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Sujet

La Porte

Salut! Aujourd’hui, nous allons parler de portes.

Tu es déjà entré dans tellement de lieux par des portes 

qu’il ne serait pas possible de les compter. Pour entrer 

chez toi ou à l’école, par exemple...

Parfois, les portes où on voudrait entrer sont fermées 

parce qu’on arrive trop tard... et ça peut être très 

ennuyant. On reste dehors!

Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au 

chapitre 6, nous voyons une porte très importante, 

c’est la porte de l’arche de Noé. 

Dieu a demandé à Noé de construire une arche, c’est-à-

dire un grand bateau, avec une seule porte.

«Dieu dit à Noé: Fais-toi une arche de bois... 

et tu placeras la porte de l’arche sur son 

côté.» Genèse 6:14+16
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Jésus Christ dit:

Moi, je suis le chemin,

la vérité et la vie;

personne ne vient au Père

si ce n’est par moi.

Jean 14:6



La construction du bateau a pris beaucoup de temps, 120 ans au total. Quand 
tout était prêt, Dieu demanda à Noé d’entrer avec sa famille, et une fois qu’il 
furent dans l’arche ainsi que les animaux, Dieu ferma lui-même la porte de 
l’arche et la pluie commença à tomber.

«L’Éternel dit à Noé: Entre dans l’arche, toi et toute ta maison... Et 
l’Éternel ferma l’arche sur lui.» Genèse 7:1+16

Entrer par la porte de l’arche, c’était le seul moyen d’échapper au jugement 
de Dieu qui allait tomber sur la terre, c’est-à-dire d’échapper au déluge. Il y 
a eu tellement de pluie que le niveau de l’eau est monté au-dessus des plus 
hautes montagnes. 

Il n’y avait qu’un seul refuge, c’était l’arche. Mais une fois que la pluie s’est mise 
à tomber, c’était déjà trop tard. Dieu avait déjà fermé la porte. Il fallait y entrer 
avant que la pluie arrive.

Seuls Noé et sa famille ont été sauvés, car ils ont écouté la parole de Dieu. 
Tous les autres sont morts dans les eaux du déluge.

Maintenant que tu sais cela, tu vas comprendre pourquoi le Seigneur Jésus dit:

«Moi, je suis la porte: si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.» 
Jean 10:9

Comme il n’y avait au temps de Noé qu’une seule porte pour échapper au 
jugement de Dieu, ainsi aussi aujourd’hui, il n’y a qu’une seule façon d’être 
sauvé de la colère de Dieu qui va tomber sur les hommes, c’est de croire que 
Jésus Christ est ton Sauveur.

Si tu crois cela, tu es à l’abri comme Noé dans l’arche. Il n’y a pas d’autres 
portes pour entrer au ciel, c’est Jésus seul! Il n’y a pas d’autre façon d’être 
sauvé pour l’éternité.

Tu ne dois pas attendre. Il suffit de croire en Jésus Christ dans ton cœur! Là, 
maintenant! Dieu t’invite à venir à lui sans tarder... Il est très patient mais il peut 
fermer la porte à tout moment. Une fois que la porte est fermée, personne ne 
peut l’ouvrir. C’est trop tard! Il faut que tu sois du bon côté de la porte, du côté 
de Dieu dès aujourd’hui.

Questions

1) Combien de portes l’arche de Noé avait-elle?

2) Comment Noé a-t-il été sauvé des eaux du déluge?

Choix multiple

 a) Noé est entré dans l’arche
 b) Noé est monté au sommet d’une montagne

3) Combien de façons y a-t-il d’être sauvé aujourd’hui
et d’entrer au ciel?

L’arche de Noé avait une seule porte.

Dieu dit à Noé: Fais-toi une arche de bois... et tu placeras la porte 
de l’arche sur son côté. Genèse 6:14+16

Réponse a) Noé est entré dans l’arche

L’Éternel dit à Noé: Entre dans l’arche, toi et ta maison... Et 
l’Éternel ferma l’arche sur lui. Genèse 7:1+16

Et le déluge fut sur la terre quarante jours; et les eaux crûrent, et 
soulevèrent l’arche... Et les eaux se renforcèrent extraordinairement 
sur la terre; et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous 
les cieux furent couvertes. Genèse 7:17+19

Il y a une seule façon d’être sauvé, c’est de croire au Seigneur Jésus 
qui dit:

Moi, je suis la porte: si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. 
Jean 10:9

Il n’y a de salut en aucun autre. Actes 4:12

Seul Jésus Christ
peut te mettre à l’abri.


