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Intro : Chez ma mère il y a deux portes pour entrer dans l'appartement: l'une donne dans la cuisine, 

c'est la porte de service. L'autre porte est un peu plus large, c'est la porte d'entrée principale qui 

donne dans l'entrée. Si quelqu'un sonne à la porte, ne sachant qui c'est, on va à la porte large, à la 

porte principale, pour recevoir les visiteurs d'une manière digne. 
 

On fait entrer par la porte large les invités ou les visiteurs, pour les honorer, et pour ne pas les faire 

entrer par la cuisine, pour les accueillir dignement. La petite porte, la porte de service, est pour ceux 

qui viennent pour  travailler, ou pour servir, qu'ils soient de la famille ou pas. 

 

On peut aussi entrer dans un travail par la grande porte ou par la petite porte. On entre par la grande 

porte quand le patron, la patronne reconnaît nos capacités, ou veut honorer nos diplômes, nos 

mérites. Entrer par la grande porte peut - mais pas toujours – nous monter à la tête et nous conduire 

à avoir une haute opinion de nous-mêmes, voire à faire preuve d'orgueil. On entre dans la petite 

porte, j'allais dire, par grâce, quand on n'a pas de diplômes reluisants à montrer. Être prêt à entrer 

par la petite porte est un signe d'humilité. 

 

Lecture : Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. 

 

1. Sois informé sur les deux parcours différents!  
. 

2 portes porte large porte étroite 

Lequel de ces 

deux parcours 

est le meilleur 

pour toi? 

2 fréquentations très fréquentée peu fréquentée 

2 chemins 

(représentant le 

parcours de notre 

vie) 

spacieux resserré 

2 destinations perdition vie 

 

2. Entrer – une invitation et une décision personnelles 

a) entrer – une invitation adressée à chacun de la part de quelqu'un d'accueillant. 

Être invité à entrer, est-ce une garantie que cela sera pour mon bien?  

b) entrer – mais où? 

L'embarras du choix! Deux portes, qui ouvrent sur deux chemins. Est-ce humain de la part de 

Dieu de nous laisser le choix? 

Le privilège du choix: personne n'est contraint, forcé! Dieu nous pousse en direction du bon 

choix, mais il nous laisse choisir, et il respecte notre choix 

c) entrer – une décision personnelle 

Dans certaines sociétés on peut observer des conversions de groupe. Un exemple biblique l'invi-

tation de Paul et Silas à leur gardien de prison: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et 

ta famille!" (Actes 16.31). Nicodème vient vers Jésus de nuit, pour être seul avec lui (Jean 3.1) 

Quels sont nos critères de choix face à l'invitation de laisser entrer Jésus dans notre vie pour en 
être le maître? Pour reprendre l'image de la porte et du chemin, allons-nous  choisir à cause de 

l'aspect de la porte? À cause du nombre de personnes qui empreinte cette porte? À cause du 

degré de facilité ou de difficulté du chemin? À cause des personnes susceptibles de nous 

accompagner ou de nous laisser tomber? À cause de la destination finale! 

 

3. Choisir la porte large, est-ce une option vraiment attrayante? 

Choisir la porte large, c'est donner la préférence dans notre vie à la jouissance éphémère du 

présent au prix de l'avenir le meilleur. Par une porte large, plusieurs, voire de nombreuses 

personne peuvent passer ensemble, de front. On pourrait dire, c'est calquer sa conduite de vie sur 

la pratique du plus grand nombre. Aujourd'hui on fait comme ça! 
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a) c'est la solution de la facilité, mais qui remet inévitablement les questions cruciales à plus tard 

b) c'est ne voir que le bonheur à court terme, instantané, sans réaliser que nous devons intégrer les 

bonnes choses de la vie au projet de Dieu pour nous, "amasser des trésors dans le ciel" (Mat 

6.20) 

c) c'est calquer notre vie sur la société qui nous entoure, "se laisser modeler sur le mode actuel" 

(Rom 12.2) en oubliant que "le monde passe" (1.Jn 2.17) 

d) c'est vivre sans admettre que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'un sauveur 

e) c'est nous reposer sur ce que nous considérons comme le palmarès de notre vie, pour prétendre 

que Dieu doit nous sauver, qu'il nous doit quelque chose "je jeûne deux fois par semaine…" (Luc 

18.12) 

f) c'est suivre le plus grand nombre sans réfléchir aux conséquences (Cf. moutons de Panurgei) 

1.Pierre 4.4 "Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux  dans la même vie 

de débauche…" 

g) c'est se voiler les yeux sur la destination finale … mais vient le moment où l'on voit la réalité en 

face! 

 

4. Choisis la porte étroite! 

Choisir la porte étroite, c'est être prêt à mettre au second plan la jouissance éphémère du présent  

pour s'assurer l'avenir le meilleur 

a) la vraie nature de la porte étroite 

La porte du salut en Jésus – être en dehors du plan de Dieu n'est pas une fatalité, il y a une porte, 

et ne invitation à la franchir ; Jean 10.9 "c'est – dit Jésus – c'est moi qui suis la porte. Celui qui 

entre par moi sera sauvé…" 

La porte de la réconciliation, par le seul médiateur, qui est Jésus  – il y a un lieu de passage entre 

dehors loin de Dieu et dedans avec Dieu ; 1.Timothée 2.5-6 "Il n'y a qu'un seul Dieu, et de 

même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme: Jésus-Christ. Il a offert sa 

vie en rançon pour tous" 

La porte est encore ouverte, mais viendra le moment où elle sera fermée ; Genèse 7.16 "Et Dieu 

ferma la porte (de l'arche de Noé)" ; 2. Corinthiens 6.2 "c'est maintenant le moment tout à fait 

favorable, c'est aujourd'hui, le jour du salut." ; Hébreux 4.1, 7 "(Maintenant), pendant que la 

promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous 

se trouve coupable d'être resté en arrière (ou d'être arrivé trip tard) (… mais) Aujourd'hui, si 

vous entendez la voix de Dieu, ne refusez pas de lui ouvrir votre cœur!" 

b) le caractère étroit de la porte, resserré du chemin 

Une porte étroite, par laquelle ne peut passer qu'une seule personne à la fois. 

Jean 21.22 "Pierre aperçut le disciple Jean. En le voyant, Pierre demanda à Jésus: Et lui, 

seigneur, qu'en est-il de lui? Jésus lui répondit: si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je 

revienne, que t'importe? Toi, suis-moi!" 

Un chemin étroit, que nous ne pouvons parcourir que débarrassé des fardeaux inutiles  

Matthieu 16.24 "Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 

croix, et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa propre vie la perdra, mais 

celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme vient à posséder le monde 

entier, à quoi celui lui sert-il s'il perd sa vie, Et que peut-on donner pour racheter sa vie?" 

c) Entre par la porte étroite 

Jésus nous appelle aujourd'hui : Matthieu 9.9 "Jésus vit un homme installé là où les habitants 

payaient l'impôt. Son nom était Matthieu. Jésus lui dit: Suis-moi! Matthieu se leva et suivit 

Jésus." ; Jean 1.46 "Viens, et vois toi-même!". 

Fais-tu partie de ceux qui suivent Jésus? 

d) Comment suivre Jésus? 
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Actes 2.42 "en s'attachant à écouter assidûment l'enseignement des apôtres (notre NT), à vivre en 

communion (rencontres, partage, échanges, solidarité) les uns avec les autres, à rompre le pain 

(se souvenant de la mort de Jésus pour nous, le culte) et à prier ensemble" 

1.Jean 1.9 "en avouant nos péchés. Puis que Jésus est fidèle et juste, il nous pardonnera nos 

péché et nous purifiera de tout mal que nous avons commis" 

Colossiens 3.13 "Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à 

reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement ; le seigneur vous a pardonné, vous aussi, 

pardonnez-vous de la même manière." 

Hébreux 10.24 "veillons les uns sur les autres pour nous stimuler mutuellement à  l'amour et à la 

pratique du bien."" 

 

"Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoins – dit Dieu – je vous offre le choix entre la vie et la 

mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et 

vos descendants" (Deutéronome 30.19) 

 

EPE-Bourg-Saint-Maurice, Vincent Coutrot, 15 novembre 2015 

 
a a a a a a a a a a a a tROITEa 

 

Résumé : Passez à la page 4! 

Summary : Go to page 5! 

Zusammenfassung : Siehe Seite 6! 
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.ENTREZ PAR LA PORTE ÉTROITE !. 

 

1. Sois informé sur les deux parcours différents! 

2 portes, 2 fréquentations, 2 chemins, 2 destinations 
 

2. Entrer – une invitation et une décision personnelles 

a) entrer – une invitation adressée à chacun de la part de quelqu'un d'accueillant. 

b) entrer – mais où? L'embarras et le privilège du choix 

c) entrer – une décision personnelle – Jean 3.1 ; Actes des Apôtres 16.31 
 

3. Choisir la porte large, est-ce une option vraiment attrayante? 

Choisir la porte large, c'est donner la préférence dans notre vie à la jouissance éphémère du 

présent au prix de l'avenir le meilleur.  

a) facilité, mais remise à plus tard des questions cruciale 

b) vision du bonheur à court terme, sans intégrer les bonnes choses de la vie au projet de Dieu 

pour nous – Matthieu 6.20 

c) c'est calquer notre vie sur la société – Romains 12.2 ; 1.Jean 2.17 

d) occulter notre perdition et notre besoin d'un sauveur 

e) prétendre que Dieu nous doit quelque chose – Luc 18.12 

f) suivre la foule sans réfléchir aux conséquences – 1.Pierre 4.4 

g) c'est se voiler les yeux sur la destination finale …  
 

4. Choisis la porte étroite! 

Choisir la porte étroite, c'est être prêt à mettre au second plan la jouissance éphémère du présent  

pour s'assurer l'avenir le meilleur 

a) la vraie nature de la porte – Jean 10.9 ; 1.Timothée 2.5-6 ; Genèse 7.16 ; 2.Corinthiens 6.2 ; 

Hébreux 4.1, 7 

b) le caractère étroit de la porte, resserré du chemin 

Une porte où ne peut passer qu'une seule personne à la fois. – Jean 21.22 

Un chemin étroit, difficile – Matthieu 16.24 

c) Entre par la porte étroite – Matthieu 9.9 ; Jean 1.46 

d) Comment suivre Jésus? 

Actes 2.42 ; 1.Jean 1.9 ; Colossiens 3.13 ; Hébreux 10.24 
 

"Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants" (Deutéronome 30.19) 
 

a a a a a a a a a a a a tROITEa 

 

Summary : See page 5! 

Zusammenfassung : Siehe Seite 6! 
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.ENTER THROUGH THE NARROW GATE!. 

 

1. Be informed about the two different routs! 

2 gates, 2 frequentations, 2 ways, 2 destinations 

 

2. Entering – an invitation, and a personal decision 

a) Entering – an invitation for everybody from somebody hospitable 

b) Entering – but where? Difficulty and privilege of choosing 

c) Entering – a personal decision – John 3.1; Acts of the Apostles 16.31 

 

3. Choosing the wide gate, is it really an attractive option? 

Choosing the wide gate: giving preference to ephemera enjoyment of sin, sacrificing the best 

future 

a) Easiness, but delaying the crucial questions 

b) Vision of immediate happiness, without integrating the good things of life in God's project for 

us – Matthew 6.20 

c) Copying our lifestyle from society – Romans 12.2; 1.John 2.17 

d) Occulting our perdition and our need for a Saviour 

e) prétendre que Dieu nous doit quelque chose – Luke 18.12 

f) Following the crowd without thinking about consequences – 1.Peter 4.4 

g) Veiling our face before the final destination 

 

4. Choose the narrow gate! 

Choosing the narrow gate means being ready to renounce to the ephemera pleasure of sin to insure 

us the best future 

a) The real nature of the door – John 10.9; 1.Timothy 2.5-6; Genesis 7.16; 2.Corinthians 6.2; 

Hebrews 4.1, 7 

b) The narrowness of the gate, the hardness of the way 

A door through which one person can go through at one time – John 21.22 

A narrow, difficult way – Matthews 16.24 

c) Enter through the narrow gate! – Matthews 9.9; John 1.46 

d) How can we follow Jesus? 

Acts 2.42; 1.John 1.9; Colossians 3.13; Hebrews 10.24 

 

"Choose life, that you and your offspring may live!" – Deuteronomy 30.19 

 

 

 
a a a a a a a a a a a a tROITEa 

 

Zusammenfassung: Siehe Seite 6! 
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.GEHT EIN DURCH DIE ENGE PFORTE!. 

 

1. Informiere dich über die zwei verschiedenen Wege! 

2 Pforten, 2 Verkehrsdichten, 2 Wege, 2 Ziele 

 

2. Eintritt – eine Einladung, und eine persönliche Entscheidung 

a) Eintritt – eine Einladung an alle, seitens einer gastfreundlichen Person 

b) Eintritt – aber worin? Schwierigkeit und Vorrecht, die Wahl zu haben 

c) Eintritt – eine persönliche Entscheidung – Johannes 3.1; Apostelgeschichte 16.31 

 

3. Die breite Pforte wählen, ist das wirklich eine einziehende Möglichkeit? 

Die breite Pforte wählen bedeutet, den zeitbegrenzten Genuss der Sünde vorziehen, und dabei auf 

die bessere Zukunft verzichten 

a) Leichtigkeit, aber die entscheidenden Fragen aufschieben 

b) Das augenblickliche Glück sehen, ohne das Schöne des Lebens in Gottes Projekt einzubeziehen  

– Matthäus 6.20 

c) Unser Lebensstil von der Gesellschaft entscheiden lassen – Römer 12.2; 1.Johannes 2.17 

d) Unser Verloren-Sein und unserer Bedürfnis eines Retters ignorieren 

e) Behaupten, Gott ist uns etwas schuldig – Lukas 18.12 

f) Der großen Masse folgen ohne über die Folgen nachzudenken  – 1.Petrus 4.4 

g) Die Endziel nicht wahrnehmen wollen 

 

4. Wähle die enge Pforte! 

Die enge Pforte wählen bedeutet, bereit zu sein, auf den zeitbegrenzten Genuss der Sünde zu 

verzichten, um uns die bessere Zukunft zu sichern 

a) Die wirkliche Beschaffenheit der engen Pforte – John 10.9; 1.Timotheus 2.5-6; 1.Mose 7.16; 

2.Korinther 6.2; Hebräer 4.1, 7 

b) Die Enge der Pforte, die Mühsam des engen Weges 

Eine Pforte, durch welche man nur individuell gehen kann  – Johannes 21.22 

Ein enger, mühsamer Weg – Matthäus 16.24 

c) gehe ein durch die enge Pforte! – Matthäus 9.9; Johannes 1.46 

d) Wie können wir Jesus nachfolgen? 

Apostelgeschichte 2.42 ; 1.Johannes 1.9 ; Kolosser 3.13 ; Hebräer 10.24 

 

"Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen!" – 5.Mose 30.19 

 
a a a a a a a a a a a a tROITEa 

 

                                                 
i
 Pendant leur voyage au « Pays des Lanternes », Panurge se prit, en mer, de querelle avec le 

marchand Dindenault. Pour se venger, il lui acheta un de ses moutons, qu'il précipita dans la mer. 

L'exemple et les bêlements de celui-ci  entrainèrent tous ses congénères et le marchand lui-même, 

qui, s'accrochant au dernier mouton, se noya. (Le Quart livre des faits dits héroïques de Gargantua 

et Pantagruel, Livre VIII, François Rabelais) 

https://sites.google.com/site/texteschoisis/home/francois-rabelais-2  
https://sites.google.com/site/texteschoisis/home/francois-rabelais-2  
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