
Vrai ou Faux
sur l'accès 
au paradis



Et l'autre malfaiteur sur la croix 
disait à Jésus: 

«Souviens-toi de moi, Seigneur, 
quand tu viendras dans ton 
royaume; Jésus lui dit: En vérité, 
je te dis: Aujourd'hui tu seras 
avec moi dans le paradis.»
1 Jean 5:20

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



Je mérite d'aller au paradis si je 
fais plus de bonnes œuvres que 
de mal sur la terre.

Vrai ou faux?

La Bible donne la réponse

Faux. Seuls ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus 
par la foi comme Sauveur dans leur cœur entreront au 
paradis.
C'est le cas du brigand qui s'est repenti de justesse sur 
la croix.

«L'homme n'est pas justifié sur la base des œuvres de loi, 
ni autrement que par la foi en Jésus Christ... sur la base 
des œuvres de loi, personne ne sera justifié.» (Galates 
2:16)

«C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu; 
non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.» (Éphésiens 2:8-9)



Tous les gens qui se croient bien 
iront au paradis.

Vrai ou faux?

La Bible donne la réponse

Faux. Pour être sauvé et recevoir la grâce de Dieu, il 
faut d'abord que je reconnaisse que je suis un pécheur 
perdu et que je me repente dans mon cœur devant 
Dieu.

«Le publicain, se tenant loi, ne voulait pas même lever 
les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant: 
Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur! Je vous le dis, 
celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que 
l'autre; car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé.» (Luc 18:13-14)

«Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés.» (Actes 3:19)



Dieu ne pourra jamais 
pardonner ce que j'ai fait.

Vrai ou faux?

La Bible donne la réponse

Faux. Dieu pardonne absolument tous les péchés de 
quiconque accepte que Jésus Christ est mort sur la croix 
à sa place et que Jésus Christ est ressuscité.

«Il vous a vivifiés ensemble avec lui [avec Christ]; il nous a 
pardonné toutes nos fautes...» (Colossiens 2:13)

«Notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s'est donné 
lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute 
iniquité...» (Tite 2:13-14)

«Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 
iniquité.» (1 Jean 1:9)

«En lui [en Christ], nous avons la rédemption par son 
sang, le pardon des fautes selon les richesses de sa 
grâce.» (Éphésiens 1:7)



Si je n'entre pas au paradis juste 
après la mort, il me sera donné 
une deuxième chance.

Vrai ou faux?

La Bible donne la réponse

Faux. Après la mort physique, il n'est pas possible de 
changer de côté. Il sera trop tard!

«Mais maintenant lui est consolé ici, et toi tu es 
tourmenté. Et de plus, un grand gouffre est fermement 
établi entre nous et vous; de sorte que ceux qui veulent 
passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et que ceux qui 
veulent passer de là ne traversent pas non plus vers 
nous.» (Luc 16:25-26)

«Il est réservé aux hommes de mourir une fois – et après 
cela le jugement.» (Hébreux 9:27)



Il est possible d'avoir dès 
maintenant la garantie absolue 
de mon salut éternel.

Vrai ou faux?

La Bible donne la réponse

Vrai. À partir du moment où je crois en Jésus Christ, je 
reçois la vie éternelle sans délai et sans aucun risque 
de la perdre.

Jésus Christ dit: «En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui 
croit en moi a la vie éternelle.» (Jean 6:47)

«Moi, je leur donne la vie éternelle; elles ne périront 
jamais, et personne ne les arrachera de ma main.» (Jean 
10:28)

«Tout cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu.» (1 Jean 5:13)



«Or, si c'est par la grâce,
ce n'est plus sur la base des œuvres,

autrement la grâce
n'est plus la grâce.»

Romains 11:6
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