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Avez Jezu - commentaires 
Projet Colossiens 3.16 – Rachel St-Laurent 
 

En bref, nous pouvons dire que le chant de Rachel nous fait rêver au ciel ! Le ciel est le 
plus merveilleux des mondes qui soient… plus beau, plus grand et plus époustouflant 
que tout ce que nous pourrions imaginer…    
 
Vous connaissez tous le récit des deux larrons crucifiés en même temps que Jésus, l’un à 
sa gauche et l’autre à sa droite…. 
 
Dans Luc 23.39-43, nous pouvons lire : 
 
39  L’un des malfaiteurs suspendus en croix insultait Jésus en disant : « N’es-tu pas le 
Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi ! » 
40  Mais l’autre lui fit des reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la 
même punition ? 
41  Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par 
nos actes ; mais lui n’a rien fait de mal. » 
42  Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être couronné 
roi. » 
43  Mais Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c’est la vérité : aujourd’hui même tu seras 
avec moi dans le paradis. » 
  
Le terme paradis est un terme d’origine perse signifiant jardin de délices… mais il ne 
s’agit pas d’un jardin quelconque, mais d’un jardin immense et merveilleux où règnent 
l’amour, le bonheur, la satisfaction et la paix.  
 
Chaque humain a son idée de ce qui l’attend dans l’au-delà. Mais qu’en est-il au juste? 
 
- Certains croient que tout se termine au moment de la mort… C’est le trou de six pieds 
ou la crémation et tout s’éteint.  
 
- D’autres croient plutôt que tous se retrouverons dans la lumière… mais sans trop savoir 
de quoi il s’agit.  
 
- D’autres encore, croient qu’ils reviendront réincarnés en une autre personne ou même 
sous la forme d’un animal… Mais recommencer et recommencer dans l’espérance 
incertaine d’atteindre la perfection et le bonheur suprême appelé « Nirvana » est-il une 
si grande espérance? 
 
Quoi que les gens en disent, puisque la vie après la mort est une question de grande 
importance, les humains ne devraient pas se contenter d’avoir une opinion vague sur le 
sujet, mais faire des recherches un peu plus sérieuses sur la question. Et un très bon livre 
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par lequel commencer, est le livre de la Bible qui parle abondamment de la vie après la 
mort. 
 
La Bible parle du ciel en termes de trésors sûrs et impérissables pour tous ceux et celles 
qui croient en Jésus-Christ. Dans l’Évangile selon Matthieu, au ch. 6, dans les versets 19-
20, Jésus déclare 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors dans 
le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne 
dérobent.  
 
Et laissez-moi vous dire que si les humains pensaient davantage au ciel, nous vivrions 
dans un monde meilleur, un monde bien meilleur… Car lorsque tu es convaincu que des 
trésors fabuleux t’attendent au ciel, tu deviens davantage enclin à partager tes biens 
terrestres et ton amour avec les autres autour de toi qui souffrent et qui sont dans le 
besoin. C. S. Lewis, un grand auteur chrétien à qui nous devons les Chroniques de 
Narnia, a écrit : « Depuis que les chrétiens ont pour la plupart cessé de penser aux 
merveilleux trésors qui les attendent dans là l'autre monde, ils sont devenus vorace et 
inefficaces dans le présent monde. » 
 
Mais revenons-en au ciel même. Qu’est-ce que le ciel au juste?  
 
1. Premièrement, le ciel est un magnifique royaume où Dieu lui-même réside avec ses 
millions d’anges et une multitude de croyants de tous les âges passés dans l’autre 
monde… 
 
Lorsque nous pensons au ciel, nous devons garder en tête que, même s’il s’agit d’une 
autre dimension, le Dieu qui a créés les grandes beautés de la nature sur la terre a 
sûrement aussi créé des beautés insurpassables et insoupçonnables dans l’autre monde. 
 
Esaïe 65:17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; 2 Pierre 3:13 Mais 
nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 
habitera. 
 
Le ciel un endroit merveilleux où Dieu nous en mettra plein la vue. Et en être exclu est la 
pire chose qui pourrait arriver à un humain… 
 
 
2. Deuxièmement, le ciel est un endroit où il fait bon vivre.  
 
Dans Romains 5.5., Paul écrit : Or, notre espérance du ciel ne risque pas d’être déçue, car 
Dieu a déjà versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il nous a donné. 
Lorsque tu te tournes durant ton séjour terrestre vers Jésus qui est vivant et l’invites à 
faire partie de ta vie, le Saint-Esprit vient vivre dans ton cœur et tu commences déjà à 
vivre le bonheur du ciel sur la terre. Dans Romains 14:17, l’apôtre Paul décrit le royaume 
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de Dieu (synonyme du ciel) comme étant un royaume où règnent la justice, la paix et la 
joie, par le Saint-Esprit. 
 
- Le ciel est un endroit où l’amour parfait règne entre tous les êtres qui s’y trouvent : 
Dieu, ses millions d’anges et tous les humains qui auront eu, au cours de leur vie 
terrestre, l’intelligence d’invoquer le Seigneur pour obtenir le pardon de leurs péchés. 
 
- Le ciel est un endroit où les gens sont gentils et avenants les uns envers les autres, un 
endroit où les gens sont intéressés à se connaître les uns les autres et ont tout le temps 
qu’il faut pour s’écouter les uns les autres. 
 
- Le ciel est un endroit où personne ne commet aucune forme d’injustice et où la paix 
règne. 
 
- Un endroit où il n’y plus de pleurs, ni de larmes ni de douleur, ni de mort… Nous lisons 
dans Apocalypse 21.4 : Dieu essuiera toute larme. La mort ne sera plus et il n’y aura plus 
ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a disparu pour de bon. 
 
Mais comment être sûr de pouvoir entrer au ciel ? 
 
1. En cessant de justifier nos manquements et en reconnaissant humblement que nous 
avons tous, par notre façon de vivre, offenser Dieu de plusieurs manières et que nous 
méritons tous d’être exclus du ciel plutôt que d`y être admis. 
 
(SEM) Romains 3:23 Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu… 
 
Quand on leur dit que Jésus qui désire pardonner leurs péchés, les humains 
s’empressent de dire que l’important pour eux est d’aimer leur prochain. Mais qui parmi 
les humains aime vraiment son prochain comme soi-même, de façon parfaite,  comme 
Dieu l’a ordonné? Aucun humain…  
 
D’autres s’empressent de dire, lorsqu’on leur parle de Jésus qu’ils ne désirent pas 
changer de religion. Mais Jésus n’est pas une religion, mais le Sauveur et le Seigneur. De 
plus, aucune religion humaine quelle qu’elle soit, n’a le pouvoir de nous ouvrir la porte 
du ciel. Le seul qui puisse nous ouvrir la porte du ciel est Jésus ressuscité ! Nous lisons 
dans Actes 4:12 : Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
que Jésus qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
 
 
2. En faisant appel à Jésus pour obtenir le pardon de tous nos péchés. 
 
Jésus est celui qui jugera les vivants et les morts, mais il est aussi celui qui pardonne 
les péchés.  
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Actes 10.42-43 
42  Jésus nous a donné l’ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c’est lui que 
Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. 
43  Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit,  
par lui, le pardon de ses péchés. 
 
Et pourquoi Jésus est-il le seul qui puisse pardonner nos péchés et nous réconcilier avec 
Dieu ? Parce qu’il est le seul qui s’est substitué à la place des coupables… Jésus, Dieu le 
Fils, était sans péché, c’est-à-dire qu’il avait toujours obéi parfaitement à Dieu, son Père. 
Mais par amour, il a accepté de prendre sur lui notre culpabilité  et de subir le châtiment 
que nous méritions pour avoir offensé Dieu. Et tout cela afin de nous ouvrir la porte du 
ciel. Il nous suffit de croire à cette vérité biblique et d’invoquer Jésus pour recevoir le 
pardon de nos péchés et nous obtiendrons alors l’assurance d’aller au ciel au moment de 
notre mort ! 
 
  
 
 
 


