
Dieu nous demande seulement de 
reconnaître tout ce qu’on a fait de mal et de 
croire que Jésus a déjà tout fait pour l’effacer.

“Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus 
comme Seigneur (cela exprime son autorité 
sur toi), et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu 
seras sauvé.” Romains 10.9

Mais attention, il ne suffi t pas de connaître 
la porte pour être délivré. Si on ne bouge 
pas, on est toujours à l’extérieur ! Pour 
être sauvé, il me faut passer par la porte, 
reconnaître que j’ai besoin de Jésus 
dans ma vie.

La patience de Dieu aura une fi n. Ne reste 
pas sur le pas de la porte. Un jour, elle sera 
fermée et tu resteras dehors.

Jésus a promis de s’occuper de celui 
qui croit en lui, comme un berger s’occupe 
de ses brebis, les nourrit, les conduit et les 
protège. Il a dit :

“Moi, je suis venu afi n qu’elles aient la 
vie, et qu’elles l’aient en abondance.”

Jean 10.10
Les phrases entre “…” sont suivies d’une référence pour   

pouvoir les retrouver dans la Bible, la Parole de Dieu.
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Jésus dit : “Moi je suis la porte des 
brebis... si quelqu’un entre par moi, il 
sera sauvé.” Jean 10.7 et 9

Jésus prend l’exemple d’une bergerie. Il 
explique comment devenir une brebis de ce 
troupeau, c’est-à-dire un enfant de Dieu.

Notre rang social, notre argent, nos bonnes 
actions, tous nos efforts… ne changent rien.

Il y a un seul moyen : c’est Jésus.

Jésus est mort sur la croix pour effacer 
tous nos péchés, c’est-à-dire toutes nos 
mauvaises actions (vol, meurtre, hypocrisie, 
fraude, mensonge…) et aussi nos pensées 
négatives (colère, jalousie, amertume…). 
Tout cela offense Dieu et mérite une 
punition. C’est ce châtiment que Jésus a 
subi à notre place, et maintenant Dieu peut 
nous pardonner.

“Le sang de Jésus Christ son Fils nous 
purifi e de tout péché.” 1 Jean 1.7

“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.” Éphésiens 2.8-9
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Est-ce que tu remarques 
quelque chose d’étrange sur 
cette photo ?

Eh bien, la porte n’a pas de 
poignée ; on ne peut l’ouvrir 
que de l’intérieur !

Cela me fait penser à Jésus, 
le Fils de Dieu, qui frappe 
à la porte de notre cœur. Il

voudrait entrer chez toi aussi, c’est-à-dire 
devenir ton sauveur et ton ami, t’apporter la 
paix du cœur, te donner la joie, et t’aider dans 
ta vie de tous les jours, dans tes relations 
avec les autres, malgré les difficultés que tu 
peux rencontrer.

Mais il te respecte et te laisse libre de 
choisir.

“Voici, je me tiens à la porte et je frappe : 
si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui.” Apocalypse 3.20

Jésus t’aime et voudrait entrer en relation 
avec toi, mais il ne veut pas te forcer.

Alors il frappe à la porte de ton cœur et il 
attend. Il t’attend.

Vas-tu lui ouvrir ?

Il frappe, cela veut dire qu’il attire ton 
attention, et cela de plusieurs façons.

D’abord par la nature, si belle, qui a 
forcément été créée… par Dieu.

“En effet, depuis la création du monde, ce 
qu’il y a d’invisible en [Dieu], c’est-à-dire 
à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, 
se discerne au moyen de l’intelligence, 
d’après les choses créées.” Romains 1.20

Il te “ parle ” aussi par les événements de 
ta vie : la joie d’avoir réussi à un examen ou 
d’avoir réalisé un exploit sportif… mais peut-
être aussi la déception de subir un échec, 
le chagrin de perdre un être aimé…

Il “ parle ” également à tous par les 
catastrophes mondiales, les tremblements 
de terre, les guerres… Dieu ne désire pas la 
mort de toutes ces victimes, mais toutes ces 
horreurs nous montrent que la vie est fragile 
et que personne ne sait combien de temps il 
lui reste à vivre.

Enfin, il s’adresse à toi par sa Parole, la 
Bible. Elle a de nombreux messages pour 

toi. Voici encore des textes qui évoquent 
d’autres portes :

“Entrez par la porte étroite ; car large 
est la porte, et spacieux le chemin qui mène 
à la perdition, et nombreux sont ceux qui 
s’y engagent ; car étroite est la porte, et 
resserré le chemin qui mène à la vie, et peu 
nombreux sont ceux qui le trouvent.”

Matthieu 7.13 et 14
Jésus montre ici qu’il faut choisir entre 

deux portes :
- une grande porte 

qui nous attire et nous 
permet de prendre un 
chemin large, facile en apparence. C’est le 
chemin de tous ceux qui vivent sans penser 
à Dieu, à Jésus. Mais ce chemin conduit 
aux tourments éternels, pour toujours 
loin de Dieu.

- il existe aussi une petite porte. Mais 
nous sommes souvent très 
occupés par nos activités et 
cela nous empêche de la voir. 
Cette porte est étroite : on y 
entre un par un, c’est un choix 
personnel. Le chemin ensuite 

n’est pas large et semble difficile… mais il 
conduit à la vie éternelle.


