La porte : large ou étroite ?
Mathieu 7 13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
14
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les
trouvent.
PORTE ETROITE :
. Reconnaître son péché, le détester et s'engager à ne plus continuer cette pratique, est difficile :
la porte est étroite, il est n'est pas aisé d'y entrer car cela a un a un coût : Le coût c'est la
repentance "Laisser son péché " pour y entrer fait partie, au sens figuré, de la démarche qui
consiste, selon Jésus, à " porter sa croix " Au bout du chemin étroit, il y aura la vie éternelle, le
monde dans lequel nous habiterons. On rentre par la porte étroite et on persévère dans le chemin
étroit pour accéder à la terre promise.
PORTE LARGE
. On y rentre avec les péchés, sans y renoncer sincèrement. On y rentre facilement car il n'est pas
nécessaire de se repentir et ensuite de " porter sa croix ". Continuer à vivre selon ses désirs, ses
convoitises et les plaisirs de ce monde signifie que nous sommes passés par une porte large., Le
chemin large mène à la destruction. C’est un chemin facile.
SE GARDER DES LOUPS RAVISSEURS
15

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce
sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille -t-on des raisins sur des
épines, ou des figues sur des chardons ?
17
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
18
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
20
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Les fruits de l'Esprit qui se manifestent dans le comportement du vrai chrétien nous aident à
reconnaître ceux qui sont légitimes : Galates 5 : 22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la tempérance; la loi n'est pas
contre ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus -Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
Les loups ravisseurs : Ils sont ravisseurs car il sont en fait intéresses par l'argent et par les biens.
Ils ont des apparences très pieuses pour cacher leur motifs impies. Le fameux proverbe dit que
l’habit ne fait pas le moine. Ainsi, le fait d' afficher une religion chrétienne ne signifie pas qu’on
est un vrai chrétien . Jésus le dit dans Mathieu 7 :
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Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce
jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé
des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors
je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez -vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité.
Paul le confirme en parlant des œuvres de la chair, qui contrastent avec les fruits de L’Esprit :
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On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature : dans l'immoralité, l'impureté et le
vice, 20 le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux,
ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés; 21 ils sont
envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous
avertis maintenant comme je l'ai déjà fait: ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le Royaume
de Dieu. (Gal 5:19-21 BFC)

Celui qui met la Parole en pratique est le vrai chrétien
24
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
25
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette
maison: elle n'est point tombée, parce qu 'elle était fondée sur le roc.
Celui qui ne les met pas en pratique, malgré ses apparences de piété, ne sera pas sauvé
La maison de l'hypocrite semble très solide, mais sa fondation ne peut être vue à l’œil nu. Elle est
cachée par le vernis de la religiosité. L'apparence extérieure est très religieuse, les murs sont très
solides et épais, bien peints, mais la fondation est fragile. Elle est faite sur le sable. Au jour du
Seigneur, la chute sera tragique.
26
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.
28
Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 29 car il
enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.
.Conclusion :
. Nous avons tous péché, nous sommes tous coupables. La seule porte par laquelle on puisse
rentrer pour accéder à Dieu est la porte étroite. Avant de rentrer par la porte étroite, on doit
reconnaître sincèrement que nous sommes pécheurs et nous devonts laisser la pratique du péché
à la porte.
. Nous sommes pardonnés comme pécheurs par notre foi seule, sans compter sur nos éventuels
mérites susceptibles de justifier notre pardon . On s'engage à vivre d'une autre manière et à se
soumettre à l'autorité de Dieu. Ainsi, la vraie foi est une foi qui n’est pas seule, mais toujours
accompagnée des fruits de l’Esprit.
. Si nous constatons que nous sommes entrés par la grande porte et marchons sur le mauvais
chemin, il est nécessaire de revenir à la case départ, nous repentir, de laisser nos péchés, et
d'entrer par la porte étroite.

