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Dieu veut que nous croissions !
La croissance en maturité fait partie du plan de Dieu pour la vie de celles et ceux qui sont
nés de nouveau, qui marchent en disciples.
Dieu veut que nous croissions en maturité !
Ephésiens 4:13-14 (NEG1979) « jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de
la stature parfaite de Christ; 14 ainsi, nous ne serons plus des enfants, »
Nous ne sommes pas destinés à être (ou à rester) des enfants dans le domaine spirituel !
Exemple :
Je suis grand-père (depuis peu !!!), et la dernière fois que nous avons vu notre petite fille qui
avait environ 16 mois, il était intéressant de l’observer, de voir sa petite vie qui se résumait en
fait à peu de choses :
- Dormir
- Manger
- Jouer
- Recevoir de câlins ☺ très important les câlins ! ☺
Elle ne se souciait pas du tout où elle allait se coucher (quel lit), quoi manger et quoi faire dans
la journée, c’est le souci de ses parents.
C’était beau à voir ! ☺
C’est eux, ses parents, qui lui préparaient le petit rituel pour dormir et qui surveillaient son
sommeil, qui lui donnaient la nourriture pour son âge, et eux qui veillaient à sa bonne santé et
sa sécurité.
C’est une période particulière (et mignonne) de sa vie, c’est un temps d’insouciance. Et c’est
normal, c’est naturel.
Mais Ariane, aussi chou qu’elle soit, n’est pas destinée à rester petit enfant. J’espère qu’à 18
ans et plus, elle ne boira plus dans un biberon préparé par sa maman, qu’elle pourra manger
autre chose que ces pots pour bébé au si mauvais goût. J’espère qu’elle aura d’autres
préoccupations que de jouer à la dinette, ou vouloir être promenée dans les bras.
Ce ne serait pas normal ! Ce serait même inquiétant et triste.
Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous naissons de nouveau, nous sommes alors enfants
spirituellement parlant. Le Seigneur nous entoure tout spécialement afin que notre vie de foi
s’enracine et croit normalement. Il nous équipe pour que nous mettions en pratique ce qu’Il a
fait de nous.
Nous sommes appelés pour la vie éternelle, nous sommes donc destinés à être « saints comme
il est saint »
1 Pierre 1:15-16 (NEG1979) 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous
aussi soyez saints dans toute votre conduite, 16 selon qu’il est écrit: Vous serez saints,
car je suis saint.
C’est un processus qui a commencé à notre conversion ! Et tout au long du reste de notre vie
sur terre nous sommes appelés à croitre en maturité ! Atteindre l’état d’homme fait, la mesure
de la stature parfaite de Christ.
Quel projet ambitieux ! Le projet est tellement grand qu’il semble inatteignable.
Oui, il nous dépasse.
Voyons cette question ce matin.
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A. Conversion
Tout d’abord, nous devons être bien conscients de ce qui s’est passé et de ce qui ne s’est pas
passé, à notre conversion :
1. Nous sommes nés de nouveau pour le royaume du Seigneur, et nous avons
définitivement été justifiés et reçu l’Esprit Saint et la vie éternelle. C’est fait,
c’est acquis, nous sommes sauvés !
2. Mais, il y a aussi, continuellement, en nous (dans notre chair) des conflits non
résolus, des habitudes de vie qui doivent tôt ou tard être confrontés à la vérité de la
Parole de Dieu. Afin que cette parole fasse son travail en nous et qu’elle nous
enseigne « à nous conduire avec crainte pendant tout le temps qui nous reste icibas » (1 Pierre 1 v17)

B. Corinthiens
Il est intéressant d’observer comment Paul considère les progrès de foi, la croissance en
maturité des Corinthiens à qui il ne manquait aucun don.
Extraordinaire encouragement !
1 Corinthiens 1:4-9 (NEG1979) 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de
grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole
et la connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous,
7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la
manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu
est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur.
J’aimerais que quelqu’un m’encourage comme ça !
(Personnaliser ce texte )
Et pourtant, plus loin au chapitre 3, le tableau s’attriste un peu. Paul constate que ces mêmes
Corinthiens ne sont pas capables de supporter « la nourriture solide ». Malgré toutes leurs
années de vie chrétienne, malgré tous les dons spirituels, ils étaient charnels.
1 Corinthians 3:1-3 (SG21) 1 Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler
comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées
par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du
lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs,
même maintenant vous ne le pouvez pas 3 parce que vous êtes encore animés par
votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes [et des
divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous
pas d'une manière tout humaine ?
Paul a discerné deux graves problèmes dans leurs relations : jalousies et disputes (divisions) !
Oui, mais c’est humain ! Forcément dans tout groupe humain ça arrive !
Pourtant, Paul n’était pas tranquille, il ne trouvait pas ça normal, ou tolérable dans l’Eglise !
Il a discerné que justement ces comportements, ou ces habitudes relationnelles particulièrement
humaines, empêchaient/bloquaient leur croissance en maturité.
Ils étaient toujours incapables de recevoir la nourriture solide.
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C. Hébreux
Voyons aussi l’épitre aux Hébreux à propos de leur discernement de ce qui et bien et ce qui
est mal.
Hébreux 5:11-14 (SG21) 11 Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses
difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 12 Alors que
vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin
qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu ; vous en êtes
arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 Or celui qui en est
au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. 14 Mais
la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience,
ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Ces passages sont très directs, très francs. Ils montrent l’importance de la sanctification, de la
croissance en maturité dans une vie normale du chrétien/disciple.
Je pense l’avoir déjà cité une fois, quelqu’un a dit ceci :
« Chaque chrétien deviendra forcément un vieux chrétien, ce n’est qu’une question de
temps. Nous n’y pouvons rien, c’est comme ça, et nous ne pouvons pas
influencer/changer quoi que ce soit.
Mais, en revanche, pour devenir un chrétien mature, un chrétien adulte cela dépend
des décisions que l’on prendra, avec l’aide de l’Esprit Saint, tout au long de la nouvelle
vie que Dieu donne. »
Je suis convaincu qu’une église où il y a une majorité de chrétiens matures, ou des chrétiens
qui se soucient de vouloir tendre vers la maturité spirituelle, cette église a un réel potentiel de
croissance. Elle est plus à l’abri des dangers et des attaques du diable parce plus proche du
Seigneur.
Alors, vous imaginez peut-être la question que j’ai envie de poser ! ☺
Qu’en est-il pour nous ? Où en est notre croissance en maturité ?
Y-a-t-il quelque chose à changer/modifier, ou pas, pour que cette croissance œuvre encore plus
librement en nous ?
Croissons-nous individuellement et en communauté en portant du fruit à salut ?
Ou, au contraire, restons-nous bloqués dans un infantilisme spirituel à cause d’habitudes que
nous refusons de voir et d’abandonner ?

D. Trois caractéristiques de la croissance en maturité
Méditons ensemble sur trois caractéristiques de cette croissance en maturité pour discerner où
nous en sommes chacun personnellement.
(Vous n’imaginez pas à quel point je m’inclue dans cette réflexion. Personnellement, je ne
pense pas être arrivé, c’est la raison de ma méditation depuis quelques mois déjà, et maintenant
du thème de ce message)
1. La croissance en maturité N’EST PAS AUTOMATIQUE/NATURELLE. Nous
devons vouloir grandir. Nous devons le décider nous-mêmes. Parfois des décisions
radicales s’imposent à nous. Nous devons faire un effort et persévérer dans cet effort.
Paul encourage les Philippiens à mettre en pratique (à faire fructifier) leur salut avec
une approche/attitude de cœur toute nouvelle.
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Philippiens 2:12-15 (SG21) 12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez
toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et
profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le
faire pour son projet bienveillant. ( ?)
14 Faites tout sans murmures ni contestations 15 afin d'être irréprochables
et purs, des enfants de Dieu sans défaut…
Il s’agit donc d’avoir une bonne attitude cœur. C’est notre relation et notre proximité
étroite avec le Seigneur qui immanquablement produirons des changements dans notre
cœur.
Ainsi nous serons bien disposés à renoncer aux vieilles habitudes (habitudes charnelles)
qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous serons soucieux d’agir et de nous comporter
différemment dans le monde, différemment du monde pour porter la Parole de Vie.
2. La croissance en maturité N’EST PAS INSTANTANEE. Ce processus demande :
- du temps,
- de l’engagement,
- de la persévérance,
- de l’endurance dans notre relation personnelle avec Dieu.
a. Tout cela nous conduit à être autonome (Attention ! Différent de
« indépendant » !) dans notre approche de Dieu ou notre relation avec Dieu. Nous
devenons capables de discerner nous-mêmes les choses spirituelles, sans être
influencé par un intermédiaire.
Certainement que Pierre, Apollos et Paul avaient des personnalités différentes, qui
pouvaient parfois s'opposer. Le problème c’est que les chrétiens charnels de l'Église de
Corinthe étaient focalisés sur ces différences et alimentaient des querelles et des
divisions. Ils n'étaient pas capables seuls de juger sainement et de dépasser les disputes
au sujet des personnes.
S'ils avaient été spirituels, ils auraient discerné la complémentarité de ces ministères,
plutôt que de prendre parti pour l'un contre les autres. S’ils avaient été des "adultes
spirituels", ils auraient su gérer ce qui leur paraissait comme des ministères opposés. Ils
auraient discerné dans ces hommes différents la complémentarité nécessaire à leur
propre édification et au développement de l'Église.
Le discernement spirituel appartient aux adultes spirituels, aux hommes faits qui sont
autonomes qui se gèrent eux-mêmes par rapport aux influences charnelles du groupe.
b. Dans ce processus de croissance, il n’est pas non plus question d’onction
supplémentaire qui permettrait en un instant de nous débarrasser de tous les
problèmes charnels !
Il n’y a pas de bouton « RESET » où tout s’efface pour que ce qui bloquait notre bon
fonctionnement disparaisse aussitôt, et c’est reparti… bien souvent comme avant.
Comprenons bien ce qu’est l’onction, elle ne sert ni de bouton RESET, ni pour que d’un
seul coup nous nous sentions bien, sans devoir nous soucier de la croissance en maturité.
Observons attentivement comment Jean nous rassure/tranquillise au sujet de l’onction et
de ceux qui souvent s’en servent pour troubler ou pour égarer les chrétiens :
1 Jean 2:20-27 (NEG1979) 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui
qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne
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connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun
mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le
Christ ? Celui-là est l’Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a
pas non plus le Père ; quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père.
24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans
le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle.
26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, l’onction
que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous
enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est véritable,
et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle
vous a donnés.
Certains ont pu penser qu'il s'agit ici d'une révélation, une inspiration soudaine ou une
vision de l'esprit, or en lisant attentivement ce passage et en faisant le parallèle avec les
autres textes qui parlent des mêmes choses, nous remarquons qu'il s'agit d'un
apprentissage, d'une croissance en Christ, qui nous fait parvenir à l'état d'homme
fait, à la maturité spirituelle.
3. La croissance en maturité est CE VERS QUOI OU VERS QUI SE PORTE
NOTRE SOIF DE VIE. Pour illustrer cela je vais juste lire cet extrait d’une réflexion
de Nicolas Farelly (directeur de formation au sein de FEEBF) sur la base du Psaume 63.
David a tout perdu est a fui dans le désert, il a évalué les choses essentielles dans sa vie
pour voir par qui/quoi était animé son cœur.
« Il est possible aujourd’hui d’évaluer ce qui anime notre cœur, vers qui ou vers quoi
se porte véritablement notre soif. Comment ?
En suivant le chemin. Oui, en suivant le chemin sur lequel on passe le plus de temps, le
chemin de ce qui nous rend le plus heureux et nous apporte les émotions les plus fortes,
le chemin où l’on dépense le plus d’énergie et le plus d’argent, le chemin de nos
engagements les plus fermes… Il suffit de considérer ce chemin sur lequel nous
marchons pour savoir où il nous mène.
Car au bout de nos chemins se trouve toujours un autel et se trouve toujours un
trône.
- Un autel sur lequel nous sommes prêts à offrir nos plus grands sacrifices.
- Et un trône devant lequel nous sommes prêts à plier le genou en signe
d’adoration.
Au bout de nos chemins, là se trouve ce qui a le plus de valeur à nos yeux, là se trouve
ce que nous recherchons, ce que nous adorons.
Or, ce chemin-là ne ment jamais. On peut dire avec des mots que l’on place de la valeur
dans telle ou telle chose, on peut dire par exemple que c’est Dieu, et Dieu seul est l’objet
de notre louange et de notre adoration, mais si, tout sur le chemin de nos vies pointe
vers une autre direction, vers un autre trône alors c’est que nous nous trompons nous
mêmes. Nos actes parlent plus fort que nos paroles… »

E. Domaines dans lesquels il faut veiller tout spécialement pour notre
croissance en maturité :
1. La foi : Est le moyen qui nous sauve mais c’est aussi notre bouclier contre le
découragement, la lassitude et la torpeur. Réaffirmons en qui nous croyons, réaffirmons
à qui nous avons confié notre vie et notre avenir. La confiance dans le Seigneur nous
J.W.
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gardera dans les moments d’épreuve et de souffrance les plus difficiles. Comme David,
dans le désert, qui a tout perdu et qui pourtant dit dans sa prière ? « Psaume « Ô Dieu,
tu es mon Dieu ! C’est toi que je recherche »
Paul aussi encourage les chrétiens à faire des progrès dans la foi.
2 Thessaloniciens 1:3-4 (SG21) 3 Frères et sœurs, nous devons constamment dire
à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre
foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous
augmente de plus en plus. 4 Aussi sommes-nous fiers de vous dans les Eglises de
Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les
persécutions et les difficultés que vous supportez.
2. L’amour : nous sommes, chacun pour sa part, à la fois élève et professeur de notre
croissance en Christ. C’est un privilège et une responsabilité. Nous avons peut-être un
rôle dans notre famille, à l’Eglise ou dans la communauté qui nous confie une
responsabilité dans la croissance en maturité de nos frères et sœurs. (Pasteur, ancien,
diacre, responsable du GDJ, de l’école du dimanche, groupe de maison, garderie… etc.)
Même avec ces rôles « officiels » nous restons quelqu’un qui est amené à croitre en
maturité aussi à travers nos relations. Il faut aussi le voir comme une opportunité
d’aider nos enfants, nos amis, et d’autres croyants à grandir en Christ au moyen du
témoignage par nos relations.
2 Pierre 1:5-9 (SG21) 5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin
d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, 6 à
la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la
persévérance la piété, 7 à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle
l'amour. 8 En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous
laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur JésusChrist. 9 Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa
myopie : il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés.
Tout un programme !
3. La marche dans la sainteté :
1 Thessaloniciens 4:1-3 (SG21) Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez
appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, [et c'est ce
que vous faites]; de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons
dans le Seigneur Jésus : progressez encore ! 2 Vous savez, en effet, quelles
instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 3 Ce que
Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté : (liste des choses pratiques)

-
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Je vais rappeler sous forme de liste la lettre aux Ephésiens 4:20-32 (SG21) 20
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, 21 si du
moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseignés
conformément à la vérité qui est en Jésus :
à vous débarrasser du vieil homme
à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence
à vous revêtir de l'homme nouveau,
vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car
nous sommes membres les uns des autres.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
Ne laissez aucune place au diable.
Que celui qui volait cesse de voler
Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche,
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-

Seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce
à ceux qui les entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
Que toute amertume,
toute fureur,
toute colère,
tout éclat de voix,
toute calomnie et
toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres ;
Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ.

4. La grâce du Seigneur :
2 Pierre 3:18 (SG21) Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour
l’éternité ! Amen !
Nous devons chercher à croître en toute grâce, dans la foi, la vertu et la
connaissance. Œuvrer pour connaître Christ plus pleinement. Le connaître et
l'aimer pour mieux lui ressembler. L'apôtre Paul recherchait et désirait atteindre
cette connaissance de Christ durant toute sa vie.
Parce que ceux qui ont gouté à cette connaissance du Seigneur, cette grâce du
Seigneur, lui rendent gloires et louanges déjà ici, et plus tard pour l’éternité.

F. Conclusion :
Nous avons vu que la croissance en maturité fait totalement/normalement partie de la vie du
disciple.
La croissance en maturité se caractérise par :
- Son aspect non naturel, il faut une décision, des efforts et de la persévérance.
- Son aspect inscrit dans la durée qui exige un engagement, de la persévérance,
afin de parvenir à un jugement autonome et exercé.
- Son aspect essentiel de vie. « Nos actes parlent plus que nos paroles ».
Nous avons vu que pour passer de l’état d’enfant spirituel à l’état d’homme adulte, de l’état
d’homme naturel/charnel à l’état d’homme fait/spirituel nous devons veiller sur :
- notre foi en tant que bouclier dans l’adversité,
- notre amour pour le Seigneur et pour les frères,
- notre marche dans la sainteté,
- notre connaissance dans la grâce du Seigneur.
Aussi, soyons encouragé dans notre marche par ces quelques points développés ce matin.
Que le Seigneur nous aide dans notre engagement à l’image de l’arbre du Psaume 1,
planté près d’un cours d’eau qui donne du fruit au moment attendu.
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