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volontaire. Recherchons la connaissance de la parole de Dieu pour
changer nos pensées et nos comportements. Lorsque nous avons un
questionnement, allons dans la parole afin que nos mauvaises

But : Connaître le plan de Dieu pour une vie entièrement différente.

croyances soient changées. Nous pouvons croire que de bonnes

Résumé : Que voulait dire Jésus par une porte étroite? L'autre côté

pensées vont donner de bons sentiments. Luc 6 : 45

de la porte se trouve la vie véritable, notre identité en Lui. Du temps
de Jésus, le jour, les gens pouvaient entrer dans la ville par la grande
porte, là où il y avait la sécurité. Par contre la nuit, si tu restais à
l'extérieur de la ville, tu étais à la merci de prédateurs de toutes
sortes. Pour sauver ta vie tu devais entrer par la porte étroite en
laissant derrière toi ce que tu avais. La question était aussi importante
que de sauver sa propre vie, mais en même temps, les promesses
d'une vie différente et meilleure y étaient. Dans ce contexte les gens
adoptaient un nouveau mode de vie.

Conclusion : Psaumes 24 : 3 - 5. Nous ne pouvons pas monter cette
montagne avec les bagages du passé, notre façon de penser. Nous
sommes invités à être entièrement à lui, à accepter la porte étroite et
avoir une vie consacrée. Une vie changée nous permettra de
connaître la sécurité et la paix parce que nous connaissons son
amour.

Questions :
#1. Où en sommes-nous avec la notion de porte étroite?

Pour nous, c'est une question de consécration à délaisser les principes

#2. Qu'est-ce que cela peut changer dans notre vie?

et les attraits du monde, à rechercher la présence de Dieu, Sa pensée,

#3. Selon Luc 13 : 24, pourquoi beaucoup n'y parviendront pas?

Son mode de vie. Alors, notre but devient de chercher les choses du

#4. Quel est notre témoignage de ce qui pourrait être une porte

royaume de Dieu. La porte étroite nous donne accès à une puissance

étroite?

où nous ne sommes plus en réaction mais en action pour aimer, pour
conquérir des aspects plus grands que nous, pour voir des miracles,

Prière : Seigneur nous te prions pour avoir une plus grande

pour être une influence pour d'autres. Sommes-nous assez honnête

consécration, pour un cœur encore plus disposé. Nous voulons que tu

pour reconnaître nos fautes, nous repentir et changer de vie avec ses

sois le trésor que l'on recherche (chercher le royaume). Merci pour le

valeurs et pratiques. Ignorer Dieu, c'est vivre dans les ténèbres et fuir

baptême du Saint-Esprit. Pour sa puissance qui nous donne la

en espérant trouver la sécurité. La vie que Jésus propose est

sécurité, l'assurance, la paix et l'amour. Amen!
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