
 

Passage étudié : Matthieu 7 

Leçon 8 : La porte étroite 
NT série 2 : Le sermon sur la Montagne 

1. Que signifie avoir une “poutre dans l’œil” ? 
2. Comment une personne peut-elle demander, chercher et frapper ? Que 

promet Dieu à celles qui le font ? 
3. Le verset 12 est souvent appelé la “règle d’or”. Qu’est-ce que la “règle d’or”, 

et comment peux-tu la mettre en pratique ? 
4. Que voulait dire le Christ en parlant de la porte étroite et du chemin 

spacieux ? Comment peut-on entrer par la “porte étroite” ? Pourquoi peux-
tu dire que cela vaut la peine de choisir la porte étroite et difficile, alors que 
l’autre voie est bien plus facile ? 

5. Le Christ utilise l’analogie d’un loup déguisé en brebis pour décrire les faux 
prophètes. Comment a-t-Il dit que nous pouvions les démasquer ? 

6. Que dit le Christ au sujet de ceux qui l’appellent Seigneur, mais qui 
n’obéissent pas à la loi ? 

7. Quand le Christ nous dit de construire sur le roc, que veut-Il dire ? Comment 
s’assurer que l’on ne construit pas sa maison sur le sable ? 

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

Jésus-Christ enseigne à Ses disciples comment il faut se comporter dans 
cette vie. Après leur avoir donné des principes de ne pas s’inquiéter mais de chercher 
le Royaume et mettre Dieu à la première place, Jésus conclut Son message par un 
conseil très sage et très important pour tous les chrétiens. Il explique clairement que 
s’efforcer de suivre Dieu et Ses enseignements n’est pas une tâche  facile, mais la 
récompense en vaut la peine ! 


