des pains exposés (Exo 25.24), le chandelier (Exo 25.31), la plaque frontale portée par le grand
prêtre (Exo 28.36), l’autel des parfums (Exode 30.1-4). Les quatre animaux de la vision divine d’Ézéchiel
« étincelaient comme de l’airain poli. » (Ézéchiel 1.7). Matthieu 23.16 « Si quelqu’un jure par le temple, il n’est
pas tenu par son serment, mais s’il jure par l’or du temple, il doit tenir son serment… c’est le temple qui rend
cet or sacré »

