
25 novembre 2012  par Yanick Ethier 

« Prends la porte » 

Actes 15.36-16.15 

 
Résumé : Personne ne connaîtra Jésus-Christ si nous n’ouvrons pas 

la bouche, et si ceux qui entendent ne répondent pas à l’appel, mais 

notre espoir se trouve dans le fait que Dieu sera toujours le facteur 

déterminant. 

1. Le facteur « DIEU » dans ta mission 

 

• C’est Jésus-Christ, par son Esprit, qui nous envoie. 

• C’est l’Esprit de Jésus qui ouvre et ferme les portes devant 

nous. 

� Prie pour qu’il ouvre les portes, accepte celles qu’il 

ferme. 

� Et, prends les portes qu’il ouvre devant toi. 

 

2. Le facteur « DIEU » dans toute nouvelle naissance spirituelle 

 

• Nous annonçons la bonne nouvelle, et celui qui l’entend doit 

répondre à l’appel. 

• Mais Dieu est celui qui appelle, il est celui qui ouvre les 

cœurs à l’Évangile.  

• Si l’Esprit de Dieu ouvre les yeux de ton cœur, prends la 

porte qu’il ouvre devant toi, ne tarde pas. 

• Priez avec confiance en l’amour de Dieu & annoncez 

l’Évangile avec confiance en la puissance et la souveraineté 

de Dieu. 

 

 

 

Questions pratiques 

« Prends la porte » 

 

1. Personnellement, est-ce que vous pouvez identifier clairement 

le facteur « Dieu » dans votre nouvelle naissance? Est-ce que 

vous avez « vu la main » de Dieu vous conduire et ouvrir votre 

cœur à l’Évangile? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Êtes-vous vraiment convaincu que Dieu peut ouvrir des portes? 

À quelle occasion dernièrement avez-vous vu Dieu ouvrir une 

porte pour annoncer la Bonne Nouvelle? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. Est-ce que l’Esprit de Dieu ouvre les yeux de votre cœur 

actuellement pour vous amener à vous confier entièrement en 

Jésus-Christ pour votre salut? 

____________________________________________________ 

 

4. Êtes-vous prêts à commencer à prier chaque jour pour que 

Dieu ouvre, pour l’Église de l’Espoir et pour vous-même, des 

portes pour annoncer l’Évangile? Êtes-vous prêts à prier tous 

les jours pour que Dieu ouvre le cœur des gens vers lesquels il 

nous envoie? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 


