
Le passe-salutaire 

À mainte reprise Jésus invite en disant « Venez à moi. » Nous 
lisons dans Matthieu 11.28 « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du 
repos ». Dans Jean 7.37 « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à 
moi et qu'il boive. » Dans Jean 6.35 (que nous avons entendu 
la semaine dernière) « C’est moi qui suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en 
moi n'aura jamais soif. » Ou encore dans Jean 6.37 « je ne 

mettrai pas dehors celui qui vient à moi »  

C’est fantastique que nous puissions aller vers Jésus et 
obtenir tous ces bienfaits, Cependant notre Seigneur dit dans 
l’Évangile d’aujourd’hui « Personne ne peut venir à moi » 
(Jean 6.44).  

Momentanément, un paradoxe se met en place. Jésus dit de 
venir à lui, mais, en même temps il affirme que personne ne 
peut venir à lui. C’est comme si Jésus disait « Venez à moi 
vous qui voulez le repos et la paix, mais vous ne pouvez pas 
venir à moi. » Personne n’entre au royaume de Dieu sans 

passe-salutaire.  

Il y a un abîme qui nous empêche d’entrer dans le royaume 
de Dieu. À cause du péché, nous ne pouvons pas accéder à la 
présence de Dieu. La justice de Dieu empêche l’entrée du 
pécheur, car seulement ceux qui sont justes et sans péchés 
peuvent prétendre entrer dans la gloire de Dieu. La justice de 
Dieu exige un passe-salutaire à ceux qui souhaitent entrer 
dans le royaume de Dieu.  

Comment obtenir son passe-salutaire ?  



Quand Jésus dit que personne ne peut venir à lui, il ne parle 
pas juste pour soulever un paradoxe, car il ajoute « Personne 
ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire. » Puis il parle d'être enseigné par Dieu afin d’aller à 
Jésus. Donc, le passe-salutaire qui permet d’avoir accès au 
royaume de Dieu est un don du Père.  

Aller à Jésus ce n'est pas une question de notre volonté, ça 
ne relève pas de notre force, notre opinion ou notre désir. 
C'est notre Dieu lui-même qui est responsable de nous 
attirer vers Jésus. Il est le seul à pouvoir octroyer le passe-
salutaire et nous faire venir à Jésus.  

Dieu nous apprend à aller à Jésus. Il nous enseigne par sa 
Parole à aller à ce Jésus. Il œuvre par sa Parole pour nous 
fournir le passe-salutaire et nous attire vers Jésus.  

Le passe-salutaire n'est pas une question extérieure ou 
administrative. On n’obtient pas le passe-salutaire qui donne 
accès au royaume de Dieu en passant devant une église et en 
se signant. On n’obtient pas le passe-salutaire qui donne 
accès au royaume de Dieu en allant toucher une statue et en 
faisant une promesse. L’obtention du passe-sanitaire est une 
question profonde, ça se fait pleinement et véritablement ou 
ça ne se fait pas.  

Malheureusement, nous n'avons pas la capacité naturelle 
d'aller à Jésus et obtenir le passe-salutaire, mais notre Dieu 
nous enseigne afin que nous arrivions à ce Jésus. C’est lui qui 
nous donne le pass.  



Avoir le passe-salutaire qui donne accès au royaume de Dieu, 
ce n'est pas simplement savoir que Dieu existe, ce n'est pas 
simplement savoir que Jésus a fait telle ou telle chose, ou 
qu’il a dit telle ou telle chose. Il faut que notre Dieu nous 
apprenne à aller à lui afin d’obtenir ce pass. Par sa parole il 
nous donne les deux doses de vérité divine que nous devons 
recevoir. 

La première dose c’est la vérité de la Loi divine.  

Notre Dieu nous enseigne de grandes vérités sur nous-
mêmes par sa Loi. Notre Dieu nous apprend sur notre péché, 
notre misère, notre indignité, notre manque de mérites. 
Notre Dieu nous enseigne au sujet du destin que nous 
méritions, car de cette manière, il nous attire vers Jésus. Ces 
mauvaises nouvelles sont la première dose de la Parole que 
nous devons recevoir.  

Parce que si je n'entends pas ces mauvaises nouvelles, si je 
rejette la première dose de vérité divine, si je n'entends pas 
ces vérités sur moi-même et ma relation rompue avec Dieu, 
je ne viendrai jamais à Jésus et je ne recevrai jamais la paix 
qu'Il a promis. Je n’aurai jamais le passe-salutaire qui donne 
accès au royaume de Dieu.  

Le message peut sembler antipathique et déranger certains 
esprits, mais c'est le message. Cette première dose est 
nécessaire. La mauvaise nouvelle fait partie du message de la 

Parole de Dieu.  

Le passe-salutaire qui donne accès à la bénédiction de Dieu 
ne se mérite pas. Il ne nous appartient pas de droit.   



Les personnes sans passe-salutaire, sans foi en Jésus, se 
plaignent et disent souvent : « qu’ai-je fait pour mériter cela », 
« je ne mérite pas ça », « ce qui m’arrive est injuste ».  

Dans le livre de Job nous entendons des plaintes du genre « 
Dieu a eu tort », « Dieu a été injuste en m’imposant cette 
peine. » Et on y pense tous, même les chrétiens dans leurs 
moments de faiblesse. Nous pensons que nous méritons bien 
plus de bonheur que celui que nous vivons.  

Aussi, tous ceux qui s'efforcent dans la vie doivent savoir que 
leur réussite n’est pas due à leurs propres forces, ou leur 
propre puissance, parce que notre vie n'est pas entre nos 
mains, mais entre les mains de Dieu. Il faut garder à l’esprit que 
tout est une grâce de Dieu, tout dépend de la grâce de Dieu. 

Il ne s’agit pas de mériter ou de ne pas mériter. Il s’agit de la 
grâce de Dieu, de pouvoir trouver la grâce de Dieu. Mais 
surtout il s’agit de reconnaître que si Dieu devait déterminer 
le cours de ma vie, ou celles de ceux qui m’entoure, selon 
mes capacités, mes œuvres ou mes mérites, tout irait mal. 
Très mal. Plus que mal. 

Car si ma vie de famille, ou mon bonheur familial, ou la vie 
de mes enfants dépendaient de ma justice, malheur à eux, 
car ils seraient complètement perdus. C'est une mauvaise 
nouvelle, une mauvaise nouvelle qu'il faut accepter, car elle 
vient de Dieu et c'est la vérité.  

 

 



Après la première dose de vérité divine, vient la deuxième 
dose. Ce n’est que lorsque nous avons compris les mauvaises 
nouvelles de notre péché, de notre misère, de notre 
séparation de Dieu, que nous pourrons nous tourner vers 
Jésus, venir à lui. 

Il est bon que Dieu nous conduise à travers les chemins 
sombres de notre vie, il est bon que Dieu nous conduise à 
notre propre péché, afin que nous le reconnaissions, parce 
qu'alors, nous serons prêts pour la deuxième dose : Dieu 
nous conduira à la croix du Calvaire pour y trouver un 
rédempteur. 

De ce lieu où Dieu nous a montré que nous étions, de ce lieu 
de notre péché, de notre misère, regardons maintenant vers 
la croix et voyons que c'était notre place, voyons que Jésus 
est si généreux et compatissant qu'il a pris notre place, pour 
que maintenant, nous ayons la vie éternelle et la 
résurrection d'entre les morts. Pour que nous ayons notre 
passe-salutaire.  

Celui qui se repent de ses péchés et met sa confiance en 
l’œuvre de Jésus pour la réconciliation avec Dieu, celui-ci est 
détenteur du passe-salutaire. Tous ses péchés lui sont 
pardonnés. Il vit actuellement dans le royaume de Dieu et il y 
restera pour l’éternité. Malheureusement, celui qui refuse 
d’aller à Jésus, celui qui refuse les deux doses de la vérité 
divine restera dehors. Jésus a dit : « Ceux qui me disent : 
‘Seigneur, Seigneur !’ n'entreront pas tous dans le royaume 
des cieux »   



À celui qui ne rejette pas la vérité divine et qui se demande si 
Jésus va le recevoir et lui donner le passe-salutaire, Jésus lui 
répond : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »  

Si nous regardons ce que nous faisons, nous voyons que 
souvent nous cataloguons les personnes. Nous les 
sélectionnons, nous les étiquetons, nous les classons et nous 
disons « ceux-ci sont de droite », « ceux-ci sont de gauche », 
« ceux-ci sont sectaires », « ceux-ci son complotistes », 
« ceux-ci sont luthériens », « ceux-ci sont catholiques », 
« ceux-ci sont bons », « ceux-ci sont mauvais », « ceux-ci 
sont mignons », « ceux-ci sont moches ». 

Tout le temps, nous portons ce genre de jugement sur nos 
semblables et sur nous-mêmes aussi. Mais celui qui va à 
Jésus par la foi, sincèrement, en repentance pour ses péchés, 
celui-ci ne sera pas mesurer par Jésus. Jésus ne va pas lui 
prendre sa taille, ni l’étiqueter, ni le cataloguer. Il ne sera pas 
mis dehors. Jésus lui dira « entre », « passe à l'intérieur », 
« viens ici, reste avec moi. », « tes péchés sont pardonnés ».  

La foi en Jésus est notre passe-salutaire. Toute personne qui 
sait où elle se tient, parce qu'elle a été enseignée par Dieu, 
et qui reconnaît ses péchés, sa misère, ses failles, et qui 
regarde le Fils et voit en Jésus celui qui a pris sa place ; celui 
qui écoute l’invitation à aller vers lui, et qui effectivement va 
à lui en repentance, Jésus lui dit « entre », « tes péchés sont 
pardonnés. » Jésus ne met personne dehors.  

Quel que soit la situation, quel que soit le moment qu'on est 
en train de vivre lors de notre rencontre avec Jésus, nous 
avons l’assurance qu’il ne chasse personne.  



Celui qui vient à lui avec le passe-salutaire, avec foi en son 
œuvre et confiance en sa grâce, sera rassasié, car Jésus est le 
pain pour les affamés, l’eau pour les assoiffés, pain de vie qui 

est descendu du ciel pour donner la vie éternelle. 

Quelles-sont les bénéfices du passe-salutaire aujourd’hui ? 
Pour y répondre, voyons un peu l’histoire de l’Ancien 
Testament. Le prophète Elie, après avoir démontré bravoure 
et courage, lorsqu’il apprend qu’on veut le tuer, il entre en 
dépression, il a peur, il fuit. Cacher sous un buisson il dit « 

C'est assez ! Maintenant, Éternel, prends-moi la vie. »  

Pour Elie, tout était sombre et gris. Il n'avait plus les moyens 
de continuer de l'avant. Alors l'ange lui dit « Lève-toi et 
mange, car il te reste un grand chemin à faire. » 

Si bien nous avons le passe-salutaire, le salut par la foi en 
Jésus-Christ, il faut aussi savoir que la vie sur terre n'est pas 
encore finie, que nous avons encore un long chemin à 
parcourir. Nous avons souffert, nous avons subi des coups 
durs, nous avons endurés des moments éprouvants, et 
sachez qu’il y en aura d’autres ! Ce n’est pas fini.  

Nous avons le passe-salutaire pour entrer dans la gloire de 
Dieu, mais nous n’y sommes pas encore. La route est longue, 
le chemin peut être pénible, nous n'avons pas encore fini. 
Nous avons besoin de continuer de l’avant, et notre passe-
salutaire nous est extrêmement utile dans notre quotidien.  

 

 



L’ange dit à Elie : « Lève-toi et mange ». Nous aussi nous 
avons besoin de la nourriture spirituelle, nous avons besoin 
du Pain du ciel, du Christ. Grâce à notre passe-salutaire, par 
la foi, nous recevons la grâce de Dieu en Christ. Nous 
recevons la confirmation de sa bénédiction, et il nous rassure 
en nous disant qu’il ne nous met pas dehors.  

Nous avons un long chemin à parcourir. Dans ce parcours de 
vie nous avons besoin de nous rappeler constamment que 
nous avons bien les deux doses de la vérité divine, que nous 
avons notre passe-salutaire. Nous avons besoin de nous 
rappeler constamment que nous sommes pardonnés, 
justifiés, adoptés, et que nous comptons toujours sur la 
grâce de notre Dieu en Jésus-Christ.  

Si tu es malade, si tu vis des situations angoissantes, qui te 
dépasse, si tu vis des moments difficiles, si tu as été déçu, si 
tu as été trompé, si tu te sens manipulé, si tu es dans le 
deuil, si tu es face à des impossibles, utilise ton passe-

salutaire. C’est ton accès au trône de grâce de notre Dieu.  

Utilise ton passe-salutaire et va à Jésus. Mange et boit ce 
qu’il te donne, prie et réconforte-toi avec sa grâce, prend 
courage et affronte ce qui se présente en face de toi avec foi 
et confiance, ton pass à la main, car tu es enfant de Dieu, tu 
fais partie de son peuple choisi, et il ne te délaissera jamais, 
car il ne met pas dehors celui qui vient à lui.  

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre 
cœur et votre esprit en Jésus-Christ, le Pain de Vie, en lui 
vous avez votre passe-salutaire, en lui vous avez le pardon de 
vos péchés, en lui vous avez les promesses certaines de la 
nouvelle alliance, en lui vous avez la vie éternelle. Amen.  


