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COMMENT GRANDISSONS-NOUS ? 

J'ai souligné les problèmes et les dangers de l'immaturité.  Mais ce n'est pas suffisant.  Vous et moi avons 
besoin d'examiner COMMENT grandir en maturité !   

Tel que vu précédemment, "SOYEZ DONC PARFAITS" n'est pas une option pour le Chrétien ; c'est un 
commandement.   

Genèse 17 :1 « Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit 
: Je suis le Dieu tout-puissant.  Marche devant ma face et sois intègre. »  (NDT : Dans la version anglaise, il 
est écrit : ”...et sois parfait.")  

Jésus a répété ce commandement à Ses disciples :  

Matthieu 5 :48 « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » 

Dieu ne dit pas à Abram d'être sans péché et Jésus ne commande pas d'atteindre une perfection sans 
péché, tel que certains l'enseignent aujourd'hui.  Le mot "parfait" dans la Bible parle de maturité, de 
croissance, d'atteindre la maturité, comme un fruit.   

Nous pouvons substituer le terme "mûr" dans la Bible pour celui de "parfait".  En Hébreu, le mot "parfait" 
est traduit ainsi :   

TAMIYM (taw-meem'); complet (littéralement, au sens figuré ou moralement) également (en tant que 
nom commun) intégrité, vérité.   

TAMAM (taw-mam'); une racine primitive; compléter, sain.  

Alors la Parole de Dieu ORDONNE que nous soyons parfaits !!  Elle nous ordonne de grandir - mais 
COMMENT ?  Réfléchissez une seconde.  COMMENT VOS ENFANTS ONT-ILS GRANDI ? - dans leur corps et 
dans leurs pensées ?  Était-ce au moyen:   
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• D'un cours d'éducation?  

• De la discipline?  

• De menaces?  

• De leur volonté propre?  

• D'assistance médicale?  

• De pilules?  

• De votre aide et de votre encouragement ?  

NON, c'était un processus naturel, n'est-ce pas ?  Si vous les laissiez seuls, ils grandiraient quand même.  
Vous ne pouvez stopper ce processus ; quiconque a dû acheter des vêtements pour enfants sait cela !  

Il en est de même pour le Chrétien.  Ceci devrait nous encourager.  La seule chose dont nous avons à nous 
soucier est d'éviter ce qui FAIT OBSTACLE à la croissance.  Nous verrons cela plus loin.   

LA CROISSANCE DU FRUIT DANS L’ARBRE 

En tant que Chrétiens, nous sommes appelés à tendre vers la perfection.  Un fruit grandit sur la branche, 
se nourrissant de la sève de l'arbre auquel il est rattaché, jusqu'à ce qu'il soit mûr.  Lorsqu'il est parfait 
(mûr), il sert dans un but - il apporte la vie à une nouvelle génération.  Il porte en lui-même la semence 
d'une vie nouvelle, il change de forme et devient une nouvelle vie.   

Nous pouvons faire une analogie avec la façon que le Chrétien grandit.  La Bible parle de nous en tant que 
branches portant du fruit sur la Vigne de la Vie.  Nous sommes joints à l'Arbre de Vie, qui est Jésus.  Nous 
grandissons en Lui, nourris par Sa vie et nous sommes supposés mûrir, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à "la 
perfection".  C'est alors que nous pouvons servir les autres.  Nous pouvons générer une nouvelle vie.   

Marc 4:14-20 

« Le semeur sème la parole.  Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l'ont 
entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.  

Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, 
ils la reçoivent d'abord avec joie ; mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, 
et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion 
de chute.   

D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les 
soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la 
rendent infructueuse.   

D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et 
portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. » 

Nous pouvons et devrions porter du fruit - selon nos aptitudes.  Et Dieu S'attend à cela de notre part.  
Dieu ne veut pas une église de bébés mais d'adultes, prêts à être utilisés par Lui et capables d'affronter les 
tempêtes.   
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L'ARBRE STÉRILE 

Jésus vint chercher du fruit sur l'Arbre d'Israël, et il n'était pas prêt.  (Matthieu 21 :19) Il n'était pas mûr.  
Les figues vertes ne sont pas bonnes à manger.  En tant qu'Église, sommes-nous dans cette condition ?  
Dieu cherche des fruits mûrs, doux à manger, utiles, qui fortifieront les autres et les raviveront.  Mais 
lorsqu'Il regarde l'arbre de l'Église, voit-Il seulement des feuilles ?   

Jude 1:12  « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes.  Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents ; des arbres d'automne sans fruits, deux fois 
morts, déracinés. »   

Les gens dont il est question ici, et qui sont comparés à des arbres sans fruits, ne sont pas des païens ou 
des incroyants.  Non, il s'agit de croyants qui se sont égarés.  Ils sont des branches mortes - Jésus dit qu'ils 
ont déjà été EN LUI.  Lisez :   

Jean 15:1  « Je suis le vrai cep, et Mon Père est le vigneron.  Tout sarment qui est en Moi et qui ne porte 
pas de fruit, Il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de 
fruit. » 

Les branches mortes, sans fruit, ne sont d'aucune utilité au Seigneur.  Le simple fait qu'il n'y ait pas de 
fruit sur une branche indique au jardinier que la vie ne coule pas, il n'y a pas de sève et que cette branche 
n'est pas saine, qu'elle est malade ou morte.  Jésus nous ordonne de porter du fruit.   

Jean 15:16  « Ce n'est pas vous qui M'avez choisi; mais Moi, Je vous ai choisis, et Je vous ai établis, afin 
que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez 
au Père en Mon nom, Il vous le donne. » 

LE FRUIT DE L’ESPRIT : Galates 5:22-23  

"Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses."   

Le fruit de l'Esprit est le fruit de la maturité, les traits caractéristiques de la personnalité que nous avons 
vue dans la 2e partie.  Vous pouvez produire ces qualités en abondance en croissant en maturité et non 
en tant que bébé spirituel.   

Alors Dieu désire et ordonne que nous portions du fruit.  C'est le but de Sa vie en nous.  Il est possible de 
produire du mauvais fruit ; utiliser la sève de la vie de Jésus pour nourrir notre ventre au lieu de produire 
une croissance saine.   

LE GUI EST UN FRUIT CENTRÉ SUR LUI-MÊME  

Encore une fois, le FRUIT grandit à cause de la vie de l'ARBRE.  En autant que la branche demeure 
attachée à l'Arbre, la sève produit la vie et par conséquent le fruit.  Dans le passage ci-dessous, Jésus Se 
dépeint comme la Vigne qui produit les nutriments essentiels à la croissance, à la santé et au fruit.   

Jean 15:4-8  « Demeurez en Moi, et Je demeurerai en vous.  Comme le sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
Moi.  Je suis le cep, vous êtes les sarments.  Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire.  Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté 
dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.  Si 



Page 4 de 14 

vous demeurez en Moi, et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé.  Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que Mon Père sera glorifié, et que vous 
serez Mes disciples. »   

Donc, Jésus dit que si nous demeurons continuellement EN LUI, nous porterons du fruit - tout 
naturellement.  Considérons maintenant un type de fruit qui est une contrefaçon.  Cette contrefaçon est 
présente dans plusieurs églises aujourd'hui.   

Le gui grandit sur les branches d'un arbre, comme un vrai fruit, mais il est un parasite.  Il s'accroche à la 
branche et y prend toute la sève, sans y ajouter quoi que ce soit d'utile.   

Le fruit du gui, par conséquent, n'apporte pas la vie ; il est un poison.  Les baies du gui produisent un effet 
hypnotique - comme une drogue.  (C'est pourquoi ils étaient si précieux aux yeux des païens et des 
druides.)   

A Noël, certaines personnes rappellent l'immoralité des festivités païennes car ils s'embrassent encore 
sous les feuilles de gui.   

Dans l'Église, nous voyons une croissance de gui au lieu d'une croissance de fruit !!  Plusieurs Chrétiens 
agissent en parasites, s'accrochant à l'assemblée, en retirant le maximum de vie qu'ils peuvent, UTILISANT 
Jésus pour leurs propres fins.  Ils stimulent leurs sens et satisfont leurs besoins au lieu de produire la vie 
pour les autres.   

COMMENT GRANDISSONS-NOUS ?  

NOUS AVONS ÉTÉ CONÇUS POUR GRANDIR.  La croissance est naturelle et presque inévitable aussi bien 
spirituellement que physiquement.  Un fruit naîtra d'un arbre fruitier tant et aussi longtemps que la sève 
atteigne la branche.  Ainsi, la croissance spirituelle s'installera et le fruit naîtra chez un Chrétien aussi 
longtemps qu'il demeurera attaché à la Vigne, i.e. à Christ.   

Nous ne sommes pas appelés à toujours demeurer des bébés en Christ ; nous devons aller de l'avant.  Si 
nous marchons dans la volonté de Dieu, nous nourrissant du pain de Vie, buvant à la Fontaine - nous 
GRANDIRONS et maturerons.   

Cependant, si nous nous nourrissons autrement, le processus de croissance faiblit, ralentit ou même 
s'arrête.  Il est important de se rappeler que notre croissance a lieu à cause de la vie de Jésus-Christ en 
nous.  Elle ne provient pas de notre propre âme, ni du monde alentour de nous. 

Nous pouvons puiser à deux sources - notre énergie naturelle ou la vie de Dieu.  NOTRE vie ou la vie de 
DIEU.   

• La vie de Dieu produit le fruit et la maturité.   

• Notre vie naturelle ne produit rien qui vaille la peine - la vanité et le vide.  

Alors le secret de comment grandir, devenir mûr et produire du fruit est de se nourrir de la vie pourvue 
pour nous en Jésus-Christ et d'abandonner notre propre vie naturelle.  Lorsque la Bible nous dit de 
"mourir à nous-même", cela ne signifie pas de cesser de fumer ou de ne pas regarder les films érotiques 
(malgré que ce serait de bonnes décisions !); - mourir à nous-même signifie de mettre de côté notre 
tendance naturelle, nos pensées, nos opinions, nos émotions et passions qui entrent en conflit avec la 
nouvelle vie de Dieu en nous.  
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Nous grandirons, à moins que nous fassions OBSTACLE à notre croissance.  Si nous coopérons, nous 
MÛRIRONS, comme Dieu le désire.  La question n'est donc pas comment atteindre la maturité mais plutôt 
COMMENT FAISONS-NOUS OBSTACLE à quelque chose que Dieu produit en nous, dans Sa grâce.   

EN RÉSUMÉ - La croissance se continue si:   

1. Nous abandonnons ce qui lui fait obstacle  
2. Nous nous soumettons à ce qui encourage la croissance   

Pour conclure cet article, regardons au développement de la vie d'un Chrétien mature et portant du fruit.  
   

• ALIMENTATION 

Nous nous nourrissons de la Parole de Dieu afin de grandir.  Ceci implique la lire, l'étudier et la 

méditer, ce qui transforme nos pensées car nous puisons ainsi dans sa sagesse.   

• LA PROPRETÉ 

Nous nous approchons de Dieu, nous résistons au diable et développons une haine du péché.  

Nous comprenons également le besoin de nous discipliner.   

• APTITUDES  

Nous cessons de dépendre sur les autres, sur nos propres efforts, et nous nous appuyons sur le 

Seigneur.   

• PROTECTION  

Nous développons du discernement spirituel.   

• COMPORTEMENT  

Nous mourons à notre moi et encourageons la nature de Dieu en nous.  

• LES RELATIONS  

Nous mettons en pratique le fait de passer les autres en premier.   
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(1)  LA PAROLE DE DIEU NOUS NOURRIT ET NOUS FAIT GRANDIR  

Les bébés se font premièrement donner du lait, ensuite des aliments mous et plus tard des aliments qui 
ont besoin d'être mastiqués.  Nous avons déjà vu qu'en tant que bébés en Christ, nous buvons le lait - de 
quoi ?  De LA PAROLE :   

1 Pierre 2:2 « "Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 
croissiez pour le salut. »  

Dans la Bible, la sagesse profonde de Dieu est comparée à "de la nourriture solide", ce qui renforcit l'idée 
que la Parole de Dieu est le moyen de base pour nourrir notre vie Chrétienne.   

Ainsi, si vous ne vous nourrissez pas régulièrement de la Parole de Dieu, vous grandirez très lentement.   

(2)  LA CONSCIENCE DU PÉCHÉ VIENT DANS NOTRE INTIMITÉ AVEC DIEU   

Tel que mentionné, les bébés et les jeunes enfants ont besoin d'être nettoyés par les autres.  Les 
Chrétiens immatures ont besoin de se faire rappeler de se garder propres.  Ils ne sont pas très conscients 
du péché.   

De l'autre côté, ceux qui sont le plus conscients de leurs manquements sont ceux qui sont plus intimes 
avec Dieu.  Plus nous nous approchons de Dieu et des choses qui Le concernent, plus nous devenons 
conscients de ce qui L'offense.   

Job 42:5-6  « Mon oreille avait entendu parler de Toi; mais maintenant mon oeil T'a vu.  C'est pourquoi je 
me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » 

La foi de Job était théorique avant qu'il ait une révélation personnelle du caractère de Dieu.  Job pouvait 
argumenter sur les concepts intellectuels du péché et de la pureté mais lorsqu'il a rencontré Dieu face à 
face personnellement, il a été ébranlé en son for intérieur et s'est repenti. C'est au sein d'une relation 
personnelle authentique avec Dieu que nous comprenons qui Dieu est- Le Tout-puissant et SAINT.  
Lorsque nous nous approchons de Lui, nous détestons notre péché.   

Si nous vivons dans le monde, nous adoptons leurs standards et perdons de vue la sainteté de Dieu.  Mais 
pour ceux qui vivent près de Lui, ce qui semble acceptable aux yeux du monde ne l'est pas pour eux.  
Même des loisirs et des activités qui semblent inoffensives dérangent la conscience des Chrétiens 
spirituels parce qu'ils sont assez près de Dieu pour ressentir que le Saint-Esprit est attristé.  Ceux qui 
vivent près de Dieu ne peuvent pas pécher avec une conscience tranquille.   

Par ailleurs, plus nous permettons au Saint-Esprit de diriger notre vie, plus la nature sainte de Dieu prend 
le dessus et nous convainc de nos mauvais comportements.  Tout progrès dans la vie et la foi Chrétienne 
est accompli en permettant à la nature sainte, pure et puissante de la vie de Dieu de régner sur notre 
chair et de nous transformer à l'image de Christ.  Rappelez-vous que:   

• CE N'EST PAS PAR LES OEUVRES, MAIS PAR LE SAINT-ESPRIT DE DIEU.   

• IL S'AGIT D'UNE CROISSANCE SPIRITUELLE ET NON D'UNE LISTE LÉGALISTE DE CHOSES À FAIRE ET 
À NE PAS FAIRE.   

Hébreux 7:19  « Car la loi n'a rien amené à la perfection, - mais l'introduction d'une meilleure espérance 
l'a fait, par laquelle nous nous approchons de Dieu. » 
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Ce n'est pas en "faisant" mais en "étant" que nous grandissons - demeurant attachés à la seule bonne 
chose disponible dans ce monde, la nouvelle vie de Jésus-Christ, la Vigne du Père !  Au fur et à mesure que 
nous développons une relation profonde avec Dieu par le Saint-Esprit, nous commençons à grandir.  Nous 
ne grandissons pas en pratiquant des rituels religieux :   

Galates 3:3 « Êtes-vous tellement dépourvus de sens?  Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 
maintenant finir par la chair ? »   

Ce n'est pas par les oeuvres de la chair mais en délaissant la chair que nous devenons « parfaits ».  Nous 
laissons la place à la vie de Dieu et cette vie est une vie mature car Dieu est pleinement mature.   

(3)  APTITUDES - GRANDIR EN FORCE EN ÉTANT FAIBLE !   

Les gens matures ont une force intérieure - ils ne sont pas faibles comme des bébés.  Mais comment 
devenons-nous forts ?   

2 Corinthiens 12:9  « Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.  Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »   

Ceci est un des mystères de la vie Chrétienne.  Nous cherchons à être forts mais nous grandissons et 
devenons forts en Dieu seulement en permettant à notre force naturelle de faner.  Nous devons devenir 
faibles en nous-mêmes pour devenir forts en Dieu !   

Voyons cela dans la vie de Jésus.  Jésus était l'Homme parfait.  Il est notre modèle de ce qu'est vraiment la 
maturité et nous suivons Sa direction, car la Parole déclare :  

Luc 6:40  « Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître. »  

Nous avons besoin de regarder comment Jésus agissait et ce qui L'a amené à maturité.  Oui, même Jésus 
est passé par le processus naturel de maturité - Il a toujours été sans péché, alors il n'est pas question ici 
d'une perfection sans péché.   

Hébreux 2:9-10  « Mais Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous Le 
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'Il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, 
il souffrît la mort pour tous.  Il convenait, en effet, que Celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur 
salut. »   

Hébreux 5:8-9  "Bien qu'Il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes, et qui, après avoir été 
élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui Lui obéissent l'auteur d'un salut éternel."   

LA MISE À L'ÉPREUVE ET LES TRIBULATIONS NOUS RAPPROCHENT DE JÉSUS, LA SOURCE DE VIE 

Les bébés fuient les tribulations, ne réalisant pas qu'elles sont là pour nous amener à GRANDIR.  Dans 
l'épreuve, la souffrance et la tribulation, nous découvrons la vérité sur nous-mêmes - que nous sommes 
faibles et incapables sans Dieu.  

• Dépendre sur nous-même ou sur les autres est un signe d'immaturité.   

• Dépendre sur Dieu est un signe de croissance vers la maturité.   
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Nous en venons à dépendre sur Dieu à travers les afflictions, les tribulations, les difficultés.  Ces éléments 
mettent notre foi à l'épreuve, comme l'or est purifié par le feu.   

Jacques 1:2-5  « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 
vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.  Mais il faut que la 
patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 
rien.  Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera donnée. »  

ABANDONNER NOTRE FAÇON DE FAIRE - PERMETTRE À DIEU DE FAIRE SA VOLONTÉ  

Quoi d'autre pouvons-nous apprendre de l'attitude de Jésus ?  Il ne laissait pas SA PROPRE vie humaine 
interférer avec la volonté de Dieu.  Bien qu'Il fût divin, le Fils de Dieu sur la terre, Il a dit : JE NE FAIS RIEN 
DE MOI-MÊME.  Jésus Se soumettait à Dieu le Père ; Il S'est humilié ; Il dépendait sur la puissance du 
Saint-Esprit.  C'est pourquoi Il était mature !    

Jésus a délaissé Sa propre vie BIEN QU'ELLE ÉTAIT PARFAITEMENT SANS PÉCHÉ.  Il a délaissé Sa volonté 
propre pour obéir à la volonté du Père en tout temps.   

Jean 6:38  « Car Je suis descendu du ciel pour faire, non Ma volonté, mais la volonté de Celui qui M'a 
envoyé. »  

Luc 22:42  « Père, si Tu voulais éloigner de Moi cette coupe!  Toutefois, que Ma volonté ne se fasse pas, 
mais la Tienne. »   

(4)  PROTECTION  

Si nous demeurons immatures, nous nous ouvrons à l'erreur.  Nous sommes crédules et ne discernons 
pas.  Nous devenons une proie facile aux faux enseignants, qui utilisent notre désir d'être nourris à la 
cuillère.   

Plus nous regardons à DIEU seul pour du support et une direction, mieux nous pouvons nous opposer à 
l'erreur.  Alors, la réponse à l'immaturité est de se débarrasser de la gardienne !  Commencez à vous 
responsabiliser !  Ne dépendez pas sur les autres pour vous protéger, vous avertir ou vous dire ce que 
vous devez croire.   

Il n'est pas écrit que nous serons toujours comme des enfants, protégés de l'erreur, du danger ou des 
tribulations.  Au contraire, nous devons nous attendre à des épreuves et de la souffrance.  Elles font partie 
d'une vie Chrétienne normale.  Mais Dieu nous ordonne de persévérer dans la souffrance et les difficultés, 
sachant qu'elles sont à l'oeuvre en nous pour nous fortifier :   

1 Pierre 5:8-10  « Soyez sobres, veillez.  Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera.  Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde.  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à Sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera Lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »   

(5)  LE COMPORTEMENT  

Comme nous l'avons vu, l'élément de base de la vie et de la marche Chrétienne est de "mourir à nous-
mêmes" et d'encourager la nature de Dieu en nous.  Si nous avons REVÊTU Christ et sommes attachés à la 



Page 9 de 14 

Vigne (la Bible appelle cela "demeurer dans la Vigne) de Jésus, nous grandirons si nous ne faisons pas 
obstacle à la sève de Sa vie.  

Ceci nécessite de notre part que nous nous DÉPARTIONS activement de notre ancienne manière de vivre.  
Nous devons commencer à regarder EN HAUT et marcher dans le domaine spirituel, comprenant les 
choses de Dieu.   

1 Corinthiens 13:11 « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 
raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. »  
  

La nature d'un enfant est d'être centré sur lui-même.  C'est également la nature de base de l'humanité.  
Presque tout ce qui arrive de mal sur cette terre est due à une nature égoïste - les gens veulent des 
choses et sont prêts à faire presque n'importe quoi pour les obtenir.  Le vol, le meurtre, l'adultère, la 
colère, les menaces, les dépendances et tout autre péché est le résultat d'une nature centrée sur elle-
même et exigeante.   

C'est ainsi que la Bible en parle :   

Jacques 4:1-3  « D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous?  N'est-ce pas de vos 
passions qui combattent dans vos membres ?  Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes 
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne 
possédez pas, parce que vous ne demandez pas.  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »   

De l'autre côté, la philosophie entière du message biblique est de mourir à notre volonté propre !  Ce que 
Jésus a fait d'une façon absolue.  Il a donné Sa vie pour les autres.   

La croissance est en deux volets :   

1. Se soumettre à la vie de Dieu en nous et  
2. Délaisser la vie de l'homme naturel qui fait OBSTACLE à la croissance.   

Les deux activités ci-haut marchent main dans la main.  Vous ne pouvez vous plaire ET plaire à Dieu.  Nous 
ne pouvons servir deux maîtres.  Si la CHAIR est en charge, alors DIEU ne SERA PAS en charge et la 
croissance en sera retardée.  Mais si vous prenez la bonne décision de permettre à Dieu de régner en 
obéissant à Sa volonté en toutes choses, alors votre chair diminuera.  La Bible nous promet que la chair ne 
RÈGNERA PAS sur nous si nous marchons par l’Esprit :   

Galates 5:16-25  « Je dis donc: 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 la chair ; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.  Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous 
n'êtes point sous la loi.  Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la 
dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables.  Je vous dis d'avance, 
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses.  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs.  Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » 

Notez que Paul reconnaît que nous sommes déjà DANS l'Esprit (sauvés, Chrétiens) mais que nous devons 
quand même prendre la décision de MARCHER par l'Esprit au quotidien.  C'est ici que nous avons un choix 
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à faire - allons-nous nous soumettre au plaisir de faire notre volonté ou allons-nous permettre à Dieu de 
nous diriger dans SES VOIES ?  Notre croissance dépend de cette décision.   

LA CLÉ EST DE RECHERCHER LA VOLONTÉ DE DIEU À CHAQUE JOUR  

Dans la mise en pratique, cela revient à RECHERCHER LA VOLONTÉ DE DIEU à chaque jour.  Nous devons 
continuellement vérifier avec Dieu en prière : « Que veux-Tu Seigneur ?  Est-ce bon pour moi ?  Que 
devrais-je faire ?  Devrais-je me rendre à cette réunion ?  Devrais-je entretenir un lien avec cette personne 
?  Montre-moi Père si cela est ma volonté ou la Tienne. » 

Nous développons un style de vie qui ne dépend pas sur les émotions, les pensées ou les opinions 
humaines.  Nous développons également une oreille qui est à l'écoute de Dieu, nous attendant à Lui, 
vigilants à Ses avertissements dans notre esprit qui nous indiquent que "quelque chose ne vas pas" ou 
"fais ceci"!   

Un bonus pour ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu est qu'ils discernent si quelque chose est de 
Dieu ou non.   

Jean 7:16-17 « Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de Moi, mais de Celui qui M'a envoyé.   Si 
quelqu'un veut faire Sa volonté, il connaîtra si Ma doctrine est de Dieu, ou si Je parle de Mon chef. »   

Lorsque vous essayez d'identifier si vous entendez la voix de Dieu ou pas, je vous suggère quelques lignes 
directrices : généralement, la première pensée qui vous vient à l'esprit est LA VÔTRE.  Elle est PLUS FORTE 
que la voix de Dieu.  Si vous obéissez à cette première pensée, vous pouvez être induit en erreur.  Vous 
devez apprendre à ARRÊTER, et à RÉFLÉCHIR.   

Souvent, après avoir rejeté votre première impulsion et cherché Dieu, une troisième suggestion peut se 
présenter qui peut être le murmure subtil de l'ennemi, essayant de vous tenter en vous offrant une autre 
alternative.  Par exemple :   

Le prédicateur prêche un message accentué sur l'évangélisme.  Vous êtes ému dans vos émotions mais 
Dieu veut-il que VOUS soyez un évangéliste ?   

1. Votre première pensée est remplie de crainte et d'inquiétude - ceci pourrait être une vie difficile 
et vous exposerait au ridicule.  Il s'agit de votre propre pensée à l'oeuvre et vos émotions 
égoïstes naturelles.   

2. Conséquemment, vous mettez ces pensées de côté et cherchez à entendre la voix paisible du 
Saint-Esprit.  Il dit oui ou non - c'est un non-sens d'être forcé ; Il ne vous fait pas sentir obligé ni 
coupable si vous refusez.   

3. Mais, si vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu parce que vous ne voulez pas Lui obéir, alors 
une autre pensée vous vient à l’esprit :  si vous acceptez, vous deviendrez possiblement un grand 
homme/femme de Dieu et apporterez le salut à des milliers d'âmes.  Votre nom sera mentionné 
dans le magazine "Charisma" et vous aurez la joie d'entrer au ciel en sachant que vous avez plu à 
Dieu.  Ceci nourrit votre arrogance, votre orgueil.  C'est un signe certain qu'il s'agit de la voix de 
l'ennemi.  Cette voix s'est présentée parce que vous avez refusé d'entendre celle de Dieu.   

Je ne garantis pas que cela se passe TOUJOURS ainsi, alors n'en faites pas une règle.  Toutefois, je crois 
que ces indications peuvent aider.   

Ne décidez ni ne faites rien en vitesse.  Souvent, le diable nous conduit à faire ce qu'il veut parce que nous 
ne nous donnons pas le temps de rechercher la volonté de Dieu sur un sujet donné.   
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Si vous écrivez une lettre à la hâte parce que quelqu'un vous a blessé et que vous êtes en colère, ne vous 
laissez pas tenter à la maller immédiatement.  Attendez au lendemain ; priez, cherchez la volonté de Dieu 
et soumettez-vous à Sa direction.  Vous vous calmerez.  Ne vous laissez pas pousser à prendre des 
décisions en vous basant sur une description excitante d'une réunion ou d'une présentation vidéo - 
prenez le temps de vous retirer et de demander à Dieu Sa volonté pour vous.   

NE FAITES PAS CONFIANCE À VOS PROPRES PENSÉES ET SENTIMENTS !  Vous n'êtes pas le Saint-Esprit.  
Vous n'êtes pas infaillible.  Nous faisons tous plusieurs erreurs - même l'apôtre Jacques connaissait cette 
vérité ! (Jacques 3:2)  Votre pensée et votre coeur font encore partie de ce monde faillible et déchu.  

Rappelez-vous, nous DÉLAISSONS ce qui est de l'enfant - ce qui est centré sur nous-même.   

(6)  LES RELATIONS  

Cette section est reliée à la précédente.  Ici encore, la clé est de délaisser le moi et de passer les autres en 
premier.  

Dans notre croissance en Dieu, nous devenons plus conscients des autres et moins centrés sur nous-
mêmes.  MAIS nous n'avons pas besoin d'attendre "que ce jour se lève" - nous pouvons choisir 
délibérément que notre besoin ne passe pas en premier.   

Si nous agissons sans réfléchir, nous serons absorbés par nous-mêmes et manquerons d'être attentifs aux 
besoins des autres et à leurs sentiments.  Il est possible de TENIR EN BRIDE nos émotions et nos pensées 
qui nous exigent une attention exclusive :   

Psaume 39:1  « Je disais: Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue; je mettrai un frein à 
ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. »   

Psaume 141:3  « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres! »  

Ceci fait partie de délaisser, de se départir de quelque chose.  Nous cherchons ainsi à nous assurer que les 
choses de la chair ne viennent pas faire obstacle à la vie de Dieu, qui est centrée sur Dieu et qui pense aux 
autres.   

PRENEZ LE SIÈGE ARRIÈRE, littéralement et métaphoriquement.  Cela implique de faire un choix conscient 
de ne pas être exalté dans la chair.  Si vous avez l'opportunité de tenir un rôle de leadership, reculez pour 
laisser quelqu'un d'autre prendre la place.  Si c'est l'intention de Dieu pour vous, LAISSEZ-LE vous placer.  
Ne cherchez pas à vous glorifier.   

Si vous vous rendez à une étude biblique et qu'il s'y trouve une chaise confortable, une chaise de cuisine 
et un tabouret - lequel choisirez-vous ?  Votre tendance naturelle serait de vous asseoir dans la chaise 
confortable.  Alors passez-vous en dernier et assoyez-vous sur le tabouret.   

Proverbes 25:6-7  « Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands; car il vaut mieux 
qu'on te dise: Monte ici! Que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » 

Luc 14:8-11  « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de 
peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invités 
l'un et l'autre ne vienne te dire:  Cède la place à cette personne-là.  Tu aurais alors la honte d'aller occuper 
la dernière place.  Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui 
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t'a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte plus haut.  Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui 
seront à table avec toi.  Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » 

Par conséquent, Il dit : « ...Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. » 

VOULEZ-VOUS QUE DIEU VOUS RÉSISTE ?   

1 Pierre 5:6  « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève au temps 
convenable. »   

S'humilier est quelque chose que vous pouvez faire ; il n'est pas nécessaire que vous attendiez après une 
incitation à le faire, de la part du Saint-Esprit.  

Lorsque des biscuits sont offerts à la fin d'une réunion et qu'il ne reste qu'UN SEUL beau biscuit au 
chocolat parmi d'autres d'une saveur ordinaire, c'est une opportunité pour vous de délaisser la chair et de 
choisir volontairement un biscuit ordinaire.   

Vous ne renverserez pas la puissance de la chair ainsi - c'est simplement un exercice de sacrifice de soi.  
Tel que mentionné par Paul, "je garde mon corps assujetti".   

CONFRONTEZ TOUT ORGUEIL SANS MISÉRICORDE !   

Si vous voyez une forme D'ORGUEIL en vous, mettez-y un frein, sans merci.  Il est notre plus grand péché- 
nous désirons être connus, approuvés et loués.  Si vous ressentez une tendance à vous vanter ou à 
rechercher des éloges, stoppez-la.  

ÉCOUTEZ ET IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE DES AUTRES  

Que ce soit au téléphone ou dans une conversation face à face, faites l'effort d'écouter ce que LES AUTRES 
ont à dire.  Si nécessaire, mettez votre main sur votre bouche, taisez-vous, et écoutez.  

Nous savons tous que notre tendance naturelle est de parler de nous-même.  Alors, prenez la décision en 
entrant dans une pièce de démontrer de l'intérêt AUX AUTRES et de les écouter ! 

N'est-ce pas irritant parfois lorsque les gens veulent seulement vous raconter l'histoire de leur vie.  Ils 
ignorent vos besoins et vos sentiments ; vous pourriez ne pas être là.  Vous pourriez souffrir d'un deuil et 
ils ne s'en apercevraient pas.  

Les gens gravitent autour de ceux qui "savent écouter" - tout ce que ces derniers font, c'est de porter leur 
attention sur VOUS et non sur eux-mêmes !   

CE QUE NOUS DÉLAISSONS POUR GRANDIR (L'ÉMONDAGE)  

Dans Jean 15, le Père est le vigneron.  S'il voit une bonne branche fructueuse - il L'ÉMONDE.  Cela signifie 
qu'Il coûte tout bois mort ou toute partie qui ne produit rien.   

Dieu agit ainsi dans toute vie qui porte du fruit et nous devons Lui permettre de nous confronter, de nous 
former et de nous émonder encore.  Nous devons Lui permettre de prendre les choses qui ne sont pas 
bonnes pour nous.   
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Matthieu 6:14-15  « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses. » 

Les gens immatures sont portés à garder rancune.  Au stade de bébé, nous recherchons tous 
l'approbation et si nous ne la recevons pas, nous ne fonctionnons pas correctement.  Nous nous mettons 
en colère, devenons amers et faisons du ressentiment.   

Le comportement de l'enfant est un comportement insécure ; il cherche à être accepté par les autres.  
L'enfant conclut, dans son gouffre d'apitoiement, que "personne ne m’aime !"  Le remède du monde pour 
cette condition universelle est de travailler sur nos degrés d'estime de soi et de penser davantage à nous-
mêmes.  "Aime-toi"; voilà la solution du monde.   

La réponse de Dieu est exactement l’opposé !  Nous pensons déjà TROP de nous-mêmes si nous nous 
attendons encore à ce que nous soyons le centre de l'univers ou que tous pensent comme nous.  
Grandissez !  Dans le monde adulte, il y a des milliers de gens qui ne penseront jamais comme nous et 
nous devrons vivre avec cette réalité.   

PERSONNE NE M’AIME !  

La seule façon de confronter ce problème d'insécurité est de vous regarder à la lumière de la Bible.  Vous 
êtes aimé par Dieu, MAIS vous êtes encore un pécheur sauvé par grâce.  Vous ne « méritez » pas d'être 
aimé.  (Ne détestez-vous pas cette annonce qui termine en disant : « Parce que j'en vaut la peine » ou 
« Parce que je le mérite » - BEURK.  Quelle importance on peut se donner !)   

Vous n'avez aucun "droit" à rien sur terre, excepté la MORT et le JUGEMENT !  Vous ne méritez même pas 
d'être sauvé- vous ne pouvez jamais mériter le salut.   

Vos péchés s'élèvent aux cieux et offensent Dieu et c'est seulement par la grâce et la miséricorde de Dieu 
que vous êtes encore ici.  Dieu vous aime au point d'avoir pourvu pour vous - pas parce que vous êtes 
"spécial" mais parce qu'Il vous aime.  C'est en lien avec Sa miséricorde et non votre nature.   

Vous êtes un serviteur.  Le serviteur n'est pas plus que son maître - et Jésus S'est humilié, jusqu'à la mort, 
la mort d'un criminel sur une croix.  Si vous croyez être quelque chose, oubliez ça !   

J'ai souvent entendu des gens me dire "personne ne m'aime" et ma réaction (bien que je ne l'ai pas 
exprimée) était - "pourquoi devraient-ils ?"  Personne dans ce monde n’est obligé de vous aimer !  Cessez 
de punir le monde parce qu'il est déchu.  Vous êtes déchu également, n'est-ce pas?   

Si certaines personnes ne vous aiment pas, peut-être est-ce de votre faute ?  Mais qu’importe !  Dieu vous 
aime et cela suffit !  Commencez à regarder à l'extérieur de vous, vers les autres, et voyez comment vous 
pouvez les aider.   

1 Jean 4:16-21  « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  Tel qu'Il est, tels 
nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 
l'assurance au jour du jugement.  La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; 
car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.  Pour nous, nous 
L'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier.  Si quelqu'un dit : J’aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est 
un menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?  Et 
nous avons de Lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » 
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LA DILIGENCE EST REQUISE  

Philippiens 3:13-14  « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose:  oubliant ce qui est en 
arrière et me portant vers ce qui est en avant, je courres vers le but, pour remporter le prix de la vocation 
céleste de Dieu en Jésus-Christ. »   

C'est le processus de toute une vie.  Nous pouvons ressentir que nous n'atteindrons jamais pleinement, 
mais "nous nous portons vers ce qui est en avant".  Cette illustration réfère à "la ligne d'arrivée" de notre 
course spirituelle.  Dans le naturel, tous les coureurs s'efforcent d'atteindre ce but : la ligne d'arrivée.  
Paul voit le processus s'étendre tout le long de sa vie, jusqu'à sa mort ou à son enlèvement.  Il s'attendait 
à l'enlèvement - En l'attendant, il courait de façon à remporter le prix - d'une manière diligente !   

Apocalypse 3:1-3  « Écris à l'ange de l'Église de Sardes:  Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu 
et les sept étoiles:  Je connais tes oeuvres.  Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.  Sois 
vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant 
mon Dieu.  Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi.  Si tu ne veilles pas, 
Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai sur toi. » 

Ce passage final nous rappelle la vraie raison de grandir.  Nous approchons de la venue du Seigneur.  Il 
nous commande d'être vigilants, de prier, de nous préparer et nous tenir prêts.   

Nous ne pourrons être prêts pour le retour du Seigneur si nous ne grandissons pas hors de l'immaturité.  
J’exhorte donc chacun à grandir en maturité.   
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