IL EST ÉCRIT
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.
Matthieu 4:4
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Juanita et la montagne en
colère
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Juanita a été retrouvée à 20,000 pieds d'altitude dans les Andes. Parfaitement
conservée dans la glace, elle était recroquevillée en position foetale, enveloppée de délicats
vêtements de laine à rayures beige et marron. Juanita avait les cheveux châtains et les
pommettes saillantes.
Pourquoi cette jeune fille de 13 ans est-elle morte au sommet de cette montagne
isolée? Pourquoi avait-elle été mise à mort délibérément?
Pour trouver les réponses à ces questions il nous faut pénétrer les mystères du coeur
humain, à la recherche de Dieu.
Durant l'été 1995, l'anthropologue Johan Rienhard effectua un voyage à la suite d'une
éruption volcanique au Pérou. C'était pour Johan une occasion rêvée. Pendant des années, il
avait exploré les sommets glacés des Andes à la recherche de quelques indices archéologiques
de la grande civilisation Inca. Il espérait que la secousse sismique avait fait remonter à la
surface quelque chose d'intéressant.
Quand il atteignit le sommet de la montagne Ampato il fut stupéfié de voir que la
chaleur de l'éruption avait fait fondre la glace et la neige. Johan repéra quelques plumes flottant
au vent à ras du sol qui s'avérèrent être la coiffe d'une petite statue inca.
Quelque chose d'autre, en contre bas attira son attention. Il descendit avec précaution et
fit "la découverte de sa vie" : le corps gelé parfaitement conservé d'une fillette Inca. La glace
ayant fondu autour de son tombeau, le cadavre parfaitement conservé avait dévalé la pente.
Johan examina le cercueil de glace vieux de 500 ans et prénomma la jeune fille
"Juanita". II trouva des tessons de poterie, de céramique, des fragments de nourriture, et des
bouts d'os. Juanita était enveloppée d'un tissu de laine fine.
Johan réalisa qu'il venait de découvrir une "offrande rituelle", un sacrifice humain.
Cette enfant avait été mise à mort par les prêtres Inca pour apaiser les dieux, spécialement le
dieu de la montagne.
Comme la nuit tombait Johan sortit un pic et commença en prenant d'infinies
précautions à enlever la glace qui la recouvrait encore. Juanita avait été retenue dans cette
tombe de glace, faisant corps avec la montagne pendant 5 siècles.
Juanita apporta aux archéologues une mine d'informations sur la culture Inca. D'autres
momies ont été découvertes sur les sommets des Andes, toutes des enfants sans défauts, toutes
sacrifiées au dieu de la montagne.
Johan suppose qu'il y a 500 ans de cela, le volcan était entré en éruption. Les laves
vomies par le mont Ampato détruisirent les réserves d'eau des Incas et répandirent de la cendre
sur leurs récoltes. C'est pourquoi Juanita fur emmenée au sommet de la montagne.
Probablement, la chaleur de la lave avait fait fondre la glace. Elle avait été sacrifiée -vraisemblablement endormie par des drogues et enterrée vivante. C'est ainsi que les Incas
pensaient apaiser la montagne en colère et étouffer le feu dans son ventre.

C'est très dur pour nous aujourd'hui d'imaginer le sacrifice d'une jeune fille de 13 ans
pour apaiser un volcan -quelle idée saugrenue, pensons-nous!
Et pourtant, la petite Juanita prise dans la glace sur ce sommet pendant des siècles
soulève un problème auquel nous sommes tous confrontés, une lutte qui nous concerne tous,
que nous en soyons conscients ou non. Nous nous débattons avec la notion de culpabilité, nous
nous posons des questions à propos de Dieu et les vicissitudes de la vie peuvent nous amener à
nous demander si nous sommes sous la malédiction ou la bénédiction des dieux.
Parfois nous approuvons de la tête lorsqu'on nous parle de l'amour de notre père céleste.
À d'autres moments, nous nous sentons aux antipodes d'un Dieu parfaitement saint. En fait plus
nous nous approchons du Tout-Puissant, plus nous sommes incertains de notre situation.
Aujourd'hui les gens n'offrent certainement plus des enfants en sacrifice pour se
rapprocher de Dieu. Mais nous faisons toutes sortes d'autres actions méritoires. Nous avons nos
rites, nous avons nos manies, nous essayons d'expier nos péchés par nos bonnes actions.
Tout cela parfois ressemble à une très haute montagne que nous devons gravir ; plus nous
essayons de ressembler à Dieu ou à Jésus, plus glissante est la pente, et plus nous prenons
conscience de notre faiblesse et de notre égoïsme.
La bonne nouvelle de l'évangile c'est que Dieu lui-même a décidé d'apporter une solution
à ce problème humain fondamental.
Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul fait référence à l'aliénation de bien des habitants de la
planète. Il parle de personnes "sans espérance et sans Dieu dans le monde". (Éph: 2,12)
Puis au verset 13 il fait une déclaration pleine de puissance qui nous permet de
comprendre le coeur de l'évangile: "Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ." (Éphésiens: 2 :13)
Le sang de Jésus, nous rapproche de Dieu. Le sacrifice du Christ sur la croix nous
réconcilie avec Dieu. C'est cela, la solution divine.
Vous avez probablement déjà entendu cette vérité exprimée d'une façon ou d'une autre,
mais vous avez eu aussi probablement des interrogations à propos de la mort de Jésus sur la
croix, à propos de ce qu'on appelle l'expiation.
Pourquoi a-t-il dû mourir?
Après tout, si vraiment Dieu nous aime, pourquoi ne peut-il pas simplement nous
pardonner? Pourquoi cette effusion de sang?
Est-ce que Jésus s'est offert lui-même sur la croix pour apaiser un Dieu saint en colère?
Est-ce que Jésus est le miséricordieux et Dieu le père le courroucé?
Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? Cette question est importante parce que la
croix est au centre de la foi chrétienne.

Et je crois que si nous comprenions vraiment le sens de la croix, nous ne serions pas
entraînés dans des rites religieux qui n'ont plus de sens. Nous ne serions pas entraînés dans tant
de rites trop semblables dans le fond aux cérémonies Incas.
Nous pourrions mettre fin à tous ces sacrifices, à ces efforts humains pour apaiser Dieu,
pour être acceptés de lui, si seulement nous saisissions vraiment ce qui s'est passé à la croix. La
croix est le moyen par lequel nous pouvons faire redescendre Juanita de la montagne.
La croix a une importance fondamentale lorsque nous abordons notre relation avec Dieu.
C'est la base d'une bonne relation, d'une relation saine.
Mais maintenant essayons de répondre à la question: Pourquoi a-t-il fallu que Jésus
meure?
La meilleure explication, la plus méthodique, se trouve dans le livre des Romains. Le
propos de Paul dans cette épître est de présenter la doctrine de la justification par la foi -- ou
comment des êtres humains pécheurs peuvent être acceptés par un Dieu saint.
Les deux premiers chapitres de Romains parlent de la loi, du jugement et de la colère de
Dieu.
Notre éloignement de Dieu n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas simplement
quelque chose que nous subissons ou encore une réalité avec laquelle nous devons composer.
'apôtre Paul va au coeur du problème. Il dit : "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu. " (Romains 3: 23)
Nous sommes dans l'impossibilité d'atteindre la norme imposée par Dieu. Pire, nous
sommes dans l'incapacité d'être à la hauteur de nos propres normes la plupart du temps.
Paul affirme que "par les oeuvres de la loi, personne ne sera justifié devant Dieu". (Rom
3: 20)
La loi nous rend plus conscient de notre faiblesse. Elle révèle la volonté de Dieu et nous
permet de mesurer la distance qui nous sépare des attentes de Dieu.
Elle augmente notre peur par rapport au jugement. Nous ne pouvons pas résoudre nos
problèmes en essayant d'être bons, en suivant scrupuleusement les règles et en faisant ce qui
est bien.
Nous ne pouvons jamais atteindre le sommet de cette montagne. Il y aura toujours un
pas de plus à faire en avant.
Voilà notre problème fondamental : nous ne pouvons par nous-mêmes être en harmonie
avec Dieu.
Le péché nous sépare de Dieu et c'est synonyme de mort. Or, Dieu veut résoudre nos
problèmes, il aime intensément ses enfants. Même lorsqu'ils sont cruels ou indifférents. Il veut
comme le dit la Bible, "nous réconcilier avec lui-même.

Mais la conséquence ultime du péché, c'est la mort. La pénalité incontournable du
péché. Dieu ne peut changer cette réalité de manière arbitraire. Il ne peut prendre le péché à la
légère et demeurer Dieu.
I1 est de son projet de vie de nous traiter comme des êtres moralement responsables. En
conséquence, il y a tension entre la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu envers le pécheur.
Comment concilier la fidélité à sa loi éternelle et morale et l'accueil miséricordieux des
transgresseurs de sa loi. Dans un univers où le mal n'existe pas, l'horreur du péché doit
entraîner la mort. Cependant, Dieu ne désire pas que ses enfants, si
faibles et pécheurs soient-ils, périssent. C'est le dilemme auquel la tragédie du péché de
l'humanité oblige Dieu à faire face.
Heureusement, Dieu a tracé la voie pour sortir de ce dilemme. Il a trouvé le moyen
d'être à la fois le Dieu juste et le Dieu qui justifie celui qui trébuche. Paul développe cette
pensée dans les troisième et quatrième chapitres de Romains. Prêtez l'oreille à la lecture de
Romains, chapitre 3, les versets 21 et 26. Voici la solution de Dieu au problème de ceux qui
sont séparés de Lui: "Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Cette justice
de Dieu vient parla foi en Jésus-Christ. Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang
victime propitiatoire, afin de démontrer sa justice, de manière à être juste tout en justifiant celui
qui a la foi en Jésus." (Rom 3: 21-22; 24-26)
Quelle est la signification de ce verset qui semble difficile à saisir au premier abord?
Sans la justice, aucun être humain ne peut être accepté par un Dieu saint. Or les êtres humains
ne sont ni justes, ni en voie de l'être. Mais Dieu met en place un autre type de justice. Un
processus de transfert. C'est Dieu qui devient homme dans la personne de Jésus-Christ.
Par sa vie parfaite, Jésus a accompli ce que réclamait la loi. Puis il a offert cette vie
parfaite en sacrifice sur la croix. Cette vie sans péché est offerte comme ce sang qui jaillit de
ses blessures.
Jésus accepte le salaire du péché, la mort, et il offre sa justice à tous ceux qui placent
leur foi en lui.
Ainsi Jésus devient notre substitut sur la croix. Il prend notre place. Il a accepté de
prendre sur lui ce que nous méritions afin que nous reçussions ce qu'il méritait.
Paul décrit cela très clairement dans sa deuxième épitre aux Corinthiens. Les écritures
disent :"Celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous
devenions en lui justice de Dieu". (2 Corinthiens 5 :21)
Ainsi, des êtres humains faibles peuvent être acceptés en Christ. Nous sommes unis à lui
par la foi. Nous sommes unis au fils bien-aimé. Par ce moyen, Dieu nous réconcilie avec luimême.

Son grand amour l'a conduit à prendre notre place, prenant sur lui les conséquences
terribles du péché. En retour il nous offre la justice de Jésus comme un cadeau. Ainsi sont
satisfaites sa justice et sa miséricorde.
C'est le moyen unique par lequel il nous sauve.
J'aimerais vous parler de l'exploit de deux adolescents dans la jungle de l'équateur.
Lors de leurs vacances scolaires, Steve et Kathy Saint allèrent en Amérique du Sud. Ils se
rendirent dans un endroit précis, situé sur une rivière bien connue.
Steve et Kathy ayant décidé d'accepter Jésus, et d'être baptisés, voulaient exprimer leur
engagement à Christ de cette façon. Et ils avaient fait tout ce chemin parce qu'ils désiraient que
la cérémonie soit conduite par un homme spécifique. Ils demandèrent à quelques membres de la
tribu des Indiens Auca d'officier et à un pasteur nommé Kimo de les baptiser.
Se tenant debout sur un banc de sable dans la rivière, Kimo dit quelques mots à propos de
la signification du baptême. Il expliqua comment nous sommes enterrés et ressuscités avec Christ
dans les eaux du baptême, et parla de notre union avec Christ.
Puis Kimo conduisit Steve et Kathy dans l'eau froide de la rivière à un endroit où ils
avaient de l'eau jusqu'à la ceinture. I1 leva sa main au-dessus de la tête de Steeve et prononça ces
paroles : Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Kimo était le dernier homme sur terre auquel vous vous seriez adressé pour présider à
cette cérémonie baptismale. Il aurait très certainement dû être la dernière personne à qui ces deux
jeunes gens demandent de leur administrer le baptême. Car la main qui maintenant s'élevait audessus de leurs têtes pour demander la bénédiction de Dieu s'était jadis élevée pleine de colère
au-dessus de la tête du père de Steeve et de Kathy. Cette même main avait saisi une épée et avait
ôté la vie du père de Steeve et Kathy tandis qu'il implorait sa pitié.
Les faits remontaient à quelques années plus tôt. Nate Saint faisait partie d'un groupe de
jeunes missionnaires qui s'étaient donné pour mission d'atteindre la tribu isolée des Aucas en
Équateur. Ils voulaient partager l'évangile avec ces Indiens que tout le monde avait classés
comme d'irrécupérables chasseurs de têtes.
Très longtemps avant ces événements, des chercheurs de caoutchouc avaient envahi le
pays Auca. Ils avaient pillé, brûlé et tué. Depuis, les Aucas avaient peur de tout étranger. Ils
vivaient en autarcie totale, coupés du monde extérieur.
Mais Nate et ses amis commencèrent à survoler le territoire Aucas et à leur envoyer de
menus cadeaux. Au bout d'un certain temps, quelques Aucas leur firent des signes amicaux. Ils
décidèrent donc de tenter une rencontre avec eux .
Les missionnaires atterrirent sur un banc de sable dans la rivière principale, traversant le
territoire Auca. Ils étaient cinq. Ils sortirent de l'avion et firent quelques gestes amicaux à un
groupe d'Aucas qui s'approchait.
Mais la peur et la suspicion des Aucas étaient trop fortes. Ces Indiens, des chasseurs
armés de lances, d'arcs et de flèches tuèrent ces étrangers qui venaient de tomber du ciel.

Kimo était un des jeunes hommes qui avaient participé au massacre.
Aussi étrange que cela puisse paraître, plusieurs des épouses des missionnaires défunts
décidèrent de rester en Ëquateur. Leur désir d'atteindre les Aucas était toujours aussi vif.
En fin de compte, elles furent acceptées par ce peuple. Elles accrochèrent leurs hamacs à
côté des leurs et vécurent l’expérience du pardon jour après jour.
Kimo fut un des premiers à répondre à l'annonce de l’évangile. Il vit dans le sacrifice du
Christ le moyen de se débarrasser de sa culpabilité, il voulait en finir avec la cruauté qui l’avait
animé. Il persévéra dans cette voie et devint pasteur. Maintenant son seul désir était de partager
cet évangile qui avait tellement transformé sa vie.
Puis arriva ce jour mémorable, le jour du baptême de Steeve et Kathy. C'étaient eux qui
avaient choisi Kimo pour les baptiser.
Donc, Kimo fit descendre Steeve et Kathy dans les eaux de la rivière, cette même rivière
où le sang de leur père avait été versé,, près du même banc de sable où il avait atterri pour
partager l'amour du Christ.
Ces deux orphelins de père avaient choisi Kimo pour les accueillir dans les bras du père
céleste. Steeve et Kathy ne voyaient plus Kimo comme le meurtrier de leur père. Ils ne
voyaient plus son passé cruel. Ils voyaient en lui quelqu'un que le Christ avait sauvé et racheté.
Mes amis, lorsque nous nous unissons à Christ, Dieu ne voit pas les laideurs de notre
passé, il voit uniquement la bonté de son fils bien-aimé. Jésus prend notre place, il se substitue
à nous.
Le père nous considère comme justes, parce qu'il nous voit à travers la justice de son
fils. Acceptons cette substitution par la foi. C'est la bonne nouvelle que nous devons nous
approprier, c'est le don qui nous vient de la croix.
Nous n'échappons pas aux conséquences du péché en accomplissant de bonnes actions.
Nous n'échappons pas aux conséquences du péché en travaillant encore plus dur, en faisant
plus d'actes religieux.
Cela nous vient par la grâce seule, lorsque nous acceptons d'ouvrir nos mains vides
pour le recevoir.
Avez-vous des difficultés à gravir cette haute montagne tout seul. Est-ce que vous
glissez sur la pente trop raide lorsque vous essayez de bien faire? Cessez d'offrir des sacrifices
dans le but d'obtenir des mérites quelconques. Ne fondez pas votre sécurité spirituelle sur les
actes que vous accomplissez. Arrêtez d'essayer de gagner l'approbation de Dieu et de vous faire
accepter par lui.
Voyez-vous, si vous venez à Dieu avec votre propre justice, si vous présentez à Dieu
toutes vos bonnes actions, si vous cherchez en vous-mêmes la justice et la perfection, si vous

comptez sur vos oeuvres pour mériter l'approbation de Dieu, tout ce que vous trouverez ne sera
que laideur.
Parce que toutes nos bonnes actions sont bien souvent entachées de motifs inavouables
Tout ce que vous récolterez d'une telle approche sera la rigidité cadavérique de ce
cercueil de glace qui emprisonnait la pauvre Juanita. Vous ferez du sur place pendant des
décennies.
Au lieu de cela, venez les mains ouvertes à la croix.
Oui, c'est là le prix qu'a coûté le péché. C'est aussi la mesure de l'amour de Dieu. Il
vous faut accepter ses conditions. Il les a clairement fait connaître, car elles représentent la
seule et unique base sur laquelle vous pouvez bâtir une relation saine et solide avec Dieu.

