
Maturité Chrétienne 

(Par Rick C. Howard, adapté par René Barrois)
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Chapitre 1 - Les aspects de la maturité chrétienne

1-1) Dieu désire que l’homme grandisse

Nous commencerons sur la maturité  chrétienne en nous penchant sur la raison
qu’avait Dieu de créer l’homme. Vous êtes-vous demandé : « Pourquoi Dieu a-t-il  créé
l’homme ? - Qu’est-ce que Dieu attend de l’homme ? »

a) Dans la création

Dieu a arrêté plusieurs fois le procédé de la création du monde pour considérer son
œuvre. Il a vu chaque fois qu’elle était bonne. Le sixième jour, Dieu a créé l’homme selon
son plan. l’homme a été créé à l’image de Dieu (Genèse 1: 27). Ensuite, Dieu a regardé
son œuvre et a constaté qu’elle était très bonne (Genèse 1: 31). Sans l’homme, la création
aurait  été  incomplète.  La  création  de  l’homme  accomplissait  le  plan  de  dieu.  La
communion entre Dieu et l’homme répondait au besoin de chacun. Par cette communion,
l’homme peut grandir en Dieu, le glorifier et accomplir le dessein de sa création.

Nous lisons dans Ecclésiaste 12: 13 (Darby) que les deux choses que l’homme doit
faire pour accomplir la raison pour laquelle Dieu l’a créé, « craindre et obéir à Dieu ». 
« Craindre Dieu » signifie le respecter, lui rendre hommage. Cela comprend sans aucun
doute le respect envers son dessein à l’égard de l’homme. La crainte de Dieu, l’amour que
nous  éprouvons  pour  lui  et  pour  sa  Parole,  et  l’obéissance  à  ses  commandements
procurent un but et une satisfaction qu’il est impossible de trouver ailleurs.

b) De la chute à la rédemption
 

Malheureusement,  l’histoire  de  la  création  ne  se  termine  pas  quand  l’homme
accomplit le glorieux dessein de Dieu pour lui. A cause du péché, l’homme est tombé et a
rompu toute communion avec Dieu. Il ne peut le glorifier. Les pensées de l’homme déchu
sont loin de Dieu. Ses désirs l’ont éloigné de Dieu. Ses actions offensent Dieu. Le péché
détériore l’homme en le privant de la communion avec Dieu, ce qui était, à l’origine, le but
même de Dieu.

Mais Dieu a tellement aimé l’homme et a désiré si fortement  sa communion qu’il a
pourvu au plan de salut. Le plan de Dieu était de restaurer la communion brisée au moyen
du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Dieu a envoyé son propre Fils mourir pour l’homme,
afin que celui-ci puisse être racheté et retrouver la communion avec lui.

Dans son épître aux Romains 8: 29, l’apôtre Paul explique très bien dans quel but
Dieu destinait l’homme, dans son plan de salut, « être semblable à son Fils » Pour cela les
croyants  ne  doivent  pas  s’éloigner  de  Christ  et  de  persévérer  dans  la  foi  en  notre
Seigneur.

L’image de Dieu chez l’homme a été abîmée par la chute dans le jardin d’Eden.
Mais par Jésus-Christ, Dieu ramène l’homme à sa ressemblance. C’est le thème principal
du Nouveau Testament. Nous devenons comme Dieu quand nous grandissons à l’image
de Christ.

c) De la chute à la maturité

«  Jusqu’à  ce  que  nous  soyons  tous  parvenus  à  l’unité  de  la  foi  et  de  la
connaissance du Fils  de  Dieu,  à  état  d’homme fait,  à  la  stature  parfaite  de  Christ.  »
(Éphésiens 4: 13). La maturité peut être définie comme « l’état où l’on parvient, grâce à 
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des procédés naturels, au sommet de la croissance et du développement complet, celle
de l’homme adulte » Les procédés naturels qui amènent à maturité peuvent être cachés
ou favorisés. Le ministère de l’église de Jésus-Christ est d’aider chaque croyant à devenir
une personne adulte,  comme Jésus-Christ.  Nous ne devons pas être des enfants qui
acceptent « tout vent de doctrine » mais qui, au contraire, ont une connaissance de la
vérité  permettant  de  rejeter  les  enseignement  des  faux  docteurs.  Éphésiens  4:  11-16
auquel nous consacrerons presqu’un chapitre entier nous donne cette vérité de base.

Plus nous devenons comme Christ, plus nous accomplissons le dessein de Dieu
pour nos vies, et plus nous le glorifions. Pourquoi Dieu a-t-il un tel désir de voir chaque
chrétien croître dans la foi et parvenir à l’image de Christ ? La maturité spirituelle est le but
le  plus  élevé  que Dieu  ait  pour  la  vie  de  chaque  croyant.  Notre  Père  céleste  attend
impatiemment  le moindre progrès que nous faisons vers la maturité. 

 L’homme désire grandir

Personne ne peut trouver une entière satisfaction à son besoin de croissance s’il ne
marche pas avec Dieu.

Il  y a en chaque homme un profond désir de trouver la raison et le but de son
existence.  Beaucoup s’agitent  et  cherchent  sans cesse une réponse à cette  question.
L’homme a besoin de tendre vers le but. Même incroyant l’homme se sent lié à la destinée
et l’éternité. Il a soif d’une satisfaction qu’il ne peut trouver que dans la communion avec
Dieu. La personnalité humaine ne peut pleinement se développer que dans une relation
Dieu  –  homme qui  plaît  à  Dieu.  Tant  que  l’homme reste  loin  de  Dieu,  son  désir  de
croissance spirituelle n’est pas assouvi.

Toute personne incroyante connaît un vide intérieur qui est un signal d’alarme en lui
par le Créateur. Lorsque l’homme n’accomplit pas le dessein de Dieu à son égard, il fait
l’expérience d’une détresse spirituelle. Qui peut être comparée à la douleur physique de
perdre un bras ou une jambe. Les gens trouvent souvent une fuite temporaire à cette
détresse en se plongeant  dans le  péché.  L’aspect  temporaire  de cette  fuite  peut  être
comparé au soulagement qu’apportent certains remèdes à la douleur physique. Le refus
de l’homme de reconnaître son besoin de servir le Créateur est un acte de péché qui
empêche la maturité spirituelle.

Notre esprit humain est, dans un sens, une nature divine empruntée. Ce n’est que
dans notre esprit que nous sommes réellement comme Dieu. C’est là notre don le plus
précieux. Notre esprit demande un but à la vie.

L’image de  Dieu chez l’homme est  l’esprit  de  l’homme (cet  esprit  comprend  la
volonté,  l’intelligence,  le  choix,  etc.),  (  lisez  1  Corinthiens  2:  10-11).  Afin  que  nous
connaissions et comprenions les choses que Dieu a préparées pour ses enfants c’est  «
L’Esprit  (qui) rend  témoignage  à  notre  esprit  que  nous  sommes  enfants  de  Dieu.  »
(Romains 8: 16).

Nous pouvons dire  que tout  le  monde est  né  avec un besoin  ardent  d’être  en
marche vers un but. Souvent la personne ressent ce besoin en termes d’éducation, de
richesse ou de promotion. En vérité, ce besoin ne peut être satisfait que par par une sainte
relation avec le Créateur. Il est satisfait quand nous sommes de plus en plus à son image.
Nous pouvons alors avoir  une véritable communion avec Dieu. Le besoin ou désir  de
l’homme de croître est une qualité qui devient un désir divin quand l’homme centre ses
désirs sur la maturité chrétienne. (à suivre).
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a) La direction du désir de grandir

Avez-vous jamais regardé quelqu’un qui essaie d’arrêter une rivière en crue ? C’est
presque souvent impossible car il y a une puissance extrêmement difficile à freiner. Ce
mouvement est appelé la « dynamique », ce qui signifie une force intérieure exigeant le
mouvement.

Dieu a placé cette  force en l’homme. Et  pourtant,  Dieu permet à l’homme d’en
choisir la direction. Vous dites peut-être que le fleuve de ce désir intérieur se lance en
plusieurs directions. Les gens loin de Dieu sont appelés, dans l’Écriture, « les vagues
furieuses de la  mer » (Jude 13).  Les incroyants se servent  de cette  force à des fins
égoïstes. Ces buts personnels n’apportent aucune satisfaction. Nous, croyants, devons
apprendre à utiliser cette dynamique pour obtenir la maturité en Dieu. Par exemple en
aidant et aimant son prochain selon Luc 10: 30-35.

b) Direction par la vie de Jésus

Jésus-Christ est venu dans notre monde comme une révélation du désir de Dieu
afin que nous trouvions notre véritable dessein. Jésus est un modèle de la bonne relation
« Dieu – homme »  Sa plénitude a été le résultat d’une vie vécue dans la saine relation à
la  source.  Sa  vie,  sa  mort  et  sa  résurrection  ont  ouvert  le  chemin  à  l’homme  pour
véritablement accomplir son dessein. Ce que le péché avait dérobé à l’homme, Christ le
lui  a  rendu.  Par  la  foi  en  Christ,  nous sommes nés dans la  famille  de  Dieu et  nous
découvrons la véritable direction pour la dynamique de notre esprit. Jésus a exprimé notre
véritable dessein en disant « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu’elles
soient  dans l’abondance.  » (Jean 10:  10).  Jésus est  le  bon Berger.  Cette  métaphore
illustre les soins attentifs et affectueux prodigués par le Seigneur pour ses enfants.

c) Direction par l’assurance du salut

Certains pensent que naître de nouveau est le but final du chrétien. Mais le simple
fait de savoir que nous sommes chrétiens ne garantit  pas une vie dynamique. Celle-ci
comprend l’action et la croissance. Comme un nouveau-né grandit parce qu’il a la vie, de
même le nouveau chrétien doit grandir. Il a maintenant la possibilité de marcher dans la
direction où Dieu veut le conduire. Mais la croissance n’est pas automatique. Le croyant
doit avoir le désir de grandir ver la maturité chrétienne.

La vie en marche >>> La croissance du croyant >>> Le but : Être à l’image de Christ

Votre premier pas vers la maturité chrétienne doit être de croire que la mort et la
résurrection de Jésus-Christ ont servi au pardon de vos péchés « Vous avez été rachetés
à un grand prix. » (1 Corinthiens 6: 20), « Vous avez été rachetés de la vaine manière de
vivre »  (1 Pierre 1: 18-19). L’étape suivante est de reconnaître Jésus-Christ comme le
Seigneur de votre vie. Celui qui croit et confesse le Seigneur reçoit l’Esprit de Christ sur
son esprit humain comme Maître et Seigneur « En lui Dieu nous a élus » (Éphésiens 1: 4),
« L’homme doit croire au Fils unique de Dieu » (Jean 3: 16-18). Le Saint-Esprit lui donne
alors  une  dynamique  qui  l’entraîne  vers  le  dessein  véritable  de  l’homme.  Dans  cette
marche,  l’homme  rencontre  de  nombreux  obstacles.  Mais  à  travers  ces  obstacles,
l’homme peut faire des progrès avec l’aide du Saint-Esprit vers la maturité en Christ.

Un homme peut savoir qu’il est sauvé, qu’il est né dans la famille de Dieu. Prenez le
temps de lire, méditer et noter 1 Jean 4: 14-16 afin que cette vérité devienne réalité 
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pour vous.

d) Direction par la conception de la croissance naturelle

La maturité chrétienne nous amène à la plénitude spirituelle comme un procédé
similaire à celui de la croissance naturelle.

Notre vie en Christ peut-être comparée à une semence. La croissance et la maturité
sont souvent illustrées dans la Bible par les plantes et le travail de l’agriculteur. Quand
nous sommes nés de nouveau, c’est par une semence incorruptible. La Bible décrit cette
semence  dans  1  Pierre  1:  23  «  Vous  avez  été  régénérés,  non  par  une  semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante  et permanente de
Dieu. » 

Dans 1 Jean 3: 9, il nous est parlé de la semence de Dieu qui demeure en nous en
tant que croyants. Vous savez que dans toute vie, le potentiel de la croissance repose
dans une minuscule graine. Par exemple, le potentiel d’un épi de maïs est la semence de
maïs. Il est difficile de croire qu’un grand arbre puisse venir d’un petite graine. Et pourtant,
c’est le cas. La nature de la plante contenue dans la graine peut se voir par le procédé de
la croissance.

Chez le chrétien qui vient de naître dans la foi, le potentiel pour être à l’image de
Dieu est la semence de la Parole . Sa vie nouvelle est une force dynamique qui, par la
croissance, peur aller vers la maturité chrétienne. Dieu nous a promis deux choses pour
notre besoin de force et de croissance : la semence et le pain pour une riche moisson.
Ainsi les croyants sont enrichis à tous égards (2 Corinthiens 9: 10).

Souvenez-vous que, tout comme Dieu peut faire pousser la semence naturelle, de
même il peut faire pousser en nous la semence spirituelle. Et tout comme Dieu demande
le travail de l’agriculteur dans la croissance d’une semence naturelle, de même il demande
aux croyants tous ses efforts pour participer à la croissance de la semence spirituelle en
lui.

La Bible nous dit clairement qu’il y a une règle qui permet de mesurer notre maturité
chrétienne, il impératif d’atteindre la pleine stature de Christ (Éphésiens 4: 13).

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi la croissance chrétienne n’est-elle pas
un procédé plus facile ? » La réponse se trouve aussi dans la nature. La semence a de
nombreux ennemis. On peut l’enfoncer profondément ou à la surface du sol. Le vent peur
l’emporter ; le sol peut être pierreux ou rempli de mauvaise graines. Les agriculteurs ont
des problèmes parfois impossibles pour arriver à la moisson. La vérité est que la bonne
semence produit toujours des fruits si on lui donne toutes les chances.

Le plus grand ennemi de la semence de l’image de Dieu en l’homme, c’est Satan. Il
est l’ennemi de toute ressemblance de Dieu dans le monde. Il a initié la tentation qui a fait
chuter l’homme en le détournant du dessein original. Il dirige une stratégie mondiale qui
cherche à empêcher les non croyants de venir à l’évangile. Il cherche aussi à empêcher le
chrétien de grandir  à  l’image de Jésus-Christ  ce qui  est le but   même de la maturité
chrétienne.  Lisez  Luc  8:  4-15,  puis  réfléchissez  si  des  symboles  de  choses  ou  de
situations vous empêchent de grandir spirituellement ?

Si  nous  voulons  véritablement  glorifier  le  Père  dans  notre  vie  spirituelle,  nous
devons sans conditions accepter le dessein de la maturité chrétienne dans nos vies. Il est
important  de  prendre  la  décision  d’atteindre  ce  but  avec  la  force  et  la  détermination
comme une équipe qui cherche à vaincre son adversaire. Nous ne pouvons accepter la
seconde place.

Un verset important que les croyants doivent connaître  « Mais  croissez dans la
grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire 



6

maintenant et pour l’éternité ! Amen. » (2 Pierre 4: 18). 

1-2 Jésus-Christ : une illustration de la croissance

1) Chercher un but à atteindre

Nous avons déjà vu dans Éphésiens 4: 13, que le désir de Dieu est de nous voir
parvenir à  « l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ » Le Texte
original  du  Nouveau Testament  signifie  «  un  état  d’adulte  responsable,  une personne
arrivée au sommet de sa croissance.

Le mot stature est un mot important. Il signifie « la taille ou la qualité atteinte par la
croissance » Jésus-Christ n’est pas né comme être humain devenu parfait, mais comme
un  bébé  qui  allait  grandir  comme  chacun  de  nous,  «  A  appris,  bien  qu’il  fût  Fils,
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes » (Hébreux 5: 8).

Comme Jésus avait toujours cette perfection spirituelle sans péché. Il est le modèle
parfait pour notre croissance dans tous les aspects de la vie (2 Corinthiens 5: 21). Bien
que nous ne ne puissions nous attendre à obtenir cette perfection spirituelle sans péché,
être à  l’image de Christ est un but réaliste pour notre croissance spirituelle, parce que
tendre vers un but plus élevé que nous ne pouvons l’imaginer nous aide davantage que de
tendre  vers  un but  inférieur.  Lisez  attentivement  Hébreux 4:  14-16.  Nous voyons que
Jésus peut comprendre les problèmes de notre croissance, en tant que chrétiens, parce
qu’il a été tenté comme nous en toutes choses.

Vous pouvez voir pourquoi Jésus est souvent appelé notre frère (Hébreux 2: 11-12,
17). Si vous avez un frère plus âgé, vous savez combien son influence d’aîné peut être
importante. Il devient le premier « adulte » dans la famille. En lisant attentivement Hébreux
2: 10, on comprend comment Jésus devenu adulte ou homme fait,  il  peut amener les
autres vers le  dessein de Dieu.  Cela est  encourageant  pour  vous qui  désirez grandir
spirituellement.

2) Comment Jésus a grandi

Nous avons vu que Jésus-Christ doit être notre exemple, et que sa stature est notre
but.  Pour  être  précis,  la  Bible  montre  que  Jésus  a  grandi  dans  quatre  domaines  :
Physique, mental, social et spirituel (Luc 2: 52).

Pouvez-vous rapprocher ces quatre domaines de ceux dans lesquels vous devez
grandir ? Vouez-vous pourquoi le verset que nous avons appris dans 2 Pierre 3: 18 nous
dit de grandir « dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ »  ? En
apprenant à connaître la vie de Jésus, nous devons mieux saisir le but et le dessein de
notre propre maturité en tant que croyants.

a) La maturité physique

La Bible nous enseigne que la maturité chrétienne dans le sens physique comprend
davantage qu’une croissance du  corps  ;  elle  en  comprend  le  but  même.  La  maturité
physique, pour le croyant, comprend la conduite du corps de manière à ce qu’il plaise à
Dieu le Père. Les versets suivant vous aideront à comprendre la destinée de ceux qui
abusent de leur corps dans l’immoralité afin d’établir des habitude physiques chrétiennes :
1 Thessaloniciens 4: 3-8, Dieu impose à tous les croyants de demeurer purs et sanctifiés
sur le plan sexuel.
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1 Corinthiens 6: 9-15, Les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu.
Galates  6:  7-8,  Ceux  qui  prétendent  être  nés  de  nouveau   et  qui  s’abandonnent
délibérément aux désirs de leur nature pécheresse sont coupables de moquerie et de
mépris envers Dieu.

b) maturité mentale

 L’esprit  humain  est  un  merveilleux  don  de  Dieu.  Et  pourtant,  avez-vous  noté
combien il est difficile de garder le contrôle de votre esprit ?  Il est facile de laisser son
esprit vagabonder et même d’avoir de mauvaises pensées. Rien d’étonnant que Pierre ait
dit aux chrétiens : « Ceignez les reins de votre entendement » (1 Pierre 1: 13), c’est-à-dire
de votre esprit. Jésus nous enseigne que l’esprit est véritablement une porte ouverte aux
problèmes de la vie. Les choses mauvaises qu’une personne peut faire « proviennent du
dedans du cœur » (Marc 7: 18-23).

Dans  2  Corinthiens  10:  4-5,  Paul  nous  apprend  comment  «  renverser  les
forteresses  »  ,  il  nous  donne  trois  moyens  de  développer  la  maturité  mentale  :  En
renversant les raisonnements – En amenant toutes pensées captives à l’obéissance de
Christ – Tout faire pour être agréable à Dieu.

Dans Philippiens 4:  8  est  mentionné huit  choses avec lesquelles nous devrions
remplir notre esprit.

Lisez Romains 12: 1-2, Dieu transforme la personne qui vit selon les œuvres du
monde par le « renouvellement de l’intelligence »

Ceci vous permet de bien comprendre l’importance d’être adulte dans le domaine
de l’esprit.

c) La maturité sociale

La croissance chrétienne comprend l’aspect social de nos vies tout autant que les
aspects d’ordre physique et mental. Vous pouvez penser à de nombreux domaines de
votre  expérience  sociale  :  la  famille,  les  amis,  le  mariage,  les  relations  avec  le
gouvernement,  les  voisins,  etc.  Il  serait  impossible  de  faire  la  liste  ou  de  parler  des
nombreux passages bibliques à ce sujet.

Éphésiens ch 5. Ce long et beau chapitre commence en nous exhortant à nous
conduire d’une manière irréprochable (verset 1) ;  ensuite, il  parle du mal que nous ne
devons pas faire (verset 3-5). Le verset 11 souligne comment nous devons réagir devant
ce que font les hommes : « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres.»
Le chapitre  se  termine par  des instructions sur  la  piété dans les  relations conjugales
(verset 21-23).

Après avoir lu le Psaume 101, recherchez dans la prière un domaine de la vie du
psalmiste que vous aimeriez améliorer dans votre propre vie. (Exemples : L’honnêteté, vos
rapports avec le mal, une conduite pure dans la famille...).

Dieu veut vous aider à grandir dans tous le domaines de votre vie.

d) La maturité spirituelle

Le chapitre entier traite de ce sujet. Il faut choisir des habitudes, des pensées et
des relations qui vous aiderons à marcher vers la maturité spirituelle.

Le but  suprême du chrétien est  de glorifier  Dieu en atteignant  la  maturité  et la
communion avec Dieu.

Chaque décision que vous prendrez concernant vos habitudes, vos pensée et vos 
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relations doit être en vue du but de la maturité spirituelle.

3) Apprendre à connaître l’image de Jésus-Christ

Certains  principes  bibliques  semblent  difficiles  à  comprendre.  Nous  avons
découvert que Dieu nous a mis à part pour être « plusieurs frères » (Romains 8; 29). Vous
demanderez  peut-être  :  «  Comment  puis-je  devenir  comme  Jésus-Christ  ?  »  Cette
question survient quand nous nous souvenons qu’il a été sans péché, et Dieu sous une
forme humaine. Nous devons comprendre un point simple mais important : c’est dans le
rôle  de  serviteur  que nous parvenons à l’image de Christ,  « avoir  les sentiments  qui
étaient en Christ » (Philippiens 2: 6-8).  

Cette  nature s’est  exprimée par  l’humilité  et  l’obéissance.  Dans Hébreux 10:  7,
Jésus a dit : « Je viens ...pour faire ô Dieu ta volonté. » Pensez à ce que Jésus-Christ à
prié à Gethsémané :  « Mon Père, s’il  est possible que cette coupe s’éloigne de moi !
Toutefois  non  pas  ce  que  je  veux  mais  ce  que  tu  veux.  »  (Matthieu  26:  39).  Cette
obéissance l’a  mené à endurer la séparation spirituelle  d’avec son Père afin de nous
sauver.

Paul, Jacques, Jude et bien d’autres ont pris l’attitude de « serviteurs de Jésus-
Christ » C’est ainsi que nous parvenons à l’image de Christ. Nous ne sommes pas sauvés
du péché pour notre propre salut  seulement.  Nous sommes sauvés pour servir.  Nous
acceptons une relation d’obéissance à un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il devient vraiment
notre Maître et nous devenons des serviteurs qui aimons faire sa volonté. Le salut avec
ses joies, sa victoire et sa liberté est plus qu’une expérience. Par le salut, nous sommes
amenés à la véritable compréhension de son dessein. Nous sommes crées pour glorifier
Dieu.  Notre but est d’être conforme à jésus-christ  et  ainsi  restaurés dans la véritable
communion avec Dieu. Une telle relation accomplit le plus profond désir de l’homme pour
sa vie. Nous devons tous déclarer avec l’apôtre Paul :  « Christ sera glorifié dans mon
corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort » (Philippiens 1: 20). (à
suivre)

1-3 Autres illustrations de la croissance

1) Nous grandissons dans une famille

Tout être humain a des parents. Un père et une mère lui ont donné la vie. Ils ont la
responsabilité de prendre soin de lui. Un bébé vient au monde et nécessite beaucoup de
soins.

a) Commencer comme un bébé

Avez-vous observé un bébé ? Pensez à tout ce dont il  a besoin pour rester en
bonne santé et en vie. Les parents s’occupent de lui avec joie, sachant qu’il va grandir et
qu’il sera adulte un jour. Un nouveau chrétien est « né de nouveau » (Jean 3: 16). Les
Écritures le considère comme un  bébé.  Il  doit  prendre de la nourriture spirituelle pour
grandir de l’enfance spirituelle à la maturité spirituelle.

Dans  Jean  3:  3-6,  l’apôtre  Jean  compare  la  naissance  physique  «  de  parents
humains » à la naissance spirituelle. En pensant à un bébé, vous vous souvenez peut-être
de ses cris quand il avait faim. La Parole de Dieu décrit cette réaction chez le nouveau
chrétien « Désirez, comme des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous
croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2: 2).
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b) Changer d’alimentation

Il est clair que, dans les Écritures, le croyant ne doit pas rester un bébé spirituel ni
continuer  à  se  nourrir  de  lait  spirituel.  Examinons  ensemble  quelques  passages  de
l’Écriture que nous développerons plus tard.
1 Corinthiens 3: 1-3 rappelle que les chrétiens adultes n’ont plus besoin de lait spirituel.
Les chrétiens qui prennent encore du « lait » et non de la « nourriture solide » sont encore
des enfants (Hébreux 5: 11-14).

Vous vous demandez peut-être : « Quelle différence y-a-t-il entre le lait spirituel et la
nourriture solide ? » D’où vient le lait ? Il vient d’un corps qui a mangé de la nourriture
solide. Le lait a suivi le système digestif de quelqu’un : ma mère par exemple. Le lait est
pour un chrétien la vérité  spirituelle première, et  non la vérité  la  vérité  spirituelle  plus
avancée.  Comprendre  les  vérités  plus  profondes vient  de  l’application  d’une première
vérité connue (1 Jean 1: 6-7).

Paul recommande d’avoir une attitude d’enfant à l’égard du mal. Mais il exhorte les
croyants à ne pas être comme des enfants dans leur manière de penser.  vous devez
grandir dans la foi dans vos pensées, paroles et raisonnements (1 Corinthiens 13: 11).
Souvenez-vous de ce moment où vous avez délaissé les choses de l’enfance, les jouets
ou les vêtements, parce que vous n’étiez justement plus un enfant ? Grandir n’est toujours
facile ; c’est même parfois douloureux. 

c) Accepter divers rôles

Le désir de Dieu concernant l’accomplissement de la pleine stature spirituelle du
croyant se retrouve plusieurs fois dans la Bible. Dieu veut que le croyant connaisse son
dessein pour chacun de ses enfants. Les apôtres partageaient la même préoccupation,
l’intérêt d’un père pour son enfant. Paul et Jean cherchaient en particulier à faire passer le
croyant de l’enfance à l’état d’adulte, puis de père.

Souvenez-vous  des  changements  qui  sont  intervenus  dans  votre  famille  quand
vous avez grandi  ?  Êtes-vous à présent  un  père ou une mère  ?  Dans ce cas,  votre
perspective de la vie diffère sans doute de celle d’un enfant ou d’un jeune.L’apôtre jean
Jean écrit comme un père spirituel (1 Jean 1: 12-13), on distingue trois étapes Enfants –
Jeunes gens – Pères.

Vous pouvez ainsi  voir  que les  situations sont  différents  pour  chacun des trois
niveaux de maturité. Le enfants  reçoivent le pardon de leurs péchés ; les jeunes gens
remportent la victoire sur le mal et les pères connaissent Dieu mieux que les autres.

Les trois choses comprises dans le procédé de notre croissance spirituelle sont :
atteindre  les  plus  hauts  niveaux  de  connaissance,  accepter  plus  de  responsabilité  et
accomplir de plus importantes tâches. Comme nous l’avons vu, croître signifie « laisser »
les choses de l’enfance pour atteindre une plus haute stature.

- Les enfants reçoivent – Les jeunes gens agissent – Les pères savent. 

2) Nous sommes comme un champ de grande valeur

Nous savons que certaines terres sont plus riches que d’autres. Une bonne terre
particulièrement riche et des plaines bien arrosées sont d’une immense valeur.  La vie
même de l’agriculteur tourne autour de sa terre. Il laboure, nettoie, plante, cultive, arrose,
puis il attend. La moisson est sa récompense. Il a travaillé avec acharnement pendant de
longues heures. Il mérite la joie d’une bonne récolte. Il en est tout autrement quand ses
efforts sont vains et que la terre ou le climat le privent de sa récompense.
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a) Appartenir à Dieu

La Bible parle souvent du peuple de Dieu comme étant la vigne ou le champ du
Seigneur (Esaïe 5: 1-7 ; Jérémie 12: 10). Dieu nous a choisis et nous sommes sa terre. Il
a planté avec soin la semence dans la terre de nos vies. Il attend et mérite une bonne
récolte. Il attend notre maturité tout comme l’agriculteur veille sur sa moisson. Éphésiens
3: 17-18 nous montre que nous appartenons à Dieu. L’Éternel est celui qui « a planté, a
arrosé, a fait croître » (1 Corinthiens 3: 5-9). N’oubliez pas que malgré sa puissance de
développer  en  nous  la  croissance  spirituelle,  Dieu  exige  notre  coopération  pour
développement.

Éphésiens 3: 17-18 est une prière dans laquelle Paul souhaite que les croyants
plongent leurs racines dans l’amour  « afin que vous puissiez comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ. »  Avoir
ses racines dans l’amour de Dieu montre que nous appartenons à Dieu.

b) Remplir nos responsabilités

Le croyant est parfois comparé à l’ouvrier du champ de Dieu. Il a la responsabilité
de s’occuper de la terre de Dieu. Vous vous souvenez d’avoir lu dans 1 Corinthiens 3 ; que
Paul a semé, Apollons a arrosé, et ainsi de suite.

Dans Jérémie 4: 3, Dieu demande à son peuple qu’il  faut préparer la terre puis
semer. Nous pouvons préparer la terre spirituelle de notre vie à recevoir la semence de
Dieu.  Peut-être dites-vous :  « Comment puis-je  labourer  la terre dans ma vie  ? »  Le
labourage écrase la terre afin d’éliminer les parties dures. Alors la semence et l’humidité
peuvent pénétrer dans la terre et la croissance a lieu. Cette action dans la vie du croyant
est un résultat de sa réponse dans l’humilité à la conviction de Dieu. Une telle attitude
garde ouvert  le sol  de notre cœur. Alors le Saint-Esprit  nous dira fidèlement,  ou nous
montrera, ce qui est mal.

Pouvez-vous penser à un moment récent de votre vie où le Saint-Esprit  vous a
convaincu de péché ? C’était peut-être à propos de quelque chose que vous aviez dit, ou
à la suite d’une colère ou d’un mauvais sentiment envers un autre chrétien. Comment
avez-vous  réagi  ?  Vous  êtes-vous  excusé  ?  Avez-vous  résisté  à  cette  conviction  de
péché? Une attitude de véritable humilité est la repentance sous la conviction de Dieu.

Se repentir signifie « se détourner de » On trouve une illustration de la repentance
amené  par la conviction divine dans la prière suivante :

Merci, Saint-Esprit, de m’avoir révélé ce péché. Je regrette d’avoir mal agit. Je me 
repens et  me détourne du mal.  Merci  de  m’avoir  pardonné grâce aux prix  du  
sacrifice de Jésus-Christ. Je te loue, ô Père.
Par le brisement et la repentance, la « terre » de ma vie est prête et ouverte à une

croissance spirituelle.
Lisez Osée 10: 12. C’est là un magnifique commandement de Dieu à son peuple

«Semer la justice pour récolter la miséricorde » 
Notre responsabilité envers le champ de Dieu est de labourer et de semer pour le

Seigneur.  Quand  nous  remplissons  ces  responsabilités,  nous  sommes  bénis  de  la
moisson abondante de Dieu.

3) Nous sommes un édifice de Dieu

Peut-être Y a-t-il un très bel édifice près de chez vous ? S’élève-t-il au-dessus de
tous les autres bâtiments ? Est-il plus beau que les autre ?  Il certainement été construit 
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par  des  ouvriers  qualifiés.  Sa  perfection  montre  qu’il  a  été  fait  selon  un  plan
minutieusement exact. Les gens aiment l’admirer. D’autres bâtiments sont construits plus
rapidement,  avec moins de précision et des matériaux moins coûteux. Il  durent moins
longtemps. On peut voir la différence. Dans 1 Corinthiens 3: 9, Paul nous parle de l’édifice
de Dieu.

a) Le fondement et la construction

Dans 1 Corinthiens 3: 9-12, Paul souligne trois choses :
-  L’édifice de Dieu.
-  Le fondement de l’édifice de Dieu.
-  Les matériaux de l’édifice de Dieu.

Notez  la  différence  entre  la  composition  du  fondement  de  cet  édifice  et  la
construction de l’édifice qui repose sur ce fondement. 
Au verset 11 Jésus-Christ est le fondement sue lequel repose l’édifice.
Au verset 12 sont cités les six matériaux de la construction de l’édifice : L’or – L’argent -
Les pierres précieuses  -  Le foin  -  Le chaume.

Nous avons vu plus haut que nous sommes à la fois le champ de Dieu et le gardien
du champ. Nous comprenons maintenant que l’homme exerce sa libre volonté dans le
choix  des matériaux qu’il  va utiliser pour construire l’édifice de Dieu. Dans un certain
sens, le grand édifice sur lequel nous oeuvrons est l’église (le corps de Jésus-Christ dans
le monde – non pas un édifice physique). D’un autre côté, notre propre corps est comme
une église.

Dans 1 Corinthiens 6: 19-20, notre corps est comparé au temple du Saint-Esprit.

b) Comment construire l’édifice de Dieu

Lisez maintenant 1 Corinthiens 3: 13-17, Paul nous dit que c’est la qualité du travail
qui sera jugé dans l’homme sur la construction de l’édifice. L’illustration du jugement de
Dieu sur  notre  travail  dit  qu’au jour  de  Christ,  toute  œuvre  humaine sera  exposée et
révélée par le  feu.  Nous apprenons aussi que  « si  l’oeuvre bâtie par quelqu’un sur le
fondement subsiste, il recevra sa récompense » 

Tous les jours, le croyant doit choisir  comment et quoi construire. Le fondement ne
peut pas être changé. c’est Jésus-Christ notre Seigneur. Le Père a un merveilleux plan
pour mon édifice chrétien. Il me dit, dans sa Parole, quelle doivent être mes habitudes,
paroles, attitude et personnalité. Il a prévu ce qu’un chrétien doit être. Quand je bâtis selon
ses directives (les ordres précis de son plan), l’édifice de ma vie sera beau et durable. Si
je néglige le plan de Dieu et si je choisis des matériaux qui ne lui plaisent pas (le bois,
l’herbe ou le  chaume), mon édifice ne survivra pas au feu et  je  deviendrai  jamais un
chrétien adulte.

Faites cette prière : 
Père, ton plan est le meilleur. Les matériaux que tu as choisis sont les meilleur. Je

désire que l’édifice de ma vie soit à ta hauteur. Je veux être conforme à ton Fils Jésus-
Christ dans mon corps mon âme et mon esprit. Amen.
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1-4 Obstacles et aides à la croissance chrétienne

1) Ce qui empêche notre croissance

La croissance naturelle a des ennemis ; nous avons abordé ce point en rapport
avec la terre et la construction. La Bible est directe quant aux domaines qui empêchent la
maturité chrétienne. Nous devons les connaître. Peut-être vous souvenez-vous, lorsque
vous étiez enfant, que vos parents vous mettaient en garde contre le danger. Ils vous
disaient sans doute d’éviter le contact avec certaines plantes ou animaux. La première
chose était de vous apprendre à les reconnaître. Identifions ensemble ce qui empêche la
croissance spirituelle.

a) Le mauvais moment (Hébreux 5: 11-14)

La nouvelle naissance marque le début de l’enfance spirituelle. Avez-vous jamais
vu des enfants qui se déguisent avec des vêtements d’adultes ? C’est amusant de les voir
marcher dans des chaussures trop grandes ou porter des chapeaux qui leur tombent sur
les  oreilles.  Nous  disons  alors  :  «  Attends  d’être  grand  pour  porter  ces  habits.  »  Le
moment est important. Nous devons non seulement faire ce qui est bien mais le faire au
bon moment. La mauvais moment concerne à la fois l’action prématurée et la situation qui
ne s’y prête plus.  Hébreux 5: 12 présente un exemple de  retard dans le développement
spirituel parce que l’on n’a pas appliqué sa connaissance actuelle de Dieu à la réalisation
de nouveaux progrès. Les hébreux ne réalisaient pas les progrès spirituels qui auraient dû
être les leurs depuis qu’ils connaissaient Dieu.

Il  y  a  deux sortes de « temps » Les Grecs,  dont  la  langue a servi  à  écrire  le
Nouveau Testament, voyaient le temps de deux manières : (1)  chronos qui signifiait la
succession de minutes, d’heures et de jours ; (2)  kairos qui concernait les moments de
crise.  Ces périodes comprenaient  les époques comme la  croissance,  les épreuves,  et
d’autres expériences dans la vie d’un homme.

Ces deux principes de temps sont essentiels, dans la maturité chrétienne. Dieu
attend de nous certaines choses basées sur la période qui s’est écoulée depuis notre
conversion.  Il  s’occupe également  de  nos moments  difficiles.  Lisez Ecclésiaste  3:  1-8
concernant la manière dont Dieu contrôle le temps et les saisons.

Depuis  combien  de  temps  êtes-vous  né  de  nouveau  ?  Est-ce  une  expérience
récente  ou,  au  contraire,  déjà  ancienne  ?  Mais  souvenez-vous  que  le  présent  est
important. Nous ne devons pas attendre de nous-mêmes plus que Dieu ne le fait. Croître
est un procédé qui prend du temps. Manquer de temps peut être un facteur qui limite la
croissance. Mais si vous n’avez pas manifesté de progrès, ne désespérez pas. Demandez
au Seigneur de vous aider, par cette études, à appliquer fidèlement votre connaissance
vers la maturité en Christ.

La Bible parle souvent des temps comme accomplis. Éphésiens 1: 10 en est un
exemple :  « Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » 

Il est encourageant de croire que Dieu a en main tous les aspects des moments du
croyant ! 

Kairos, les périodes de crise de la vie, apparaissent irrégulièrement et Dieu seul les
a en mains. Elles créent des circonstances qui nous instruisent.

Satan demande à Dieu l’autorisation à tester les disciples (Luc 22: 31), tout comme
il avait autorisé les épreuves de Job (Job 1: 6-12).

L’objet de l’épreuve, dans Luc  22: 31, était de passer les disciples au crible, et 
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Pierre en particulier. Dans le verset suivant Jésus a prié pour Pierre en ce moment de
kairos, souhaitant qu’il supporte l’épreuve, non seulement afin de suivre mais afin d’en
tirer profit pour fortifier les autres. Demandons à Dieu de pouvoir, nous aussi, endurer les
moments difficiles qui produisent la croissance spirituelle en nous et chez les autres.

Nous  savons  que  l’affliction  produit  l’endurance  (Romains  5:  3-4),  apprendre  à
persévérer amène l’approbation de Dieu dans notre vie et de là, l’espérance.

Dieu permet et met au point ces moments de pression et d’épreuve qui donnent
l’occasion de croître vers la maturité chrétienne

b) Le mauvais exercice de la volonté

Si  la  maturité  était  automatique,  pourquoi  essaierait-on  de grandir  jusqu’à  l’état
adulte ? Dieu permet le kairos (moment de crise) mais nous devons décider de l’attitude à
prendre. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné une volonté. c’est le meilleur aspect
de notre esprit. Dieu a choisi de ne pas violer les droits de cette qualité.

Selon  le  verset  11  d’Hébreux  5,  les  Hébreux  étaient  lents  à  comprendre.  Leur
volonté entrait en jeu, ils avaient endurci leur cœur contre le procédé de la croissance. Ce
peuple avait besoin du lait car il ne pouvait prendre de la nourriture solide. Dans un sens, il
est bon de dire que la plupart des chrétiens sont aussi adultes qu’ils le  veulent.  Dieu
donne « école » ; à nous décider si nous voulons apprendre ou non.

De nombreux versets qui ne parlent pas directement de notre volonté comprennent
toutefois l’usage du choix. Voici deux exemples que j’ai reformuler pour souligner l’idée de
cette volonté :

1 Pierre 2: 2 : Un nouveau croyant devrait être comme un nouveau bébé. Il devrait
vouloir boire le lait spirituel.

2  Pierre  3:  18  :  Le  croyant  devrait  toujours  vouloir  grandir dans la  grâce et  la
connaissance de Jésus-Christ.

Prenez les passages suivants et reformulez-en les parties en soulignant l’idée de
volonté :
Éphésiens 4: 15   -  2 Pierre 1: 6   -  1 Corinthiens 13: 11  -   Éphésiens 4: 13

L’importance de la  volonté  humaine dans la  course qu’est  la  vie  est  que nous
devons : Nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à nos progrès spirituels, et décider
de garder nos yeux sur Jésus afin de progresser vers la maturité spirituelle dans la course
qu’est la vie.

Si vous vous révoltez contre la volonté de Dieu, vous exercez mal votre volonté. La
maturité chrétienne exige la soumission de notre volonté à celle de Dieu. Même Jésus a
dû soumettre sa volonté humaine à celle de Dieu pour aller à la croix (Matthieu 26: 39-42).

Jésus a pu mourir à la croix grâce à l’anticipation de la joie future (Hébreux 12: 2).
Il  serait  bon  maintenant  de  réfléchir  sur  ce  sujet.  Souhaitez-vous  devenir  un

chrétien adulte ? Demandez à dieu de vous aider, de vous fortifier à réagir positivement
face aux situations dans lesquelles il vous place.

c) Le manque d’alimentation (1 Corinthiens 3: 1-2)

On  dit  dans  de  nombreuses  cultures  que  l’homme  devient  ce  qu’il  mange.
L’important n’est seulement la quantité mais la qualité de ce que nous mangeons. Certains
aliments contiennent des choses qui produisent que des matières grasses. D’autres 
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fournissent de l’énergie et de la force. Il est  sûr que la maturité chrétienne est limitée par
notre alimentation spirituelle. Le nouveau chrétien doit désirer du lait mais, pour grandir, le
croyant doit passer du lait à la nourriture solide.

Remarquez, dans Hébreux 5: 12, que si les chrétiens avaient grandi, ils auraient pu
être des maîtres dans la foi. Au lieu de cela, ils avaient besoin de maîtres. Ils ne pouvaient
prendre de la nourriture solide (digérer directement la vérité), mais devaient boire du lait
(de la nourriture prédigérée). Quelqu’un d’autre avait étudié la vérité de Dieu, avait été
instruit dans la prière, s’était préparer dans son esprit et son intelligence pour instruire les
chrétiens au niveau où ils pouvaient le comprendre.

Dans Hébreux 5: 11, l’auteur dit à ces chrétiens : « Nous avons beaucoup à dire là-
dessus,  et  des  choses  difficiles  à  expliquer,  parce  que  vous  êtes  devenus  lents  à
comprendre. » L’enseignement pur de la foi chrétienne n’est pas facile à comprendre. Il ne
peut  être  saisi  ou appris  en un jour.  Le  croyant  évite  souvent  d’enseigner  ce  qui  est
difficile. On voit la même chose chez un bébé. Le nourrisson n’aime pas que sa mère
arrête de le nourrir au lait pour lui donner de la nourriture solide. Et pourtant, la maman
sait que son enfant a besoin de nourriture pour grandir.

Vous avez manifesté le désir de grandir jusqu’à la maturité chrétienne. Mais cela ne
facilite pas le procédé. Nous verrons plus tard que, pour le chrétien, la nourriture solide
signifie : (1) Aller au-delà des principes chrétiens de base vers les concepts plus difficiles,
(2)  Apprendre  à   discerner  la  différence  entre  le  bien  et  le  mal,  (3)  Accepter  la
responsabilité,  (4)  Former  le  caractère  chrétien  dans  sa  vie.  Pour  cela,  vous  devez
regarder à Dieu pour l’aide surnaturelle, tout en exerçant votre désir.

Dans 1 Corinthiens 3: 1-3,  il  semble évident  que les chrétiens auraient  dû être
capables  de  diriger  la  nourriture  spirituelle   plus  solide  et  que  Paul  regrettait  par
conséquent  d’avoir  à  les  nourrir  au  lait,  parce  qu’il  n’étaient  pas  prêts  à  recevoir  la
nourriture solide de l’enseignement biblique. Ils leur manquaient le désir de la maturité
chrétienne et l’aide de Dieu.

2) Ce qui facilite notre croissance

Nous avons déjà parlé de cette force qui,  dans chaque vie,  pousse l’homme à
grandir. Ensuite, dans la première partie de cette étude, nous avons relevé les raisons qui
expliquent pourquoi la croissance ne se manifeste pas. La croissance a ses limites et ses
ennemis. Nous commençons à grandir en recevant Jésus-Christ. Nous nous repentons de
nos péchés et confessons Jésus comme le Seigneur de nos vies. Nous avons appris que
c’est là le procédé de la nouvelle naissance. Cette vie nouvelle est une vie spirituelle  ?
Vous souvenez-vous de la description que Jésus faisait de cette expérience ? On la trouve
dans Jean 3: 6, c’est-à-dire être né spirituellement.

a) Le Saint-Esprit, notre aide (1 Corinthiens 2)

Il est important de comprendre comment le Saint-Esprit nous aide à grandir. Vous
avez vu des parents aider leurs enfants à grandir en leur enseignant à marcher et à parler,
en les aidant avec patience à devenir adultes. De même, le Saint-Esprit est celui qui nous
forme  pour  la  nouvelle  vie  chrétienne.  L’apôtre  Paul  explique  ce  procédé  dans  1
Corinthiens 2, tout est conduit par l’Esprit de Dieu.

1 Corinthiens 2: 12 dit : « nous n’avons pas reçu l’esprit du monde mais l’Esprit qui
vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous adonnées par sa
grâce. » Quelle extraordinaire vérité ! Le Saint-Esprit vient nous aider à connaître tout ce
qui nous vient de dieu. Nous pouvons dire que l’Esprit vient nous aider à grandir jusqu’à « 
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l’âge adulte » Il  nous aide dans cette croissance. Tout comme nos parents naturels, il
œuvre patiemment avec nous vers ce but.

Comme vous le savez, Jésus-Christ est né d’une femme par l’acte direct du Saint-
Esprit (Luc 1: 35). C’est le Saint-Esprit qui a aider notre Seigneur Jésus-Christ à accomplir
ses desseins humains. Il a été conduit par la Saint-Esprit à être le serviteur obéissant du
Père (Matthieu 4: 1).

Jésus-Christ a été préparé pour son ministère par le Saint-Esprit (Actes 10: 38).
Lorsque  Jésus  a  dû  retourner  vers  son  Père,  il  a  promis  à  ses  disciples  un  autre
consolateur. Le mot « autre » signifie quelqu’un comme lui-même (Jean 14:  16). C’était là
une promesse importante et nous devons y prêter attention. Le mot consolateur signifie ici
«  celui  qui  vous  aide,  qui  se  tient  sans  cesse  à  vos  côté  »  Nous  savons  que  ce
Consolateur sera éternellement avec nous et qu’il habitera en nous pour nous aider (Jean
14:   16-17).  Que le  Consolateur  les  aiderait  à  se  souvenir  de  tout  ce  qu’il  leur  avait
enseigné ((Jean 14:  25-26).

Jésus a envoyé le Saint-Esprit à l’église afin que l’Esprit nous enseigne et nous
conduise « dans toute la vérité » (Jean 16: 13). Il nous amènera à l’image de Jésus-Christ.
Dans cette image, nous accomplissons la véritable destinée de l’homme. Le Saint-Esprit a
amené Jésus à accomplir  ses desseins humains comme serviteur  obéissant  du Père.
Ainsi, par sa mort et sa résurrection, Christ a gagné pour nous le salut. Le Saint-Esprit
nous conduit à l’image de Christ afin que nous, ses serviteurs, nous soyons un corps qui
reflète Christ sur la terre. Quel plan merveilleux ! Nous faisons partie du dessein même de
Dieu dans le monde.

b) Le Saint-Esprit à l’oeuvre par notre esprit (Galates 5: 16-17).

Le Saint-Esprit œuvre par l’esprit de l’homme. L’esprit de l’homme, comme nous
l’avons vu, est sa nature la plus profonde. C’est cela même qui différencie totalement de
toute autre vie créée. Il se compose de la personnalité et a la possibilité de penser de
manière rationnelle. Dans un sens, votre esprit peut être comparé à une échelle. La partie
la plus élevée et la plus proche de Dieu est votre  volonté. La volonté est la force de
choisir, de prendre des décisions. Les théologiens l’appellent « la libre agence morale »
Cela veut dire que Dieu donne à l’homme une part pour déterminer ce qu’il adviendra.

L’esprit de l’homme devient un champ de bataille quand l’homme refuse de laisser
le Saint-Esprit diriger sa vie. Avez-vous observé deux personnes qui se battent pour saisir
un même objet ? Il semble qu’elles vont l’arracher et le mettre en pièces. Cela ressemble
à la lutte spirituelle décisive que nous trouvons dans Galates 5: 16-17, c’est deux forces
sont la chair et le Saint-Esprit.

Galates  5:  19-23  décrit  nos  vies  d’abord  quand  la  nature  humaine  est  aux
commandes, ensuite quand le Saint-Esprit la prend en mains. La nature humaine produit
la vie comme le décrivent les versets 19-21. Mais quand le Saint-Esprit contrôle l’esprit de
l’homme, il produit un genre de vie tout à fait différente.

Lisez et retenez Galates 5: 22-23 ce passage développe les qualités que transmet
la direction du Saint-Esprit dans notre esprit.

Par  l’onction  du  Saint-Esprit,  Jésus-Christ  a  reçu  les  dons  pour  son  ministère
humain.  «  il  allait  partout  faisant  le  bien  et  guérissant  tous  ceux  qui  étaient  sous  la
puissance du diable. » (Actes 10: 38).

Quand le Saint-Esprit dirige notre vie, il fait la même œuvre que Jésus en nous.
Quelle promesse !

« Si nous vivons par l’Esprit,  marchons aussi par l’Esprit.  »  (Galates 5: 25). Un
autre aspect de cette direction est la direction quotidienne de nos vies, l’abandon réel de 
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notre volonté ; cela est appelé la marche par l’Esprit. C’est la manière dont a vécu Jésus
quotidiennement dans son expérience humaine. Nous pouvons, nous aussi marcher selon
l’Esprit.

Lisez Éphésiens 4: 7-16. Christ a placé certaines personnes comme des dons pour 
exercer un ministère auprès des hommes, de différents manières (v. 11) dans le but de
préparer le peuple de Dieu au service chrétien.

Nous devons soumettre notre esprit – notre personnalité, notre intelligence, notre
capacité  et  notre  volonté  –  au saint-Esprit  si  lui,  le  Consolateur,  doit  nous amener  à
l’image de Christ. C’est dans son image que nous accomplirons le dessein de Dieu pour
nous.  Nous répondons aussi à notre besoin fondamental de direction envers notre but
spirituel.
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Chapitre 2 : Les progrès dans la maturité chrétienne

2-1 Les motivations de la croissance

1) Buts vers lesquels nous tendons maintenant

Parfois, le chrétien est accusé d’être détaché du monde. Cela veut dire qu’il pense
davantage au ciel qu à la terre. Pourtant la Bible présente un équilibre entre les choses
célestes et les choses terrestres.  Elle parle de ce qui  se passe  ici  et  maintenant tout
autant que du futur. La maturité, pour le chrétien, offre des récompenses immédiates et
merveilleuses. Le Saint-Esprit les présente comme des stimulants pour nous pousser à
tendre vers notre but en Dieu.

a) le désir de grandir

Les parents d’un jeune enfant qui se conduit mal lui diront fréquemment : « Ne fais
pas le bébé ! » Je ne puis imaginer un enfant qui aimerait rester petit. Tout individu désire
grandir aussi vite que possible. Devenir un adulte représente l’indépendance. C’est un
moment de devoirs et de privilèges. L’état d’adulte spirituel est un  stimulant  réel pour la
maturité chrétienne. Nous avons vu, dans 1 Jean 2: 12-13, que le passage « d’enfants » à
celui de « jeunes gens » et de « pères » est très important.

Le désir d’être adulte et la crainte de ne pas grandir doivent nous pousser à prendre
d’importantes  décisions.  Nous  devons  être  prêts  à  abandonner  certaines  habitudes,
certains  propos,  certaines  conduites  qui  font  partie  de  l’enfance.  Souvenez-vous  que
Jésus-Christ  a recommandé un « esprit  d’enfant » (Matthieu 18: 2-5).  Mais il  y a une
grande différence entre être comme un enfant et agir en enfant.

Nous  devons  grandir  à  niveau  supérieur  de  connaissance  celui  de  la
compréhension.  Comprendre  signifie  aller  au-delà  de  la  simple  mémorisation  pour
applique  la  connaissance  et  la  vérité  à  la  vie  quotidienne.  Un  enfant  commence  par
apprendre quelques mots, mes un homme apprend quoi dire et quand le dire.

Dans 1 Corinthiens 14: 20, Paul recommande aux chrétiens de Corinthe d’être des
« adultes » dans leur intelligence.

Enfant Adulte

Conversation Parle habituellement de lui-même:
de ses problèmes, projets, actes

Parle souvent de ce qui intéresse
les autres

Sentiments Réagit  avec  joie,  colère  ou  pitié
envers  lui-même  selon  le  désir
personnel du moment

S’adapte  en  considérant  les
résultats  éventuels.  Se soucie  du
bien  des  autres  comme  du  sien
propre

Manière de penser Donne  aux  choses  leur  valeur
selon  ses  propres  désirs  de
bonheur et distraction

Donne  aux  choses  leur  valeur
selon  leur  effet  sur  les  autres  et
sur  lui  ;  place  le  devoir  avant  le
plaisir

Demander  à  Dieu  de  vous  aider  là  où  vous  devez  vraiment  améliorer  votre
conduite.

Il existe trois grands désirs pour notre croissance spirituelle.
Premièrement, notre Père céleste souhaite nous voir atteindre la maturité, en tant que fils. 
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Il  peut  alors  être  en  communion  avec  nous.  Notre  maturité  spirituelle  glorifie  notre
Seigneur.
Deuxièmement,  il  désir  pour  notre  croissance  spirituelle  celui  de  l’église  et  de  ses
responsables. « C’est lui que nous annonçons, instruisant tout homme en toute sagesse
afin de présenter à Dieu  tout homme devenu parfait en Christ. » (Colossiens 1: 28).
Troisièmement,  à  cause  de  leur  besoin  de  croissance  les  gens  désirent  grandir
spirituellement.  La  maturité  est  l’aboutissement  de  la  croissance.  Tous  les  chrétiens
authentiques  doivent  chercher  la  maturité  spirituelle,  afin  d’accomplir  les  devoirs
particuliers, et recevoir les bénédictions qui exigent la maturité spirituelle.

b) La connaissance du bien et du mal (Hébreux 5: 14).

En  grandissant,  notre  capacité  de  jugement  se  développe.  Ce  genre  de
développement nous aide à distinguer entre le bien et le mal. Le croyant est stimulé à
grandir. Il a besoin de cette capacité de juger le bien et le mal.

Il y a un danger bien défini pour les croyants qui écoutent de faux enseignements.
Parce qu’ils ne sont pas adultes spirituellement, ils ne se rendent pas compte de l’erreur.
Ils  sont  ouverts  à  l’erreur.  Satan  peut  facilement  tromper  un  chrétien  «  au  stade  de
l’enfance» Ceux qui sont à l’état de l’enfant sont « flottants et emportés à tout vent de
doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.»
(Éphésiens 4: 13-14).

Savoir  reconnaître  le  bien  et  le  mal  est  important  pour  chacun  de  nous.  Nous
devons croître « à tous égards en celui qui est le chef, Christ » (Éphésiens 4: 15), nous
éviterons  ainsi  les  ravages  de  l’immaturité.  Comme  un  athlète  s’entraîne  dans  un
gymnase, de même nous avons augmenter notre capacité de distinguer entre le bien et le
mal par la pratique du bien. Nous devons grandir par la pratique de l’enseignement de la
Parole de Dieu, examiner et faire les choses à la lumière de la Parole de Dieu et se laisser
guider par le Saint-Esprit.

c) Recevoir et servir (Hébreux 5: 11-12).

Un point  particulièrement grave de l’immaturité est  que nous ne percevons pas
d’importants messages. Nous disons souvent à un enfant : « Je ne peux pas t’expliquer
cela, tu ne comprendrais pas encore. » Et pourtant les enfants veulent savoir « pourquoi »
et « comment » !  La lettre aux Hébreux a été écrite pour des gens en grand danger
spirituel parce qu’ils sont devenus lents à comprendre (v 11), ils ne saisissent plus les
oracles de Dieu. 

Pour comprendre réellement les aspects merveilleux de la vie chrétienne le croyant
doit ouvrir son esprit pour recevoir plus de sagesse, de révélation et la lumière spirituelle
(Éphésiens 1: 15-20). Dans ce passage, Paul révèle trois choses importantes au croyant :
L’assurance de son appel – La richesse des bénédictions de Dieu pour lui – La grandeur
de la puissance de Dieu en lui.

Dieu  désire  que  nous  soyons  des  adultes  spirituels  pour  notre  course  vers  la
maturité chrétienne.

2) Buts vers lesquels nous tendons pour le futur (2 Timothée 4: 7-8)

Prenez plaisir aux témoignages personnels, particulièrement ceux de chrétiens plus
âgés. Ces derniers ont fait l’expérience de la grâce de Dieu. Bientôt ils verront le Seigneur
face à face. Ils voient la vie dans une meilleur perspective. La Bible enseigne que la 
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maturité chrétienne a des buts pour le présent comme pour le futur.
Paul considère la vie chrétienne comme une course (2 Timothée 4: 7-8). Il voit la

nécessite de garder à l’esprit  le but même de la course et qu’il  attendait le prix de la
victoire. Comme l’athlète, entraînez-vous afin d’atteindre les buts les plus lointains d’une
vie vécue avec Dieu et qui exigent la maturité chrétienne.

Si le croyant accepte un dur entraînement, il atteindra les buts ultimes. Pour ne pas
être disqualifié il doit garder le contrôle de son corps sur certaine chose dans une stricte
discipline (1 Corinthiens 9: 24-27).

a) Devenir utile (2 Timothée 4: 16-17)

Le croyant le plus jeune dans la foi peut accomplir une œuvre pour Dieu. Mais en
croissant dans la connaissance de Dieu, nous sommes mieux préparés pour une plus
grandes responsabilité. 

Le but de la Parole de Dieu dans nos vies est de nous qualifier et de nous équiper
pour le service de Dieu par toutes sortes de bonnes oeuvres.

Maintenant,  nous avons simplement  besoin de réaliser  que notre but  est  d’être
pleinement utiles à Dieu. Certains croyants sont équipés pour accomplir certaines œuvres
et  d’autres  pour  accomplir  d’autre  tâches.  Cherchons  à  devenir  de  véritables
ambassadeurs de première catégorie pour Dieu, préparés pour n’importe quelle tâches
que Dieu nous confie, dignes de confiance et prêts au travail.

b) Ressembler à Jésus-Christ (Romains 3: 17-18).

Le but particulier de la maturité chrétienne est de devenir de plus en plus à l’image
de  Jésus-Christ.  Ceci  n’est  possible  que  par  l’oeuvre  du  Saint-Esprit  qui  dirige  la
personnalité du croyant, ses sentiments, son intelligence et sa volonté. Le Saint-Esprit
œuvre continuellement pour faire croître le chrétien qui recherche l’image de Christ. 

Dieu a projeté que ceux qu’il connaissait déjà soient comme son Fils, afin que le
Fils soit le premier parmi de nombreux frères. Connaître Jésus-Christ est à la fois un but
quotidien et celui de tout notre pèlerinage terre. Nous devons refléter la gloire du Seigneur
qui nous transforme à l’image de Dieu (2 Corinthiens 3: 17-18).

Pour refléter la gloire du Seigneur, nous devons garder sa beauté, sa plénitude et
son obéissance constamment devant nous. Nous yeux doivent être continuellement sur
Jésus (Hébreux 12: 2).

c) Se préparer pour l’épreuve finale ( Romains 14: 10-12 ; 2 Corinthiens 5: 9-10).

Des multitudes de chrétiens n’ont presque pas connaissance sur le jugement des
croyants. Notre Maître céleste nous a dit clairement le moment et l’examen à prévoir. La
connaissance de ces vérité est très importante pour les croyants. Elle affecte ses priorités,
sa motivation et la vie chrétienne sous tous ses aspects.

Nous allons comparaître  devant  Christ  (2  Corinthiens 5:  8-9-10),  le Saint-Esprit
emploie de pronoms de la famille de Dieu, ce ne sont pas « ils », « eux », mais « nous »
pronom personnel évoquant le corps des croyants.

Il  ne fait  aucun doute que nous devrons nous présenter  devant  Dieu pour  être
jugés. 

Le trône du jugement n’a rien à voir avec notre salut. Ce n’est pas un lieu où le
salut du croyant est mis en question. C’est un lieu d’inspection, d’examen, de récompense
et de perte, sur la base de la vie. Ainsi, nous pouvons voir que se sera le jugement du 
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service chrétien sous la seigneurie de Jésus-Christ.
« ...Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.» (Galates 6: 7-8). Dieu a

acheté le  sol  de notre vie  à un grand prix  ;  il  l’a  travaillé,  il  attend des résultas.  Les
résultats  seront  le  sujet  principal  de  l’examen,  au  jour  du  Jugement  de  Jésus-Christ.
«Celui qui sème peu moissonnera peu» (2 Corinthiens 9: 6) lisez aussi, Éphésiens 6: 5-8 ;
Colossiens 3: 23-25).

Ces Écritures sont adressées à tous les croyant. Nous sommes les serviteurs de
Jésus-Christ. Il nous promet qu’il y aura un jour de récompense pour les fidèles ; mais
nous averti aussi que nous recevrons le jugement pour tout le mal que nous aurons fait.

Dans Corinthiens 5: 9-10, dit que tout croyant comparaîtra devant le Seigneur.
A ce moment, les résultats de sa vie tout entière seront revus. Il  ne s’agira pas
d’établir une longue liste de péchés. Le sang précieux de Jésus-Christ, nous purifie
de tout péché. Le péché ne sera évoqué qu’au degré où il nous aura empêché d’être
un champ de récolte pour Dieu, un bel édifice , l’image de Jésus-Christ que le Saint-
Esprit veut que nous atteignons. Attention ! Ne prenons pas ce point à la légère, car
se sera un moment tragique. Le Jour du Jugement doit impressionner le croyant et
l’entraîner à faire l’oeuvre et la volonté de Dieu. 

Paul compare le croyant à un édifice dont Christ est le seul et unique fondement (1
corinthiens 3: 9-15). Pour cela le croyant choisit bien ses matériaux ou prend ce qui est de
mauvaise qualité. Certains utilisent l’or, l’argent, les pierre précieuses alors que d’autres
utilisent le bois, le foin, ou la paille. « L’oeuvre de chacun sera manifesté car le jour fera la
fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre
de chacun. » (1 Corinthiens 3: 12-13).

Les  matériaux  de  construction  proviennent  :  Des  attitudes  –  des  choix  –  des
priorités  – de la  maturité  –  de  la  chair  –  du  caractère  du croyant  ou  du manque de
caractère du croyant. Des chose qui affectent Dieu et lui-même, de la doctrine, de l’emploi
des finances, de la gestion des possessions et du temps, des paroles, des habitudes, des
motivations, de la qualité de son service chrétien auprès des autre, etc.

Chaque jour nous choisissons des matériaux pour ériger l’édifice. Mais le jour de
l’inspection arrivera.  L’examen de ce que nous avons bâti  sera si  sévère que Paul  le
compare à une épreuve par le feu.

Certains chrétiens ont utilisé leur vie de manière telle que, lorsque leurs œuvres
seront  éprouvées,  rien  ne  restera.  Leurs  œuvres  seront  sans  récompense.  Ce  sera
comme s’ ils n’avaient jamais bâti sur leur salut.

Lisez Romains 3, 1 Corinthiens 4: 1-5 et Colossiens 3. Peut-être vous dites-vous :
«Où  en  suis-je  finalement  ?  Que  dois-je  faire  à  présent  ?»  Voici  plusieurs  points  à
considérer :

Tout d’abord, nous ne devrions pas être surpris qu’un si  grand salut donné aux
hommes  demande  des  comptes.  Réfléchissez  aux  paraboles  du  Seigneur.  Combien
d’entre  elles  concernent  les  serviteurs  à  qui  l’on  a  confié  des  responsabilités  et  qui
comparu un jour devant leur maître pour en rendre compte ? Posez-vous la question :
«Suis-je plus conscient de ma responsabilité, moi qui ai reçu un si grand salut ?»

Deuxièmement, les Écritures montrent que le croyant qui est conscient du jugement
à  venir  peut  changer  les  priorités  de  sa  vie  afin  de  modifier  «  l’épreuve  »  finale.
Considérez  1  Corinthiens  11:  31-32  :  «  Si  nous  nous  jugions  nous-mêmes,  nous  ne
serions  pas  jugés.  Mais  quand  nous  sommes  jugés,  nous  sommes  châtiés  par  le
Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.»

Maintenant, nous pouvons examiner nos vie pour les préparer en vue du jugement 
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futur. Nous pouvons changer d’attitudes et changer de direction dans nos activités pour
nous intéresser aux choses qui importent le plus aux yeux de Dieu. Par-dessus tout, nous
devons rester ouvert au Saint-Esprit qui nous guidera dans une vie et un service chrétiens
partant des fruits.

2-2 Les éléments qui favorisent la maturité chrétienne

1) Une entière consécration à Jésus-Christ

Lorsqu’on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur nous sommes nés de nouveau
par l’Esprit de Dieu. Nous acceptons son sacrifice pour nos péchés et sommes brisés par
la repentance. Mais en outre, nous devons confesser de notre bouche que Jésus-Christ
est notre Seigneur,  « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvés. » (Romains 10: 9-10).

Vous devez  comprendre   l’importance de l’expression  chrétienne :  «  Jésus  est
Seigneur » Cela veut dire que Christ est roi, maître et souverain. En prononçant cette
expression, nous ne répétons pas simplement un credo. 

Lisez Colossiens 1: 9-22, ce passage est une merveilleuse exaltation de Jésus-
Christ. Jésus-Christ doit continuellement tenir la première place en toutes choses. Cela
signifie que mes désirs, mes relations,  et ma vie elle-même doivent occuper la seconde
place.

Christ sans cesse aux commandes – Christ entièrement le Maître

Je reçois toute instruction de Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige ma vie.
Faites cette prière : 
« Ô Dieu, aide-moi à faire de Jésus-Christ, ton Fils mon Sauveur, le véritable Seigneur de
ma vie. J’ouvre toute ma vie à sa direction. Mon cœur est ouvert au Saint-Esprit pour qu’il
œuvre en moi et donne à Jésus-Christ la première place. Que les autres ne voient que
Jésus-Christ dans ma vie. Amen. »

2) La croissance par l’étude de la Bible et la vie quotidienne

La Bible est le livre principal du chrétien. Il est votre arme, votre navigateur, ainsi
que  votre  nourriture  quotidienne.  Les  Saintes  Écritures  garderons  votre  esprit,  vous
donnerons la lumière et organiserons votre vie, « Par la Parole de Dieu, nous grandissons
et passons de l’état d’enfant à celui d’adulte. » (Hébreux 5: 11-14). La Bible est comparée
«A une épée à double tranchant, elle juge les sentiments et les pensées.» (Hébreux 4: 12)

La Parole de Dieu a une manière de purifier nos vies. Ceci est très important pour
la croissance.

Jésus-Christ  évoque  le  cep  de  vigne  pour  dire  à  ses  disciples  que,  par  son
enseignement,  ils  peuvent  être  purs (Jean 15:  1-4).  Le psaume 119 est  l’un des plus
beaux  passages  des  Écritures  concernant  la  Parole  de  Dieu.  Lisez  ce  Psaume  et
imprégnez-vous de cette nourriture. C’est en obéissant aux commandement de Dieu que
le croyant peut garder sa vie pure. Notez cette vérité toute simple :  La Parole de Dieu
vous gardera du péché mais le péché vous gardera loin de la Parole de Dieu. 
« Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » (Psaume 119:
105). 
« La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de la sagesse aux simples. »  (Psaume
119: 130).
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Souvenez-vous : Votre croissance chrétienne dépend de la Parole de Dieu? Par la
Parole  écrite,  Dieu  révèle  la  Parole  vivante  –  notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Vous
grandissez en relation avec le  temps que vous passez dans la Parole de Dieu,  dans
l’étude et la mise en pratique.

3) La puissance spirituelle de la prière (Actes 4: 24-31).

La prière, c’est parler à Dieu. C’est un privilège pour le croyant d’avoir un dialogue
avec le Roi. La prière est un puissant moyen qui nous aide à grandir à l’image de Christ.
Le croyant prie son Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit.
La prière peut être illustrée par un enfant qui parle à ses parents. En grandissant le niveau
de la conversation s’améliore. 

Dieu a voulu que l’homme puisse communiquer avec lui par la prière. Il est très
important de comprendre que notre prière amène une différence dans nos vies et celle
des autres.

Quand  nous  venons  à  Dieu  nous  devons  avoir  connaissance  des  promesses
concernant la prière :

Éphésiens  1: 7 ; 2: 18 ; 3: 12, 20 ; 6: 11, 18
Hébreux  4: 16 ; 7: 25 ; 10: 9, 19-20 ; 11: 6
Jean  9: 31 ; 14: 13-14, 33 ; 15: 7, 16 ; 16: 24 ; 17
Romains  5: 8 ; 8: 26 ; 12: 12
1 Pierre  3: 7 ; 4: 7 ; 5: 7
Philippiens  4: 6-7, 19
Psaumes  3: 4 ; 5: 3 ; 62: 8 
Il y a beaucoup d’autres passages sur la prière, la foi et les exaucements. La prière

joue un rôle important dans la croissance du croyant. La lecture de la Parole de Dieu,
dans l’humilité et le méditation, apporte la foi et la puissance, ainsi que le désir de prier.

Il est possible de prier n’importe où et dans n’importe quelle position. Je peux prier
pendant mes activités. Il toutefois important de mettre à part un moment où vous et le
Seigneur êtes seuls, en communion l’un avec l’autre. C’est ainsi que vous pouvez être
réconforté, affermi et recevoir la direction pour la journée. Peu de prière donne peu de
puissance  ;  plus  de  prière,  plus  de  puissance  ;  beaucoup  de  prière,  beaucoup  de
puissance.

4) La reconnaissance du service sous la direction de Christ (Colossiens 1: 9-
14).

La vie chrétienne conséquente demande que reconnaissions que nous sommes les
serviteur dévoués de Christ. Le chrétien doit vivre comme le Seigneur le désire et faire
toujours ce qui lui est entièrement agréable (Colossiens 1: 10). Sa vie manifeste ainsi ce
qu’il veut dire quand il déclare : « Jésus-Christ est mon Seigneur »

Lisez Colossiens 3, ce chapitre est  un modèle de la marche chrétienne.  Être à
l’image de Jésus-Christ, c’est avoir son esprit ou son attitude (Philippiens 2: 5-8). cette
reconnaissance  de  Jésus-Christ  produit  non  seulement  de  merveilleuses  bénédictions
chrétiennes, mais aussi  une  maturité qui accomplit  les devoirs chrétiens. Si Jésus est
réellement  mon Seigneur,  j’accomplirai  mes devoirs  dans la  joie  et  au mieux de mes
capacités.
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a) Une vie sanctifiée (Romains 6).

Un autre aspect de la vie conséquente a trait à la sanctification.
Pour être sanctifié et saint, je dois être sensible au péché dans ma vie. Le Saint-

Esprit  de Dieu est  toujours fidèle  pour convaincre le  chrétien de son péché.  Mais les
chrétiens réagissent différemment à cette conviction. Si quelque chose intervient entre le
chrétien et Dieu, cela l’empêcher de réagir à la conviction du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit  est toujours fidèle pour nous convaincre de péché. Mais nous laissons
parfois  l’orgueil,  l’égoïsme  et  les  excuses  s’interposer  entre  nous  et  Dieu.  Si  nous
choisissons de réagir dans l’humilité, nous avons deux merveilleuses promesses : 
« le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1: 7) ; « Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »
(Jean 1: 9).

Le péché dans la vie du chrétien empêche la croissance en bloquant le chemin de
la  maturité  spirituelle.  Je  dois  faire  l’effort  de  garder  ma  vie  pure  de  tout  péché.  La
sanctification est primordiale à la maturité chrétienne.

b) Vivre par la volonté (Philippiens 2: 12-13).

Dieu  ne  fera  pas  pour  nous  ce  que  nous  devons  faire  nous-mêmes.  La  vie
chrétienne dépend largement de la volonté humaine. Tout chrétien doit être capable de
dire « oui » en certaines circonstances et « non » en d’autres.Dieu est toujours là pour
nous soutenir dans nos décisions. Exemples :

Daniel 1: 8 >  Daniel avait décidé de ne pas se souiller.
Daniel 3: 18  > Trois hommes décidèrent  de ne pas adorer les idoles (les

dieux païens).
Luc 15: 18 > Une homme décida d’aller vers son père.
Esther 4: 16 > Une femme décida d’aller trouver le roi.

Lisez Philippiens  2: 12-13  «...car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon
sa volonté. »

Dieu veut que nos vies croissent de manière régulière et il  désire nous aider à
accomplir ses desseins. Par la soumission de notre volonté à celle de Dieu, nous faisons
l’expérience d’une maturité chrétienne toujours plus grande. Il faut tout faire au nom du
Seigneur Jésus-Christ (Colossiens 3: 17).

5) Comprendre les ministères du Saint-Esprit (Jean 16: 7-15).

L’homme  est  fondamentalement  esprit,  la  maturité  chrétienne  est
fondamentalement  spirituelle.  L’esprit  est  la  plus belle  qualité  de  l’homme. C’est  dans
l’esprit  que nous trouvons l’image de Dieu chez l’homme. Ainsi, ils peuvent être unis et
communier ensemble. Dieu est Esprit : le Saint-Esprit. L’homme intérieur est aussi esprit ;
L’homme ne peut adorer Dieu que par l’esprit et la vérité de son être.

Jésus devait envoyer le Saint-Esprit. Dès ce moment, les croyant ont grandi sous
l’influence de l’Esprit invisible – et non de Jésus visible. L’homme est convaincu de péché,
instruit dans le chemin du salut, placé dans le corps de christ (l’église). Il reçoit la vérité
spirituelle et la puissance de servir, tout cela par le Saint-Esprit de Dieu (Jean 16: 13).
Un autre ministère du Saint-Esprit, « il nous remplit de puissance pour témoigner. » (actes
1: 88).
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6) La coopération avec la direction du Saint-Esprit

Éphésiens 5: 18 dit : « Ne vous enivrez pas de vin ; c’est de la débauche. Soyez au
contraire remplis de l’Esprit. » Ici, « remplis » signifie l’idée de « prendre possession de »
Le Saint-Esprit n’est pas une substance qui remplit un récipient vide. c’est une Personne
qui dirige une autre personnalité, c’est-à-dire le croyant.

Le croyant remplit du Saint-Esprit, sera conduit pat l’Esprit. Galates 5: 16-17 parle
avec force de la nécessité de notre coopération avec l’autorité du Saint-Esprit : « Marchez
selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair ; car la chair a des désirs
contraires à ceux de l’Esprit  et  l’Esprit  en a de contraires à ceux de la chair.  » Nous
devons attendre dans nos vies les fruits de l’Esprit (Galates 5: 22-23). 

Bien que le Saint-Esprit soit dans chaque croyant, nous pouvons voir que le croyant
individuel  doit  coopérer  avec  l’Esprit  en  s’attachant  à  son  autorité.  Si  j’abandonne
entièrement mon esprit à l’Esprit de Dieu, je deviendrai motivé, affermi, instruit et fortifié
pour atteindre le but de la maturité spirituelle.

7) Les relations avec les autres chrétiens (Hébreux 10: 24-25)

Le croyant individuel ne se développe pas tout seul. Comme l’enfant grandit dans
une famille, le chrétien a besoin des autres pour l’aider dans sa croissance. Il lui faut la
communion, l’encouragement et la contribution des autres. Hébreux  10: 24-25 donne des
ordres sur  la  communion des croyants.  Il  est  merveilleux d’être  entouré de nombreux
croyants. Notre Seigneur nous a donné une promesse pour pour les petites rencontres :
«Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Matthieu 18:
20).

Nous sommes affermis dans notre vie  quand nous nous retrouvons simplement
avec une autre personne.

En  bref,  le  croyant  est  appelé  à  croître  dans  la  communion  des  autres.  C’est
partager, communiquer, contribuer.Lisez les passages suivants : 1 Jean 1: 3 ; Philippiens1:
5 ; Philémon 6 et 1 Corinthiens 10: 16-17. Jouir de la communion avec Dieu et avec les
autres,  témoigner  devant  le  monde  et  partager  la  nature  de  Jésus-Christ  –  quelle
merveilleuse manière de grandir !

a) Partager sa foi avec les autres

Nous ressentons souvent le besoin de parler de Christ avec des amis. Nous nous
sentons  coupables  si  nous  ne  le  faisons  pas.  Le  témoignage  de  notre  foi  est  une
expression de maturité et un moyen de croissance.

2 Corinthiens 3: 3 nous dit que Christ écrit une lettre avec l’Esprit, dans le cœur des
hommes. Tout le monde peut lire cette lettre. On peut dire que la vie du croyant est une
Bible, la seule que certains liront dans leur vie !

L’exemple est la parole importante, concernant les chrétiens (1 Timothée 4: 12 et 1
Thessaloniciens 1: 7).

Il y a une similitude entre les conditions qui empêchent les hommes de reproduire
des enfants et les conditions qui empêchent les chrétiens d’aider à reproduire d’autres
chrétiens.

 1- Comme un jeune enfant ne peut avoir de bébé, de même l’immaturité dans la
vie chrétienne empêche souvent le manque de fruit dans notre témoignage.

2- La reproduction demande l’union entre les membres du sexe opposé, de même
un croyant ne peut se reproduire spirituellement sans l’union vitale avec Jésus-Christ 
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comme Seigneur et Sauveur.
2-  La  maladie  ou  l’affaiblissement  des  parties  vitales  du  corps  empêchent  la

reproduction,  de  même  le  péché  et  la  vie  dissolue  affectent  le  croyant  au  point  de
l’empêcher de se reproduire spirituellement.

Quand vous partager votre foi, vous contribuer à l’affermir. C’est une activité qui
non seulement amène les autres au Seigneur, mais augmente également notre propre
maturité spirituelle.

2-3 Au delà des vérités fondamentales

1) La maturité, construire et prendre le départ (Hébreux 6: 1)

L’auteur aux Hébreux parle de leur immaturité. Ils ne pouvaient recevoir le vérités
parce que ces chrétiens n’avaient pas grandi au-delà de l’enfance, il fallait leurs enseigner
sans cesse les premières leçons  du message de Dieu. Ils se nourrissaient seulement de
lait.

a) Voir le but

« C’est pourquoi, laissant les éléments de la Parole de Christ, tendons à ce qui est
parfait,  sans poser  de  nouveau le  fondement  du  renoncement  aux œuvres mortes.  »
(Hébreux 6: 1). on pourrait dire  « Avançons vers la perfection ou la maturité. », ce qui
signifie « un âge atteint ou un état d’adulte »

Les grands maîtres, à l’époque du Nouveau Testament, divisaient leurs élèves en
trois  groupes :  (1)  les débutants,  (2) ceux qui  faisaient  quelque progrès, (3)  ceux qui
faisaient de progrès. Le but du croyant est de faire partie de ceux qui croissent vers la
maturité. Cela doit être un désir profond de souhaiter aller de l’avant.

Il  est  impératif  de  devenir  comme  Jésus-Christ,  accepter  notre  rôle  sous  sa
seigneurie.

Au  cours  des  années,  plus  nous  apprenons  à  connaître  Jésus,  mieux  nous
parvenons à comprendre qui il est réellement. Plus nous connaissons Christ, plus nous le
reflétons  dans  nos  vies.  Les  fautes  passées  doivent  disparaître.  De  nouvelles  vertus
doivent apparaître et se développer dans la vie du croyant.

b) Savoir comment atteindre le but

« C’est ce que nous ferons si Dieu le permet » écrivait l’auteur aux Hébreux ch. 6:
3.

C’est  là un point  important  que l’on doit  relever.  Le mot traduit  par « allons de
l’avant » (Hébreux 6: 1), vient du grec  phero.  Il  signifie « porter », nous devons nous
laisser porter vers l’enseignement d’adulte.

La puissance de Dieu travaille déjà à notre croissance. Nous n’avons qu’à nous y
consacrer en nous attachant à lui.

La perfection ou maturité chrétienne serait inaccessible si nous devions l’atteindre
par nous-mêmes.

Lorsqu’on rame contre le courant, cela est difficile. Dans un sens, le croyant doit
remonter le courant de ce monde. Mais dans les affaires spirituelles, le courant du Saint-
Esprit va vers la maturité du croyant. Nous n’avons qu’à coopérer, par notre volonté, au
dessein de Dieu.
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Hébreux 13: 21, vous donne tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur Jésus
«vous rend capable de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et fait
en vous ce qui lui est agréable » 

La  maturité  en  Jésus-Christ  ne  nous  vient  pas  en  une  seule  fois.  Vous  devez
connaître la vérité. Le but de l’action du Saint-Esprit est la croissance spirituelle jusqu’à
une pleine maturité. C’est pour cela que notre consécration doit être constante et continue.

C) Prendre le départ : une nécessité pour celui qui veut arriver

En grandissant, les enfants approchent de l’âge adulte, et doivent abandonner leurs
jouets  et  leurs  manières  d’enfants.  C’est  le  passage  des  leçons  élémentaires  à  une
connaissance  plus  approfondie  ;  comme  ceux  qui,  à  l’école  passent  à  une  classe
supérieure. 

Il serait cependant insensé de bâtir sans s’assurer du fondement. Jésus-Christ est
le seul fondement de l’expérience chrétienne (1 Corinthiens 3: 11).

2) Six pierres dans notre fondement

La Bible explique clairement, dans Hébreux 6: 1-3, que certaines doctrines sont
plus fondamentales que d’autres concernant Jésus-Christ. Le but, est de marcher vers la
vraie maturité chrétienne. Mais il est impossible de le faire sans le sûr fondement de la
doctrine  chrétienne.  En  lisant  attentivement  Hébreux  6:  1-2,  nous  découvrons  les  six
pierres  de  ce  fondement  :  Se  repentir  d’oeuvres  inutiles  –  Croire  en  Dieu  –
L’enseignement  des  baptêmes  –  L’enseignement  de  l’imposition  des  mains  –  La
résurrection des morts – Le jugement éternel.

Les chrétiens du premier siècle considéraient ces pierres du fondement chrétien
comme  un  catéchisme  (ce  sont  les  points  élémentaires  de  la  doctrine  chrétienne
enseignés à un nouveau chrétien pour le baptême). Personne ne peut suggérer que ces
pierres forment tout l’enseignement initial important destiné au chrétien.

a) Conditions pour devenir chrétien

La première pierre est de « se détourner des œuvres mortes ». C’est là un acte
de repentance. Ce qui signifie : changer d’avis ou faire demi tour.
La repentance dans le Nouveau Testament souligne la  décision et non des sentiments
comme verser des larmes. Ce n’est pas un rite religieux comme « faire pénitence ». Il est
possible de pleurer et de faire pénitence sans se repentir.
La repentance est un acte intérieur ferme d’un changement d’esprit, d’avis.  Cette
repentance est nécessaire au salut.

Lisez Luc 15: 11-32, nous voyons la décision intérieure du fils prodigue « la décision
d’aller vers son père  »

La  repentance  est  la  première  réaction  que  l’homme  doit  avoir  à  l’égard  de
l’évangile. Les gens espèrent gagner la faveur de dieux divers par des œuvres religieuses.
Ce sont des œuvres mortes, inutiles.

La deuxième pierre fondamentales, pour qui veut devenir chrétien, est de « croire
en Dieu »  (Hébreux 6: 1). « Celui qui croit en moi (Jésus) à la vie éternelle.» (Jean 6: 47).
Croire, c’est placer sa confiance dans quelqu’un ou quelque chose.  « Or la foi est une
ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celle qu’on ne voit pas.
Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. »  (Hébreux 11: 1-
2). Une personne est jugée parce qu’elle n’a pas cru au fils unique de Dieu (Jean 3: 18).



27
b) Pratiques dans la vie chrétienne

La  troisième  pierre  est  l’enseignement  des  baptêmes, qui  est  une  partie
essentielle  du  fondement  chrétien  (Hébreux  6:  2).  Le  chrétien  est  concerné  par  trois
baptêmes fondamentaux : 
Le baptême dans le corps de Christ, par la nouvelle naissance 
Le baptême d’eau, comme preuve extérieure de son expérience en Jésus-Christ
Le baptême du Saint-Esprit.

Le baptême dans le corps de Christ, par la nouvelle naissance (1 Corinthiens 12:
11-13). Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. Lisez
Galates 3: 26-28, ce passage concerne le sujet de l’union de tous les croyants en Christ.

Le baptême d’eau. Ce baptême est nécessaire pour le croyant parce que Dieu l’a
ordonné (Actes 2: 38)., c’est l’engagement d’une bonne conscience (1 Pierre 3: 21).
Romains 6: 1-4 illustre le mieux ce qu’est l’eau du baptême. Il enseigne que le baptême
est une identification avec la mort , l’ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ.
Les eaux dans lesquelles nous sommes plongés sont comme le tombeau. 
Par la foi nous laissons dans ces eaux notre ancienne nature. 
Quand nous sortons des eaux du baptême, nous faisons partie  de la  résurrection de
Christ.

Le baptême du Saint-Esprit. C’est celui que Jésus a promis à ses disciples : «
Car jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jour, vous serez baptisés du Saint-
Esprit. » (Actes 1: 5). Dans Actes ch 2, nous lisons ce qui s’est produit dans la vie des
disciples quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. 

Ne soyez pas troublé si l’on aborde le sujet de cette expérience du Saint-Esprit de
plusieurs manières : 
Joël 2: 28-29, il est question de répandre le Saint-Esprit.
Éphésiens 5: 18, d’être remplis.
Osée 6: 3, de la pluie du printemps, ainsi que dans Jacques 5: 7.

Le baptême du Saint-Esprit a pour but d’exalter Christ, de produire des dons
et fruits spirituels dans nos vie et de nous revêtir de puissance pour le service.

La quatrième pierre est l’enseignement de l’imposition des mains, que la parole
de Dieu considère comme une vérité fondamentale (Hébreux 6: 2). 

Jésus-Christ  a  béni  les  enfants  en  leur  imposant  les  mains  (Marc  10:  16),  et
d’autres ont imposé les mains à des personnes pour leur transmettre une bénédiction au
nom du Seigneur Jésus-Christ. Des chrétiens ont reçu le Saint-Esprit lorsqu’un apôtre leur
a imposé les mains (actes 19: 6). D’après Jacques 4: 14-15, Le malade reçoit le pardon
des péchés et la guérison de son corps lorsque les anciens l’oignent d’huile pour lui.

L’imposition des mains était utilisée pour mettre à part une personne qui se donnait
à un service particulier. Lisez Actes 6: 1-6 ; 13: 1-3.

c) Images de l’avenir

Ce sont : « la résurrection des morts et le jugement éternel. » (Hébreux 6: 2).
La cinquième pierre, c’est la  résurrection des morts. C’est un enseignement qui

place  la  responsabilité  sur  l’homme.  Certain  ne  veulent  pas  savoir  qu’il  y  aura  une
résurrection. Et pourtant, tout au fond de l’esprit humain demeure l’espérance d’une vie
après la mort.

Lisez 1 Corinthiens 15: 12-28, ce passage des Écritures nous montre la relation 
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entre notre résurrection et  celle  de  Christ.  Paul  déclare que si  nous ne sommes pas
appelés à ressusciter, Christ n’est pas ressuscité é non plus.

Dans 1 Pierre 1:  3-5,  nous voyons que le  croyant  reçoit  la  régénération par  la
résurrection de Jésus-Christ.

Le chrétien doit avoir le même désir de Paul « Connaître Christ et la puissance de
sa résurrection » (Philippiens 3: 10). Souvenez-vous que, dans Romains 4: 2, même notre
baptême d’eau établit un lien entre la résurrection de christ et notre propre «vie éternelle».
Que Dieu soit loué !

La sixième pierre c’est le  jugement éternel.  Dieu a fixé un jour où il  jugera le
monde selon la justice par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve
certaine en le ressuscitant des morts. » (Actes17: 31).

Il y a au moins sept jugements particuliers dans les Écritures. Ce sont :

Le jugement de la croix où Christ, en tant que substitut, a subi le jugement de Dieu
que devait subir le pécheur (Jean 5: 24).

Le jugement ou châtiment du croyant qui persiste dans la désobéissance volontaire
(Hébreux ch. 12 et 1 Corinthiens 11: 31-32).

Le jugement d’Israël (ezéchiel 36: 16-21).
Le jugement des croyants au jour du tribunal de Christ (2 Corinthiens 5: 10).
Le jugement des nations (Matthieu 25: 31-46).
Le jugement des anges déchus (Jude 6).
Le jugement, devant le grand trône blanc qui est le lieu du jugement pour le monde

incroyant (Apocalypse 20: 11-15).

C’est deux dernières pierres sont importantes pour nous car elles nous aident à
vivre en ayant à l’esprit des valeurs éternelles.

Nous devons aller de l’avant pour bâtir notre édifice qui est la véritable personnalité
chrétienne. C’est la vie, reflet de Christ en nous, qui compte réellement. c’est l’édifice par-
dessus le fondement. On peut le voir et ainsi glorifier notre Père.
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Chapitre 3 - Les preuves de la maturité chrétienne

3-1 ) Les manifestations de la personnalité chrétienne

1) Grandir à l’image de Jésus

Comme un bébé grandit à l’image de ses parents, le croyant doit grandir à l’image
de Dieu. Cette image se reflétait  sur le visage de Jésus-Christ. Jésus était dieu vivant
sous une forme humaine. Il  a établit  un modèle en vue de la croissance spirituelle de
chaque croyant.

a) Revoir le but

Relisez  Romains  8:  29-30,  Philippiens  3:  10-12  et  Éphésiens  4:  13.  La
connaissance de Dieu est un facteur important, dans le procédé de la croissance à l’état
d’adulte. Paul évoquait le niveau de la connaissance intime. Il connaissait les vérités de
Jésus-Christ (Galates 1: 6-10).. Il connaissait Christ par expérience (Actes 9: 1-19)/ Mais
le désir de le connaître intimement est un désir de toute la vie qui ne pourra s’accomplir
vraiment que dans la présence du Seigneur, pendant l’éternité.

Paul était prêt à vivre en ayant pour but constant la croissance et tout ce que cela
comporte.  «  Ce n’est  pas  que  j’aie  déjà  remporté  le  prix  ou  que j’aie  déjà  atteint  la
perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-
Christ. »  (Philippiens 3: 12).

Ces paroles devraient nous encourager. Comprenons que nous pouvons être mûrs,
et pourtant désirer de tout notre cœur atteindre le but de l’image parfaite de Jésus-Christ.

b) Les caractéristiques de la vie de Jésus

Dieu veut que nous devenions comme son Fils. Jésus-Christ a grandi, il appris et
s’est développé dans son rôle humain. Il  a connu une croissance physique,mentale et
spirituelle en accord avec Dieu et les hommes (Luc 2: 52). Il a accepté le rôle de serviteur
afin d’accomplir le dessein de Dieu. 

Les enfants de Dieu ont des caractéristiques fondamentales. Ils peuvent venir de
nations différentes, parler des langues différentes, ne pas avoir la même couleur de peau.
Mais quand les véritables chrétiens sont observés par un incroyant, ils manifestent les
mêmes caractéristiques. Cela prouve qu’ils appartiennent à la famille de Dieu.

Première caractéristique :  Jésus-Christ  était  désintéressé. Il  a vécu sa vie  tout
entière à la gloire du Père (Jean 1: 14), il reflétait l’éclat de Dieu (Hébreux 1: 3).
Dans Philippiens 2: 5-11, nous trouvons deux caractéristiques  de Jésus-Christ, l’humilité
et l’obéissance. Toutes ces qualités de Christ se retrouvent tout au long de son ministère.
On peut également ajouter l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la
discipline personnelle. Ces caractéristiques sont appelées « les fruits de l’Esprit » (Galates
5: 21).

2) Ressembler à Jésus-Christ

Ressembler à Jésus est à la fois une chose naturelle et difficile.
C’est naturel parce que la semence même de Dieu est en nous quand nous naissons de
nouveau par le Saint-Esprit. Cette semence manifeste l’image de Dieu en croissant.
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C’est difficile parce que « La chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit et l’Esprit en a
de contraire à ceux de la chair » (Galates 5: 17). Le fruit de l’Esprit se manifeste dans la
vie des enfants de Dieu lorsqu’ils permettent à l’Esprit de diriger et d’influencer leur vie au
point d’anéantir la puissance du péché, et plus particulièrement les œuvres de la chair.

a) Un libre choix

Il y a en tout croyant la semence de l’image de Dieu. Et pourtant, le croyant doit
décider de laisser la nature de Dieu briller pleinement.  « Afin qu’il vous donne, selon la
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur...
et de connaître l’amour du Christ qui surpasse (toute) connaissance en sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » (Éphésiens 3: 16-19). Cela nous donne
une image vivante de la manière dont le croyant doit prendre sa décision. C’est-à-dire :
« par la foi » (v.17) ;  « afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour » (v.17) ; « vous
...puissiez comprendre » (v.18) ; « et de connaître » (v.19).

La vie chrétienne a un but. Elle doit rechercher l’affermissement pour vivre selon un
standard.  Le  croyant  doit  cependant  décider  de  vivre  selon  ce  standard  qui  est  « la
plénitude de la stature de Christ » (Éphésiens 4: 13). Jésus-Christ doit pouvoir établir sa
présence dans nos cœurs et d’être soudé dans un amour sincère pour Dieu, pour Christ et
les autres.

Il y a au moins cinq traits de caractère que nous sommes exhortés à manifester
dans  notre  vie  :  La  tolérance  –  L’amour  –  La  gentillesse  -   La  patience  –  L’humilité
(Éphésiens 4: 2).  Lisez 2 Pierre 1: 3-8, dans ce long passage Dieu nous montre qu’il
pourvoit,  mais nous devons avoir la volonté d’agir dans notre vie afin de manifester la
personnalité de Christ.

Le salut peut être décrit comme une œuvre complète : l’achèvement du plan de
Dieu pour chacun. Nous sommes tenus à travailler, mais Dieu produit en nous la volonté
et la capacité. Que Dieu soit loué pour ce merveilleux équilibre.

b) Se livrer à l’action du Saint-Esprit

La merveilleuse personnalité de Jésus- Christ ne peut être nôtre que par la direction
du Saint-Esprit dans notre vie, marchons aussi selon l’Esprit. Quand le Saint-Esprit dirige
la vie du croyant , il produit en lui la personnalité de Christ. En lisant Galates 5: 22-23 on
peut discerner le caractère chrétien. Il n’y a pas de secret,  plus nous laissons l’Esprit
de Dieu diriger notre vie, plus nous ressemblerons à Jésus.

c) Un mode de vie (Matthieu 5: 3-10).

Dans le Sermon sur la Montagne, nous trouvons dans ce magnifique message de
brèves déclarations appelée béatitudes. « Béatitudes »  est un mot qui signifie « bonheur
suprême » Ce que Jésus décrivait  était  un mode de vie  conduisant  au bonheur.  Les
béatitudes contiennent la révélation des principes de justice de Dieu sur lesquelles tous
les chrétiens doivent calquer leur vie.
« Heureux les pauvres en esprit » (v.3). Le Saint-Esprit nous aidera à prendre sans cesse
conscience  de  nos  besoins.  Cette  dépendance  à  l’égard  de  Dieu  produira  de  riches
bénédictions.
« Heureux les affligés » (v. 3). Ceci évoque une attitude de tristesse concernant le péché,
l’immoralité et la cruauté qui se manifeste dans le monde ; tout ce qui empêche Christ
d’être glorifiés dans notre vie.
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« Heureux les débonnaires » (v. 5). Ce sont ceux qui sont humbles et soumis devant Dieu.
Ils trouvent en lui leur refuge.
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » (v. 6). C’est l’exigence fondamentale de
toute vie spirituelle. Tout comme Jésus-Christ, le chrétien doit dire :  « Me voici, ô Dieu
pour faire ta volonté » (Hébreux 10: 7).  
« Heureux les miséricordieux » (v. 7). Ce sont ceux qui sont remplis de compassion et de
miséricorde à l’égard de ceux qui souffrent à cause du péché ou du chagrin.
« Heureux ceux qui ont le cœur pur » (v. 7). Sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du
péché par la grâce de Dieu et qui s’efforcent de tout leur cœur de plaire à Dieu, de le
glorifier et de lui ressembler.
« Heureux ceux qui procurent la paix »  (v. 9). Sont ceux qui sont réconciliés avec Dieu.
Par leur témoignage et leur vie, ils s’efforcent à présent d’amener les autres, y compris
leurs ennemis à faire la paix avec Dieu.
« Heureux ceux qui sont persécutés » (10). C’est la qualité qui consiste à se réjouir en tout
temps. Le croyant peut reconnaître la main d’amour du Père et sa bonté au travers de
chacune des ses expériences.

Ce qui montre le mieux qu’un homme est chrétien, c’est la personnalité de Christ
dans sa vie. Le terme chrétien sert à décrire « un serviteur du Seigneur Jésus-Christ »

3-2 ) Les manifestions d’un ministère efficace

1 ) Le ministère de Christ

a) Exemple du service efficace de Christ

Dès le commencement de son ministère, Jésus-Christ guérit un paralysé, le jour du
Sabbat. Les autorités juives commencèrent à le persécuter parce qu’il avait opéré cette
guérison le jour du Sabbat. Jésus leur dit : « Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi
j’agis » (Jean 5: 17). C’est là un exemple précis de l’oeuvre du Seigneur Jésus-Christ dans
toute son efficacité.

Le  témoignage de Jésus est  plus  grand que celui  de  Jean Baptiste  grâce aux
œuvres  qu’il  accomplit  (Jean  5:  36).  L’oeuvre  doit  continuer  tant  qu’il  fait  jour  et  ne
s’arrêtera qu’à la nuit venue (Jean 9: 4).

b) La gloire du Père

Jésus ne faisait rien contre la volonté de son Père, il dit :  « Ma nourriture est de
faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jean 4: 34).  A la fin
de son séjour ici-bas, il priait ainsi : « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu
m’as donné à faire » (Jean 17: 4). L’oeuvre de Jésus était à la gloire du Père parce que le
Père lui a donné son œuvre (Jean 17:4).

2 ) Le ministère du croyant

Une preuve de la maturité chrétienne et non la moindre est le ministère de Jésus
accompli par le croyant au moyen du Saint-Esprit.

a) Accomplir le ministère de Jésus (Jean 14: 12-14)

Le croyant donnera une preuve de sa maturité en accomplissant les œuvres que 
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Jésus a faites et il en fera de plus grandes (v. 12). Ces œuvres glorifieront le Père, comme
l’ont  fait  les  œuvres  de  Jésus.  Aujourd’hui,  le  ministère  de  Jésus  s’accompli  dans  le
monde par  les chrétiens.  Jésus a donné un bel  enseignement en ce qui  concerne le
ministère du croyant : « Je vous ai choisi, et je vous ai établis afin  que vous alliez et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jean 15: 16-17). 

L’efficacité du croyant est une preuve de son ministère. Mais chaque croyant
doit se souvenir que son ministère est un accomplissement de celui de Jésus  (Jean
15: 5).

3) Manifester sa maturité par les oeuvres
 

Les croyants qui grandissent dans la foi sont ici-bas pour être utiles à l’oeuvre du
Seigneur.  « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu  soit accompli et
propre à toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3: 16-17). 
Ce  passage  :  «  soit  accompli  et  propre  à  toute  bonne œuvre.  »,  dans  la  langue
originale, ces mots exprimaient l’idée de maturité. Le plan de Dieu est de nous amener à
un point de maturité, de parfait accomplissement par sa Parole. Nous pourrons alors faire
des œuvres qui le glorifient.

Lisez Actes 6: 1-7 avec attention. Pour répondre au grand besoin de l’église, les
apôtres demandèrent  à l’assemblée de choisir  sept  hommes qui  seraient  capables de
prendre la responsabilité de ce service. 

Ces sept hommes devaient être remplis d’Esprit-Saint et de sagesse en faisant des
œuvres utiles pour l’église. Ils étaient des chrétiens mûrs, adultes dans la foi. Leur utilité
dans l’église était une preuve de leur maturité chrétienne (Colossiens 1: 9-10), la vie du
croyant produit de bonnes œuvres.

Pour conclure ce sujet soulignons deux points importants concernant les œuvre du
croyant :

L’homme n’est pas pardonné ou sauvé par ses œuvres. c’est seulement par
la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour lui sur la croix. « C’est par la grâce au
moyen de la foi, c’est le don de Dieu. » (Éphésiens 2: 8).

Bien que les œuvres ne sauvent pas le pécheur, ni ne rachètent le croyant,
elles sont néanmoins le but de la vie chrétienne. Nous sommes nés dans le but de
glorifier le Père par une vie utile, efficace.

4) Marcher selon le Saint-Esprit

Le croyant doit apprendre à laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. La preuve de la
direction du Saint-Esprit dans notre personnalité est la personne même de Christ en nous.
Mais la preuve de la direction du saint-Esprit sur notre esprit et volonté est notre service –
les œuvres continuent le ministère de Christ et glorifient le Père. 

Les dons du Saint-Esprit sont des possibilités données aux croyant qui veulent faire
la volonté de Dieu. Romains 12 et 1 Corinthiens 12 donnent des enseignements important
concernant ces possibilités.

Dans Romains 12: 6, Paul énumère les dons de la grâce. Il s’agit de désirs ou de
dispositions  intérieures  mais  aussi  de  capacité  accordées  par  le  Saint-Esprit  à  des
membres de l’assemblées dans le but d’édifier le peuple de Dieu et d’exprimer l’amour de
Dieu  aux  autres.  Chacun  de  ces  dons  permet  au  croyant  de  faire  les  œuvres  qui
manifestent l’image de Jésus-Christ. L’Esprit veut former en nous la personnalité de Christ
et manifester les œuvres de Jésus par notre moyen comme : 
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Nourrir ceux qui ont faim - Donner à boire à ceux qui ont soif - Offrir l’hospitalité - Revêtir
ceux qui sont nus  - Prendre soin des malades - Visiter ceux qui sont en prison. (Matthieu
25: 34-36).

3-3 ) Les manifestations de la transformation spirituelle

1) La force dans la faiblesse

Peut-être dites-vous : « Je ne pense pas pouvoir atteindre la maturité spirituelle. Je
sui si faible. Comment être à l’image de Jésus ? » Un croyant qui reconnaît ses faiblesses
peur davantage comprendre le besoin de rechercher l’aide de Dieu. Dieu est la source de
la force, et les êtres humains sont la source de faiblesse.

a) La gloire de Dieu

L’homme exalte la sagesse humaine et s’appuie sur ses forces. Dieu a choisi le
sacrifice  de  Christ  et  la  foi  afin  que  nous  puissions  nous  approcher  de  lui  comme il
convient mais cela est une insulte pour notre monde et sa pensée.

Lisez attentivement 1 Corinthiens 1: 21-31. Paul considère le message de l’évangile
comme une « folie ». C’est un message qui montre à quel point nous dépendons de Dieu.
Le monde rejette ce message. La sagesse du croyant doit-être en Jésus-Christ. L’homme
ne peut se glorifier que de l’oeuvre faite par le Seigneur. Dieu nous a créés de manière à
ce que nous le glorifions.  Cherchons à la  faire  dans chacun de nos actes et  de nos
paroles.

b) La puissance de Dieu

Lisez le récit  de l’appel de Dieu pour Ézéchiel  (ch.1 et 2). Cet homme était  un
sacrificateur ; il avait trente ans quand Dieu l’appela à son service. Israël avait été vaincu
et  détruit.  Dieu lui  dit  :  « Fils  de l’homme,  tiens-toi  sur  tes pieds,  et  je te  parlerai...»
( Ézéchiel 2: 1-3). 

Le  nom  Ézéchiel  signifie  :  «  celui  que Dieu veut  fortifier  »  ou « celui  dont  la
personnalité est une preuve de la force que Dieu donne ».

 Ézéchiel est un exemple utile à la fois par son nom et par ses actions. Ézéchiel
pouvait tenir debout par l’esprit de Dieu qui entra en lui.

La personnalité d’Ézéchiel fut transformée par la puissance de l’Éternel. c’est par
cette puissance qu’ Ézéchiel, autrefois abattu et confus, pouvait affirmer : « Je fis ce qui
m’avait été ordonné » ( Ézéchiel 12: 7). Dieu retira toute la gloire de ce long ministère de
son serviteur.

2) Le doute et la condamnation de soi

Beaucoup de ceux que Dieu a appelés à son service se sont sentis incapables de
le  faire.  Un  tel  sentiment  n’est  pas  mauvais.  Mais  il  arrive  que  ce  sentiment  soit  un
manque de foi  en notre Créateur.  Cette  situation  peut  amener  le  chrétien faible  à se
condamner, à se déclarer coupable. Dieu connaît nos faiblesses. Quand il nous choisit,
il nous donne la force et la puissance de répondre à son appe l. Si nous permettons au
doute et à la culpabilité de nous éloigner des plans de Dieu, nous manquons de foi en lui. 
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a) Douter de sa capacité

Nous lisons,  dans Exode 3,  comment Dieu appela Moïse à son service.  Moïse
doutait de pouvoir servir Dieu. Sur la fin de la discussion Moïse dit : « Ah Seigneur, envoie
qui tu voudras envoyer » (v. 13). A ce moment, l’Éternel se mit en colère contre Moïse tout
en comprenant ses doutes. 

Mais  Moïse  continua  à  discuter  avec  Dieu,  il  fut  évident  qu’il  manifestait  son
manque de foi. Finalement Moïse partit en Egypte, et chaque jour sa confiance en Dieu
grandit, avec le secours du Seigneur. Il devint un grand chef du peuple d’Israël.

Peut-être commencez-vous à comprendre votre devoir de chrétien. c’est là l’appel
de Dieu pour votre vie. En croissant dans dans la maturité chrétienne vous vous rendez
compte qu’il y a de nouveaux devoirs.

Vous pouvez douter de vos capacités, mais Dieu promet de nous aider.  Il  nous
connaît,  mieux  que  nous  mêmes.  Nous  devons  surmonter  notre  faiblesse  par
l’exercice de la foi en lui. La puissance et la gloire de Dieu se manifeste quand il se sert
des faibles pour l’accomplissement de ses plans.

Paul présente à Timothée quatre choses qu’il doit mettre en pratique afin que ses
progrès  soient  évidents  :  La  lecture  des  Écritures  en  public  –  La  prédication  –
L’enseignement – La mise en valeur du don spirituel en lui (1Timothée 4: 13-15).

b) Douter de soi à cause des accusations de Satan

Satan nous pousse souvent à douter de nous-mêmes. Il est l’adversaire du croyant.
Il cherche par toutes sortes de subtilités à le troubler. Il l’accuse et relève ses faiblesses.
Certains chrétiens se découragent devant ses attaques. Ils croient à ses mensonges. Ce
qu’il leur dit confirme leurs propres sentiments, alors ils se condamnent eux-mêmes.

Lisez Zacharie 3. On voit Satan prêt à accuser le sacrificateur Josué par ce qu’il
«portait  des  vêtements  souillés  »  (v.3).  Qui  semblent  représenter  les  péchés  de  cet
homme et du peuple tout entier. Les versets 4-5 montrent que les vêtements sales furent
ôtés et que Josué reçut des habits propres. Ces habits comprenaient un turban, symbole
d’autorité. Aux versets 6-7, Josué reçoit l’ordre de marcher avec Dieu dans une relation
nouvelle.  Les derniers versets du chapitre  parlent  des bénédictions de Dieu sur  cette
relation.

Ce passage nous montre comment Satan œuvre et profite de nos faiblesses. Il
nous accuse. Cela nous fait douter de nous-mêmes. Nous nous décourageons et pour
certains croyants c’est l’abandon.

Retenons que Dieu s’occupe de nos faiblesses et de nos doutes quand nous
refusons les accusations de Satan.

 Satan fera tout pour nous juger, nous éloigner de la victoire et nous rappeler nos
faiblesses. Dieu peut transformer notre personnalité par sa puissance, si nous le laissons
agir.
 Le sang de l’agneau – La vérité qu’ils annonçaient – Leur volonté de donner leur vie
pour  Christ  (Apocalypse  12:  10-11).  Ces  trois  puissances  sont  à  notre  disposition
aujourd’hui. Souvenons-nous de la vérité des Écritures : « Vous êtes de Dieu et vous les
avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde » (1 Jean 4: 4).
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3) La transformation par le Saint-Esprit

La plupart des hommes que Dieu avait choisis pour son service : Moïse, Josué,
Ézéchiel,  Paul,  Timothée  et  bien  d’autres,  nous  ressemblaient.  Ils  étaient  humains  et
souffraient des mêmes faiblesses que nous, mais l4esprit de Dieu était entré en eux et les
avait  transformés.  Les  disciples  étaient  dispersés  et  découragés  au  moment  de  la
crucifixion de Jésus. Même la résurrection n’avait par solutionné leurs problèmes. 

Le jour où le Saint-Esprit (le Consolateur) leur fut envoyé, selon la promesse de
Jésus, tout changea. Ils se mirent à travailler et à témoigner avec puissance (Jean 14: 26 ;
Actes 1: 8).

Les disciples étaient des gens ordinaires. Ils n’avaient pas de formation particulière.
Ils souffraient de leurs propres faiblesses. Et pourtant, par la puissance du Saint-Esprit,
«ils ont bouleversé le monde entier » Ils étaient devenus forts et courageux, même dans la
souffrance et devant la mort.

Nous avons aujourd’hui les mêmes occasions de témoigner de Jésus-Christ par la
puissance du Consolateur. Nous connaissons le but de notre vie chrétienne, mais nous
sommes trop faibles pour l’atteindre par nos propres forces. Quand nous sommes faibles ,
c’est alors que Dieu peut manifester sa puissance en nous. Son Esprit  nous fait  tenir
debout. Et nous revêt de force pour accomplir la tâche que Dieu nous confie. Son Esprit
place la nature divine dans notre cœur. Cette nature nous pousse vers l’image de Christ.
Le but est la véritable maturité chrétienne


