
 

 
 La plupart des gens pensent que s’ils font as-
sez de bien ici-bas, ils auront peut-être une chance 
d’aller au paradis, si ça existe. Mais le problème 
c’est qu’on ne sait jamais si on a fait assez de bien 
pour y aller ! (et est-ce que ça remplace tout le mal 
qu’on a fait ? ) C’est pour cela que la plupart des 
gens ne sont pas sûrs de leur salut éternel. 
 Dans l’évangile (Matthieu 19) un jeune homme 
pieux vient voir Jésus et lui demande: que faut-il 
faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui répond : 
tu connais les commandements ? Oui dit l’hom-
me, je les ai pratiqués dès ma jeunesse. C’est bien, 
lui dit Jésus, mais il te manque encore quelque 
chose, vends tout ce que tu as, donnes le aux pau-
vres et suis moi ! 
 Devant la réponse de Jésus, cet homme est 
très découragé , et les disciples de Jésus sont per-
plexes. Ils se disent, si cet homme là n’y va pas, 
alors personne n’ira ! Jésus répond : aux hommes 
c’est impossible, mais à Dieu tout est possible ! 
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C’est la foi qui sauve ! 



 

Mais il y a une autre histoire dans l’évangile ! 

 A la fin de sa vie terrestre, Jésus est crucifié en-
tre 2 bandits (Luc 23).  L’un des deux lui dit : si tu es 
le sauveur, sauve toi et sauve nous aussi ! L’autre lui 
dit : ne crains tu pas Dieu ? Pour nous c’est justice, 
nous avons ce que nous méritons, mais celui-ci n’a 
rien fait !  
 Et il dit à Jésus ; souviens toi de moi, quand tu 
viendras dans ton règne ! Jésus lui répond : c’est la 
vérité, je te le dis, aujourd’hui même tu seras avec 
moi dans le paradis ! 
 Voila un paradoxe : d’un côté quelqu’un qui 
fait tous ses efforts pour mériter le paradis et Jésus 
lui dit que ce n’est pas assez ! Et de l’autre, un hom-
me qui avait fait sûrement beaucoup de mal et à qui 
Jésus dit : c’est bon pour toi ! C’est choquant ! 
 En réalité le bandit a fait 2 choses que le brave 
homme n’a pas fait : 1) il a reconnu ses fautes. 
2) il a cru que Jésus était le Messie, qu’il reviendrait 
régner pour l’éternité.  
 Personne ne sera sauvé par ses œuvres. Mais si 
comme ce bandit, nous reconnaissons nos fautes, et 
nous croyons que ce Jésus qui est mort sur la croix 
pour nos péchés est le Messie, qu’il est ressuscité et 
qu’il va revenir pour régner, alors nous irons au para-
dis. C’est notre foi qui nous sauvera . 
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