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De bonnes comme de mauvaises choses entrent dans 
nos maisons ! En sommes-nous conscients ?
« Il était une fois… » Ainsi débute le conte du « Petit chape-
ron rouge », où il est question de porte et de tromperie ! 
La porte a été ouverte à un loup rusé…

Par manque de discernement ou par ignorance, nous 
pouvons ouvrir la porte de nos maisons à des « loups » 
déguisés et séduisants par leurs propositions alléchantes. 
Mais, si ces « loups » pénètrent chez nous, ils s’y ins-
tallent…

Or, nous sommes les « portiers » de nos maisons, et nous 
devons apprendre à discerner ce qui entre, tout comme 
ce qui doit disparaître.

Ce livre est un outil pour nous permettre de faire la lu-
mière sur certaines pratiques, d’apprendre à fermer les 
mauvaises portes, à résister aux tentations et à vivre de 
façon plus radicale notre foi en Jésus.
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