« 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.»

Matthieu 7, 13-14

« Mais ètroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent
à la vie,
et il y en a peu
qui les trouvent.»

APPELE à la VIE
1. Connais-tu l’aboutissement du chemin que tu suis?
Sais-tu combien tu es près de l’abîme?
Es-tu sourd et aveugle aux dangers qui te guettent,
comme tous ceux qui se trouvent sur la voie large?
Refrain: Où vas-tu?
2. Tu ne disposes que d’un court temps,
Avant que la grande éternité te ravisse.
Si pour toi aujourd’hui l’horloge devait sonner
pour la dernière fois,
Ce jour serait pour toi le dernier ici-bas.
Refrain: Où vas-tu?
3. JESUS, Lui, t’offre encore Son salut,
LUI, le Seul et Unique qui puisse t’aider.
Peux-tu voir Ses bras tendus
et passer insensible à côté de Lui?
Refrain: Où vas-tu?
4. Sur les chemins larges, le Bon Berger
cherche toujours et encore ceux qui sont perdus et
égarés.
Seras-tu celui que Son Amour trouvera aujourd’hui,
celui dont le salut réjouira les cieux?
Refrain: C’est toi que le Bon Berger cherche!
Droits d’auteur: Maison des Diaconesses Aidlingen
Auteur du tableau: inconnu

Le péché est entré dans le monde par Satan, le
prince des anges déchus. Cette rébellion devait être
expulsée, afin que l’honneur de DIEU et l’harmonie
dans le Ciel soient rétablis. C’est pourquoi DIEU
résolut: « avant la fondation du monde » (Ephésiens
1,4), d’ériger la Croix. C’est pour réaliser ce chef
d’œuvre que la Trinité prit cette décision: « Faisons
l’homme à notre image » (Genèse 1,26).

Parce qu’IL savait que l’homme succomberait à
l’épreuve et commettrait le péché, DIEU ne vit qu’une
solution: JESUS CHRIST. Celui-ci était déjà prêt:
« Alors Je dis – Jésus Christ, le Fils de DIEU –: Voici,
Je viens avec le rouleau du Livre – la Bible – écrit
pour Moi, Je veux faire Ta volonté, Mon Dieu! Et
Ta loi est au fond de Mon cœur » (Psaume 40,8-9).
C’est ainsi que vint Jésus Christ, le Messie d’Israël et
le Sauveur du monde, il y a 2000 ans, afin de mourir
à la croix comme Sacrifice pour nos péchés hors des
portes de Jérusalem. Alors qu’IL s’écria: « Tout est
accompli » (Jean 19,30), DIEU avait traité Celui qui
est pur comme le péché pour nous et c’est pour nous
que le Juste fut maudit (2 Corinthiens 5,21; Galates
3,13) « Il a voulu, par Lui, réconcilier tout avec
Lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le
sang de Sa croix » (Colossiens 1,20).
L’homme préfère toujours le moyen terme pour
s’esquiver face à une décision. Mais il n’y a que deux
chemins dans la vie: le chemin large ou le chemin
étroit. L’un nous appelle à la vie. L’autre nous conduit
à la damnation éternelle. Sur quel chemin te trouvestu?
Par le péché d’Adam, chacun se trouve dès sa
naissance sur le chemin large. C’est pourquoi le
Seigneur JESUS dit à Nicodème l’homme religieux,
qui enseignait l’Ecriture Sainte: « En vérité, en vérité,
Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu. … si un homme ne
naît d’eau et d’Esprit – par la Parole de Dieu et par le
Saint Esprit –, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair– corrompue
et vouée à la perdition à cause du péché –, et ce qui est
né de l’Esprit est esprit – peut entrer dans la maison
de Dieu à tout jamais – Ne t’étonne pas que Je t’aie
dit: il faut que vous naissiez de nouveau – d’En
Haut par le Saint Esprit – tu es le docteur d’Israël et
tu ne sais pas ces choses!? » (Jean 3,3.5-7.10).

Par la nouvelle naissance nous changeons de
chemin. Tu as besoin de ce changement, afin
d’entrer dans le chemin de la vie, de passer de
la vie naturelle à la vie spirituelle. C’est ce que
nous montre le tableau: sur le chemin large se
trouve l’homme naturel. Il lui faut l’abandonner
et emprunter le droit chemin de la Croix pour
parvenir à la gloire éternelle.
Quiconque se repent et confesse sincèrement
ses péchés au Seigneur JESUS en Le priant
d’entrer dans son cœur, expérimentera cette vérité
merveilleuse de Colossiens 1,13 et 2,13: « IL
nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils
de Son amour … Vous qui étiez morts par vos
offenses ... il vous a rendus à la vie avec Lui, en
nous faisant grâce pour toutes nos offenses. »
Dieu a accompli l’œuvre du salut. Celui-ci
doit devenir tien par la foi. Alors tu te trouveras
du côté de la vie. La foi s’approprie la vérité et
ensuite l’expérimente.
Celui-là seul a la vie qui est entré par la porte
étroite et marche sur le chemin étroit, JESUS
CHRIST. Quel est le but de ton chemin? Où vastu?
Gerhard Schadt-Beck
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