Comment arriver au
Paradis
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Quel chemin devons-nous prendre ?
La voie qui mène au Paradis est entrecroisée par
un grand nombre de chemins différents.
Comment pouvons-nous savoir si nous sommes
sur le bon ? Comment pouvez-vous avoir
l’assurance de votre destination éternelle ?
Il y a un vieux proverbe qui dit : « Bien des
hommes pensent être sur le bon chemin, et
pourtant, ils se trouvent sur une voie qui,
finalement, mène à la mort. » (Proverbes 14 :
12 ; version la Bible du Semeur)
Il n’y a rien de pire que d’entreprendre un
voyage et de découvrir à l’arrivée que vous avez
emprunté la mauvaise bifurcation et que de ce
fait, vous vous retrouvez quelque part où vous
n’avez jamais voulu être, complètement perdu.
Le fait que l’on vous donne les bonnes
directions et les bonnes instructions, vous
permet de faire les bons choix. Avez-vous déjà
entendu ces expressions : « Ce que vous ne

connaissez pas ne peut pas vous blesser » ou
bien « L’ignorance, c’est le bonheur » ?
Ces déclarations ne peuvent être plus éloignées
de la vérité. L’ignorance peut tuer ! Pensez à
quelqu’un qui, n’ayant absolument pas
conscience du danger, insère un objet métallique
dans une prise de courant. Cela serait au
minimum une expérience choquante, ou au pire,
mortelle. Dieu ne veut pas que nous soyons
ignorants. Il a écrit Son plan de salut dans Sa
Parole (la Bible) afin qu’il soit disponible pour
chaque homme, femme et enfant.
Dieu aime chacun d’entre nous et Il veut que
tous parviennent au Paradis pour demeurer avec
Lui, lorsque nous quitterons cette vie. Pour cette
raison, Il nous a laissé Ses directions sur le
moyen de parvenir à cette destination céleste.
Pourtant, la voie de l’homme pour parvenir
jusqu’à Dieu est totalement opposée à la voie de
Dieu.
Esaïe 55 : 9 « Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, Autant

mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies, Et mes pensées au-dessus de
vos pensées. »
Pendant des milliers d’années, les hommes et les
femmes ont essayé de se faire accepter par Dieu
à travers des systèmes religieux basés sur les
bonnes œuvres, en accomplissant des rituels, en
se privant ou faisant abnégation d’eux-mêmes.
Ces croyances sont basées sur des « œuvres » ou
des « accomplissements », amenant les gens à
espérer que leurs propres efforts répondront à
quelques critères que Dieu trouverait
acceptables. Ces œuvres incluent par exemple, le
porte-à-porte, scander des slogans bibliques,
jeûner, prier, faire des œuvres de charité, offrir
des sacrifices, etc. Pourtant celui qui fait tous
ces efforts n’est jamais certain du quota que
Dieu lui demande de remplir. Cela a pour effet
de laisser la personne totalement incertaine de sa
destination au moment de sa mort, ni sans
aucune assurance d’un futur éternel.
La plupart des religions sont des tentatives de
l’homme pour devenir acceptable aux yeux de

Dieu, et ne sont basées uniquement que sur des
efforts humains. Elles se basent sur ce que nous
faisons, plutôt que sur ce que Dieu a fait pour
nous.
Qu’est-ce que Dieu pense de cela ?
Psaume 24 : 3-4 « Qui pourra monter
à la montagne de l’Eternel ? Qui
s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? Celui
qui a les mains innocentes et le cœur
pur ; Celui qui ne livre pas son âme
au mensonge, Et qui ne jure pas pour
tromper. »
Selon ce verset de la Bible, il semblerait que
pour atteindre le Paradis et se tenir dans la
présence de Dieu, nous devons avoir les mains
ainsi qu’un cœur, purs. C’est un défi de taille,
parce que chacun de nous avons à moment
donné, péché contre Dieu. Toutes les bonnes
œuvres que nous avons pu faire ne changent en
rien la nature pècheresse qui est en nous.
La Bible nous explique que personne ne peut
atteindre le niveau de justification de Dieu par

ses propres moyens. Tout ce que nous essayons
de faire par notre propre force, est comme un
vêtement plein de souillure aux yeux de Dieu.
Esaïe 64 : 6 « Nous sommes tous
comme des impurs, Et toute notre
justice est comme un vêtement
souillé … »
Romains 3 : 10 « Selon qu’il est écrit :
Il n’y a point de juste, Pas même un
seul. »
Aucun d’entre nous ne pourra atteindre par ses
propres efforts, la norme de perfection et de
sainteté de Dieu.
Nous avons besoin d’aide.
Merci Seigneur ! Il a pourvu à l’aide dont nous
avions besoin. Il a pourvu pour nous un Sauveur.
Quelqu’un qui a payé le prix pour nous.
Imaginez cette scène : vous êtes sur le point de
vous noyer en haute mer, perdu, faible,
incapable de vous sauver vous-même et tous vos
efforts pour flotter à la surface de la mer sont

vains. Soudain, vous entendez un bruit. Une
équipe de sauvetage s’approche. Lorsqu’elle
arrive, quelqu’un vous lance un gilet de
sauvetage (un sauveur). Qu’est-ce que vous
faites ? Si vous êtes sage, vous le saisissez aussi
vite que vous le pouvez pour vous permettre de
rester à flot jusqu’à ce que vous soyez
complètement en sécurité, secouru par celui qui
vous l’a proposé.
L’alternative est de refuser ce gilet de sauvetage
(le sauveur) et de continuer d’essayer de vous
sauver vous-même par vos propres et faibles
efforts. Vous coulez déjà, pourtant vous
choisissez de ne pas saisir l’aide qui vous est
proposée.
C’est exactement de cette manière que les gens
refusent le plan de salut que Dieu offre. Ils
continuent sur le chemin qui mène à la mort. Ils
pensent peut-être qu’ils sont déjà sur le chemin
vers le Paradis parce qu’ils ont été quelqu’un de
bien avec une bonne moralité. Peut-être ont-ils
été aspirés par un mouvement religieux qui aura
fait d’eux des esclaves du système, leur

demandant d’essayer de gagner l’acceptation de
Dieu en se conformant aux règles, aux rituels, au
sacrifice de soi, et autres… Il se peut qu’ils aient
abandonné l’idée d’aller au Paradis parce qu’ils
pensent qu’ils ne pourront jamais être
suffisamment saint pour mériter le salut.
Personne ne peut être acceptable pour Dieu en
usant de ses propres efforts. Nous devons tous
nous approcher de Dieu à Sa façon : à travers le
Sauveur, un médiateur, quelqu’un qui représente
l’humanité d’un côté et qui soit capable de
satisfaire les normes de sainteté et de perfection
de Dieu d’un autre côté. Ceci exige un
intermédiaire qui soit 100 % Dieu et 100 %
homme. Qui est cette personne ?
1 Timothée 2 : 5-6 « Car il y a un
seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme, qui s’est donné luimême en rançon pour tous. C’est là le
témoignage rendu en son propre
temps. »

Dieu avait pourvu au plan parfait du salut à
travers Son propre Fils, nous assurant ainsi une
future demeure au Paradis.
L’homme, qui est imparfait de nature, n’aurait
jamais pu payer le prix pour racheter son âme de
la servitude et de la mort éternelle. Dieu a dû
envoyer Son propre Fils Jésus, parfait, à notre
place. Il a vécu une vie sans péché, il a été tenté
en tous points comme nous, pourtant il n’a pas
péché. Il est devenu péché pour nous. Il a
volontairement pris nos péchés sur Lui. A cause
de cela, Il a été séparé de Dieu, crucifié sur la
croix et Il est descendu en enfer pour payer le
prix de notre condamnation pour nos péchés.
Quand le prix a été complètement payé, Il est
ressuscité d’entre les morts en nouveauté de vie,
afin que ceux d’entre nous qui le reçoivent
comme Sauveur puissent ressusciter avec Lui, et
que nous puissions devenir fils et filles de Dieu,
cohéritiers avec Jésus, héritiers du salut et du
Paradis. Jésus est devenu notre substitut.
Jean 1 : 29 « … Voici l’Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde ! »

Où allons-nous rester ?
Il y a plusieurs année de cela, ma femme et moi
avions planifié d’assister à une conférence qui se
tenait dans un autre État. Bien sûr, avant de
partir, nous avons réservé une chambre d’hôtel.
Nous avons découvert à cette occasion, combien
il est important de prévoir d’avance où vous
comptez loger. A notre arrivée à l’hôtel, on nous
a dit que notre chambre n’était pas encore prête.
Alors nous avons demandé si nous pouvions
avoir une clé car nous voulions voir comment
était notre chambre. Lorsque nous sommes
entrés dans la chambre, nous avons été horrifiés
de découvrir que l’occupant précédant avait
mouillé le lit. Je vous laisse imaginer ce qui s’est
passé ensuite. Nous avons quitté l’hôtel aussi
vite que nous avons pu et nous nous sommes mis
à la recherche d’un hôtel plus attrayant. A
combien plus forte raison il est important de
prendre la bonne décision en ce qui concerne le
lieu où nous allons passer notre éternité !

Certaines personnes plaisantent au sujet de
l’enfer. Ils pensent que lorsqu’ils seront là-bas,
ils s’amuseront bien avec leurs potes, faisant la
fête, buvant, faisant des parties de cartes, etc. La
Bible nous dit que ceci est loin d’être la vérité.
Elle décrit l’enfer comme un lieu de tourments
éternels, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents (Matthieu 8 : 12). Le
Paradis, d’un autre côté, est décrit comme un
lieu d’une paix et d’une indescriptible beauté,
rempli de joie et de délices éternels dans la
présence du Seigneur (Psaume 16 : 11).
Dans l’évangile de Jean, au chapitre 14 :2, Jésus
a dit à Ses disciples que dans la maison de Son
Père (au Paradis bien sûr), il y avait plusieurs
demeures, et donc suffisamment de place pour
nous tous. Jésus a déclaré qu’Il venait du Paradis
et qu’Il allait y retourner bientôt pour nous
préparer une place afin qu’un jour nous vivions
avec Lui.
Thomas, un des disciples de Jésus, lui a
demandé : « Seigneur, nous ne savons où tu

vas ; comment pouvons-nous en savoir le
chemin ? »
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. » (Jean 14 : 6)
Jésus a dit : « Je suis le chemin ». Il n’y a qu’une
façon de se rendre au Paradis.

De quelle manière allons-nous y arriver ?
Comment trouverons-nous ce « chemin » afin
que nous aussi nous puissions être sauvé et être
assurés d’aller au Paradis lorsque nous
mourrons ?
Un gardien de prison a posé cette même
question, elle est mentionnée dans la Bible, dans
le livre des Actes 16 : 30 : « … Que faut-il que je
fasse pour être sauvé ? ». La réponse se trouve
au verset 31 : « … Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé, toi et ta famille ». Paul et Silas lui
ont annoncé la bonne nouvelle ainsi qu’à sa
famille. Le mot évangile signifie « bonne

nouvelle ». C’est parce que le chemin que Dieu
a pourvu pour notre salut semble presque trop
beau pour être vrai, trop simple à recevoir. Nous
n’avons rien à faire, si ce n’est de le recevoir
comme un don.
Ephésiens 2 : 8-9 « Car 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. Ce n’est
point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie. »
Le salut doit être reçu comme un don, et non pas
comme quelque chose qui doit se gagner par des
bonnes actions. Dieu a pourvu au salut tout
simplement parce qu’Il nous aime, et non pas
pour ce que nous aurions fait.
Romains 1 : 16 « Car je n’ai point
honte de l’Evangile : c’est une
puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit … »

C’est votre tour
La puissance de Dieu est disponible pour ceux
qui croient. Cela signifie que chacun de nous
avons la responsabilité de recevoir ce que Dieu a
pourvu pour nous. C’est comme lorsqu’on joue
aux échecs : Dieu a déjà joué son tour il y a
2000 ans lorsqu’Il a envoyé Son Fils, le
Seigneur Jésus Christ, pourvoir au chemin pour
aller vers Dieu.
Dieu vous aime et désire avoir une relation
personnelle avec vous, en tant que votre Père
Céleste (relation et non religion). Maintenant,
c’est donc à votre tour de recevoir le don gratuit
de Dieu. C’est à vous de jouer. La plus
importante des choses que Dieu nous ait donnée,
est notre liberté de décider, le pouvoir de choisir.
Dieu ne vous forcera jamais à faire quoi que ce
soit. C’est votre choix. C’est à votre tour de
bouger. Dans ce sens, vous décidez où vous
voulez passer votre éternité.

1 Corinthiens 2 : 9 « Mais, comme il
est écrit, ce sont des choses que l’œil
n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l’homme, des
choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l’aiment. »
Dieu vous aime et Il veut ce qu’il y a de meilleur
pour vous. Cependant, ce n’est que lorsque nous
répondons à Son amour, avec foi, croyant et
recevant ce qu’Il a promis, que nous nous
approprions toutes les bénédictions qu’Il a
pourvues pour nous. Les dons de Dieu sont
disponibles
pour
ceux
qui
répondent
positivement à Son amour. L’amour de Dieu
seul, ne nous assure pas notre accès automatique
au Paradis. Nous avons reçu le droit, le privilège
de déterminer notre propre destinée : accepter ou
rejeter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur
personnel.
Il est quelques fois difficile de comprendre la
bonté et la grandeur de Dieu.

Jean 3 : 16 « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
Si vous désirez être certain de votre chambre
éternelle, réservez dès aujourd’hui. Ne remettez
pas à demain. La Bible nous dit dans 2
Corinthiens 6 : 2 « … Voici maintenant le temps
favorable, voici maintenant le jour du salut. »
Il sera trop tard lorsque vous aurez quitté cette
vie.
Qui donc peut être sauvé ?
Romains 10 : 13 « Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. »
Quiconque : c’est tout le monde. C’est vous
aussi !
Qu’est-ce que vous avez à faire ?

Romains 10 : 9-10 « Si tu confesses de
ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c’est en croyant du cœur qu’on
parvient à la justice, et c’est en
confessant de la bouche qu’on
parvient au salut. »
Alors que vous lisez ceci, vous aussi êtes peutêtre en train de penser : « J’ai besoin d’un
sauveur, mais j’ai fait tant de mauvaises actions
dans ma vie que Dieu ne m’acceptera peut-être
pas ». Peu importe ce que vous avez fait dans
votre vie, ou à quel point vous avez été
quelqu’un de mauvais. Dieu vous aime et Jésus
est mort pour vous. Jésus a dit dans Jean 6 : 37
« … je ne mettrai pas dehors [ne rejetterai pas]
celui qui vient à moi ». Jésus ne rejettera
personne. Non seulement Jésus a payé pour vos
péchés, aussi nombreux qu’ils puissent être,
mais également pour les péchés du monde
entier. Il vous aime tant, qu’Il serait mort pour
vous, même si vous étiez la seule personne qui

ait besoin du salut. Vous pouvez recevoir un
pardon total et expérimenter la vie éternelle.

Faîtes-le maintenant
Faîtes cette prière aujourd’hui et engagez-vous
de tout votre cœur. Confessez votre foi dans le
Seigneur Jésus Christ. Maintenant est le moment
parfait. Aujourd’hui est le jour du salut.
Dieu, toi qui es au Paradis, je réalise qu’il m’est
impossible de me sauver moi-même et j’accepte
maintenant ton don gratuit d’un Sauveur, Jésus
Christ. Je crois que Jésus est mort pour moi,
qu’Il a payé le prix pour moi et qu’Il a souffert
le jugement pour mon péché. Je crois qu’Il est
ressuscité d’entre les morts pour moi afin que je
puisse accéder à une nouveauté de vie, la vie
éternelle.
Jésus, je t’accepte comme mon Seigneur et je te
reçois comme mon Sauveur personnel.
Je te remercie de m’avoir sauvé. Je te remercie
pour le pardon de tous mes péchés. Je

commence dès aujourd’hui une toute nouvelle
vie avec Dieu qui est mon Père Céleste. J’ai
maintenant accès à la vie éternelle et je serai
auprès de Toi au Paradis lorsque je quitterai
cette terre.
Amen.

Votre futur, votre but et votre destinée
La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 : 17 « Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles ».
Tous vos péchés ont été effacés. Votre vieille
nature pècheresse a été changée et vous avez
reçu la nature de Dieu. Votre nouvelle vie en
Christ commence aujourd’hui. Il y a une place
réservée pour vous au Paradis. C’est ce dont
Jésus parlait dans Jean 3 : 3, 7 « En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
[…]Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que

vous naissiez de nouveau. » (Certaines versions
disent « renaître d’en haut »).
Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, né de
nouveau, un chrétien. Commencez à lire la Bible
dans le Nouveau Testament. La Bible est le livre
de Dieu. Il ne montre pas uniquement le chemin
vers le Paradis, c’est un manuel qui parle de tous
les domaines de votre vie. Demandez à votre
Père Céleste de vous conduire vers une bonne
église chrétienne où vous pourrez commencer à
grandir pour devenir la personne que Dieu désire
que vous soyez. Vous avez un futur maintenant,
un but et une destinée divine.
Jésus a dit dans Jean 10 : 10 « moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient
dans l’abondance. »
Alors que vous passez du temps avec Dieu ainsi
que dans Sa Parole, Il vous conduira et vous
guidera par Son Esprit et vous aussi, vous ferez
l’expérience d’une vie abondante pour laquelle
Jésus a payé le prix.
Nous nous verrons avec plaisir au Paradis.

Dieu vous bénisse.

Comment arriver au Paradis
Peut maintenant être lu en ligne gratuitement
et dans plusieurs langues sur le site :

www.heavenbks.net

