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Apocalypse 3.20 : Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix                    

et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

 

1) Ce n’est pas Dieu qui ouvre, c’est nous ! Et cela change tout… C’est une action 

personnelle. Cela relève de notre volonté individuelle. C’est parce que nous avons                     

le désir d’ouvrir la porte (curiosité, surprise, etc.) ! 

 

- Nous aussi, nous ouvrons la porte : de notre vie, de notre cœur, de notre 

âme, de notre esprit, de nos espoirs, de nos peurs, de nos émotions                                 

et de nos questionnements… 

 

- Dans ce verset, Jésus dit qu’il entrera, c’est une conséquence, un futur 

immédiat. Il n’entrera pas un jour… Il entrera aussitôt ! il pourrait 

entendre ce que nous avons à lui dire et répondre : « C’est bien,                              

je comprends ». Et… rester sur le pas de la porte. 

 

- « Entrer, faites comme chez-vous !!! Soyez à l’aise ! ». Cette phrase                                     

fait tomber la timidité, la retenue et les craintes. Jésus nous dit la même 

chose. Il fait tomber les masques ! Il nous connait. 

 

- Dieu n’a fermé qu’une seule porte, celle de l’Arche de Noé (Genèse 7.16 : 

Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné                   

à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui). Par contre, c’est Noé                      

qui l’a ouverte pour laisser aller tous les animaux et sa famille. 

 

2) Définition de la porte, c’est une ouverture, une entrée, un début, un passage,                                

une étape, une introduction. Voici quelques sens figurés de la porte. 

 

- Mettre à la porte, chasser et mettre quelqu’un dehors 

 

- Prendre la porte, partir, s’en aller, laisser tomber 

 

- Mettre la clé sous la porte, terminer quelque chose, stopper, arrêter.                                 

On n’a plus la clé, elle est sous la porte, on ne peut plus l’attraper                                  

pour l’ouvrir à nouveau 

 

- Passer par une belle porte : échapper à quelque chose de grave 

 

- Claquer la porte, couper le dialogue, la communication, l’échange 

 

3) Les portes de Jérusalem : Les portes à Jérusalem étaient le lieu où l’on traitait                                     

les affaires de tous et où on rendait la justice ; Il y avait des portes différentes, 

exemple : la porte de l’Angle, la porte des Brebis, la porte des Chevaux, la porte                      

des Poissons, la porte de Benjamin, la porte d’Ephraïm, la porte du Fumier, la porte 

de la Prison, la porte de la Source, la Vieille porte, la porte des Coureurs, la Belle 

porte, la porte Entre les deux Murs, la porte de la Vallée, etc. 

 



4) Il existe des portes qu’il ne faut pas ouvrir !!! Exemple : l’occultisme (Deutéronome 

18.10-11 : Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille                     

par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure,                              

de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits                   

ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts), c’est une emprunte 

comme dans le béton. La colère, la rancune, la jalousie, le passé douloureux,                                

le manque de pardon. Ces portes, et bien d’autres encore représentent des péchés ! 

Demandons à Jésus la grâce de confesser ces péchés, il nous délivrera                                        

de ces empreintes et de leurs conséquences. Nous fermerons les portes avec Lui. 

 

5) Il existe des portes qu’il serait bon d’ouvrir afin d’expérimenter la grâce et l’amour                    

de Dieu. 

 

- La porte du Salut (Jean 10.7 à 9 : Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant 

moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont point 

écoutés. 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ;                       

il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages). 

- La porte de la Prière (Matthieu 6.6 : Mais quand tu pries, entre                             

dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 

secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra) 

- La porte Etroite (Matthieu 7.13-14 : 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) 

- La porte de la Foi 

- La porte de la Reconnaissance à Dieu (Louange, chants, remerciements…) 

- La porte du Dialogue et de la Communication 

- La porte de l’Eternité 

 

Jésus est la porte spirituelle. Dans les salles accueillant du public, il existe des portes 

de sorties de secours pour échapper à différents dangers. Jésus est-il votre porte                         

de secours ? 

 

Apocalypse 3.8 : Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que 

tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte 

ouverte, que personne ne peut fermer. 

 

Cette fois-ci la porte est ouverte et personne ne peut la fermer. Il n’y a pas                                  

de poignée de notre côté pour l’ouvrir. Dans le verset 7, l’Eglise de Philadelphie                   

est face à une porte et dans ce cas, Dieu est celui qui a la clé, celui qui ouvre et celui 

qui ferme. La décision ne vient plus de nous, tout est organisé, seul Dieu s’occupe                   

de la Porte. 

 

Conclusion : Soyons fermes, inébranlables, sans aucun doute. Sanctifions-nous et mettons-

nous en ordre. 

 

Prière et chant : « Montre-moi la voix… » 


