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1. L’appel suprême

2. Les caractéristiques de l’appel

3. La réponse des disciples

4. Ils laissèrent tout et le suivirent

5. Attachés au grand "Je suis"(Pain de vie)

6. Attachés au grand "Je suis"(Porte et Lumière)

•"Je suis la porte" (Jean 10:7-9)

- Jésus ="Ego eimi"= Dieu la seule et unique porte du ciel !

- image d’une porte = faire comprendre à l’homme qu’il est à 

l’extérieur du royaume de Dieu et qu'il a besoin d’un accès.

- image d’un chemin (Jean14:6) pour lui faire comprendre 

qu’il est perdu, égaré loin de Dieu.

• Caractéristiques de cette porte  (Matthieu 7:14)

-"étroite est la porte"

◊ on la franchit uniquement par la repentance !

◊ trop étroite pour nos œuvres, excuses, justifications, 

orgueil …

◊ notre égo doit s’incliner devant le grand "Ego"

- teintée du sang versé pour nos péchés sur la croix.

- on la franchit par la foi !

◊ dans sa personne et son œuvre unique et suffisante à 

la croix

◊ croire, c'est admettre comme vérité, comme 

authentique.

◊ dans la vie abondante qu’il y a derrière cette porte 

◊"des pâturages" qui sont l'abondance de vie !
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•"Je suis la lumière"(Jean 8:12)

- un autre besoin fondamental de l’homme:

la lumière c'est la vie !

◊ indissociables ; un lien de cause à effet.

◊ dès l’origine :"Que la lumière soit"(Gen.3:1)

◊ mais pas seulement au début de ma vie chrétienne

- un principe permanent, une nécessité absolue :

◊ aucune croissance spirituelle possible sans lumière.

◊ une façon de vivre : exposer chaque jour nos cœurs à 

sa lumière.

◊"Ego eimi"= LE soleil qui réchauffe nos cœurs, rend 

joyeux, donne des couleurs, beau teint, meilleure mine, donne du 

repos …

◊ fuir les faux "soleils" qui assombrissent nos cœurs.


