Une porte ouverte
Passage à étudier
Jean 20
18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit ces choses.
19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant
fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous !
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le
Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus.
24 Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint.
25 Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans
son côté, je ne croirai point.
26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec vous !
27 Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans
mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.
28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu !

Contexte
Apparitions de Jésus après sa résurrection.

Partage
Incroyable! Les portes sont fermées lors de la première visite de Jésus à ses disciples mais aussi lors de la
deuxième visite 8 jours plus tard. J’aurais cru qu’ayant été convaincus de la réalité de la résurrection lors de la
première visite, ils se seraient empressés de sortir annoncer la bonne nouvelle.
Souvent, lorsque nous parlons de « portes fermées », nous parlons de situations hors de notre contrôle qui
nous empêchent de proclamer la Bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, les portes étaient fermées de l’intérieur, non
de l’extérieur. Je suggère alors que les « portes fermées » pourraient illustrer des chrétiens repliés sur euxmêmes et les portes ouvertes des chrétiens tournés vers les perdus pour leur apporter le salut en Jésus-Christ.
Lors de la dernière étude de GPS, nous avons parlé de la possibilité d’oser plus. Ou autrement dit, de passer
d’une attitude de portes fermées à une attitude de portes ouvertes. Huit jour plus tard (2 semaines dans
notre cas), sommes-nous encore repliés sur nous-mêmes, les portes soigneusement fermées dans la crainte
des gens qui nous entourent?
Et pourtant…
Dans un message que j’ai apporté à l’église dernièrement, j’ai souligné que la croix était la mesure de l’amour
de Dieu et la résurrection la mesure de la puissance de Dieu.

En d’autres mots, Dieu veut et Dieu peut. Quand j’ose ouvrir la porte pour partager ma foi, j’y vais avec
l’assurance que Dieu est d’accord et m’envoie et que la puissance et l’onction sera au rendez-vous.
Oui, je peux m’attendre à de grandes choses si je déverrouille la porte. N’attendons pas un autre huit jour!

Méditation
Les portes demeuraient toujours fermées. Pourquoi Jean insiste-t-il sur ce fait chaque fois qu'il relate une
rencontre de Jésus et de Ses disciples après la résurrection ? Chaque fois qu'Il vient vers eux, ils se cachent
derrière des portes barricadées, craignant toujours pour leur sécurité.
Leur politique des portes fermées était symbolique de leur condition de vie. Ils restaient encore fermés aux
idées que Christ leur avait données et à la puissance qu'Il leur procurerait pour les aider à saisir avec courage
l'occasion de s'unir à lui pour changer le monde. Celui qui a déclaré : « Je suis la porte » avait fort à faire pour
les amener à découvrir que Sa résurrection représentait une porte ouverte qui leur permettait de jouir de la
vie éternelle et de mener une vie triomphante dans le présent
Paul se dirigea résolument vers les contrées non évangélisées, car il savait que Dieu voulait que tous les
hommes entendent l'Évangile. Il savait par ailleurs que Dieu ouvrirait les portes des circonstances. Il
partageait l'assurance d'un homme contemporain qui s'avance résolument vers une porte électrique, sachant
que l’œil électrique en déclenchera l'ouverture. De même, Paul savait que s'il avançait avec courage, Dieu lui
ouvrirait les portes.
Le Christ qui possède les clés a confié à Son peuple celles qui sont destinées à ouvrir les vies humaines. Tout
comme Christ assura à Pierre qu'Il lui donnerait les clés du royaume, Il nous assure qu'elles sont aussi à notre
disposition afin d'ouvrir les portes de la foi dans la vie des incroyants. Les clés s'appellent écouter avec amour,
partager dans l'honnêteté, porter des fardeaux sans réserve, communiquer clairement l'Évangile, aider les
autres pour qu'ils se lancent dans une vie de foi ; ce sont là autant de clés remises entre nos mains. Un
pouvoir impressionnant nous a été confié! Jésus place devant nous une porte ouverte que nul ne peut fermer.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je crois que ton approbation et ta puissance m’accompagnent quand je sors en ton nom. En ce qui
me concerne, je refuse de rester enfermé derrière les portes closes de mes peurs.
Ps 18
29 Avec mon Dieu je franchis une muraille.
Amen!
.

