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Jésus-Christ :
une Illustration de
la croissance

Vous souvenez-vous du jour où vous avez fait plaisir à vos
parents ou à un supérieur en leur prouvant que vous grandissiez ?
Avez-vous déjà vu un petit garçon qui cherche à se tenir debout
à côté de son père ? Je me souviens d’avoir rendu visite à une
famille où les deux garçons avaient marqué la taille de leur père
sur le mur. A côté, il y avait plusieurs dates et mesures pour
comparer leur progrès. Nous avons vu que notre Père céleste
désire notre maturité afin que nous ayons une communion avec
Lui. Nous avons besoin de grandir et d’accomplir le dessein pour
lequel Dieu nous a créés à son image.
Mais peut-être la maturité du croyant semble-t-elle difficile
à comprendre, et vous vous demandez : « Qu’est-ce qu’est
vraiment la maturité chrétienne ? » Les petits garçons dont
je viens de parler avaient un but précis. Ils connaissaient leur
père. Ils pouvaient mesurer sa taille. Il leur était ainsi facile de
comparer leurs progrès à cette image.
C’est là notre but dans cette leçon. Nous voulons clairement
définir la maturité chrétienne en termes de buts concrets. La
Bible est un livre ouvert. Jésus a souvent enseigné par des
paraboles qui étaient des images tirées des expériences courantes
des gens. Nous découvrirons que les standards de la Bible sur le
plan de la croissance sont clairs et concernent chacun de nous.

Jésus-Christ : une illustration de la croissance

plan de la leçon
Chercher un but à atteindre
Comment Jésus a grandi
La maturité physique
La maturité mentale
La maturité sociale
La maturité spirituelle
Apprendre à connaître l’image de Jésus

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez :
●● Établir le but biblique vers lequel tout chrétien doit tendre.
●● Citer quatre domaines spécifiques où Jésus a grandi.
●● Établir des habitudes qui vous aideront à obtenir la maturité
chrétienne physique.
●● Développer la maturité chrétienne mentale en remplissant
votre esprit de bonnes pensées.
●● Progresser vers la maturité sociale.
●● Choisir des habitudes, des pensées et des relations qui vous
aideront à marcher vers la maturité spirituelle.
●● Décrire Jésus dans son rôle de serviteur et s’identifier soimême comme tel.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce manuel d’étude.
2. Cherchez dans le glossaire les définitions des mots-clés que
vous ne comprenez pas.
3. Faites les exercices. Comparez vos réponses à celles qui sont
données dans le manuel d’étude, à la fin de la leçon.
4. Prenez votre cahier et divisez deux pages (vis à vis) en
quatre colonnes. Inscrivez en haut de chacune : 1) Physique,
2) Mental, 3) Social, 4) Spirituel. Notez à mesure que vous
étudiez les passages correspondants.
5. Faites le contrôle personnel à la fin de la leçon et vérifiez vos
réponses avec soin. Révisez les points relatifs à vos réponses
fausses.
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mots clés
En lisant la Bible ou d’autres livres, avez-vous rencontré
des mots que vous ne compreniez pas ? Avez-vous pris
l’habitude de chercher ces mots dans le dictionnaire ? Vous
comprendrez mieux ce cours Si vous vous servez régulièrement
du dictionnaire et cherchez les définitions des mots-clés dans le
glossaire, à la fin de ce manuel d’étude. Il est bon d’écrire les
mots nouveaux et leur définition dans votre cahier personnel, ce
qui vous aidera à ne pas les oublier.
adultère
homosexuel
image
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développement de la leçon

CHERCHER UN BUT À ATTEINDRE
Objectif 1.

Établir le but biblique vers lequel tout chrétien doit
tendre.

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 du Christ ». Le texte original du
Nouveau Testament signifie « un état d’adulte responsable », une
personne arrivée au sommet de sa croissance.

Application

1 D’après ce verset, quelle est la véritable mesure de cette
maturité ? (Entourez d’un cercle la réponse exacte.)
a) Un don spirituel particulier
b) L’état « d’homme fait » de Christ
c) La perfection sans péché

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
un être humain devenu parfait, mais comme un bébé qui allait grandir
comme chacun de nous.

Application
2 Hébreux 5.8 parle de Jésus. Il commence par ces mots : « Bien
qu’il fût le Fils … ». Terminez le verset ci-dessous.
........................................................................................................
........................................................................................................
3 Revoyez le sens du mot parfait dans le glossaire. Ce mot
signifie « complet » ou « amené à sa forme finale ». Comment ce
mot peut-il s’appliquer à Jésus ?
........................................................................................................

35

36

Maturité chrétienne

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 puissions
pas 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.

Application
4 Lisez attentivement Hébreux 4.14-16. Jésus peut-Il
comprendre les problèmes de notre croissance, en tant que
chrétiens ? Expliquez pourquoi.
........................................................................................................
........................................................................................................
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.
Lisez attentivement Hébreux 2.10 et écrivez-le dans votre
cahier. Pouvez-vous voir comment Jésus, devenu adulte ou rendu
homme fait, peut-Il amener les autres vers le dessein de Dieu ?
Cela n’est-il pas encourageant pour vous qui désirez grandir
spirituellement ?

COMMENT JÉSUS A GRANDI
Objectif 2.

Citer quatre domaines spécifiques dans lesquels 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.
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Application
5 Lisez Luc 2.52. Citez quatre domaines où Jésus a grandi.
........................................................................................................
........................................................................................................
Pouvez-vous rapprocher ces quatre domaines de ceux dans
lesquels vous devez grandir. Voyez-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
comprendre le but et le dessein de notre propre maturité en tant
que croyants.

La maturité physique
Objectif 3.

Établir des habitudes qui vous aideront à obtenir la
maturité chrétienne physique.

La Bible nous enseigne que la maturité chrétienne dans le
sens physique comprend davantage qu’une simple 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 suivants vous aideront
à comprendre ce point et à établir des habitudes physiques
chrétiennes : 1 Thessaloniciens 4.3-8 ; 1 Corinthiens 6.9-15,1819 ; 1 Timothée 4.8 ; Galates 6.7-8. Écrivez ces passages dans
votre cahier sous la colonne « physique ».

Application

6 Que dit 1 Corinthiens 6.9-10 sur la destinée de ceux qui
abusent de leur corps dans l’immoralité ?
a) Ils seront sévèrement punis.
b) Ils seront exclus de l’Église.
c) Ils ne posséderont pas le royaume de Dieu.
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La maturité mentale
Objectif 4.

Développer la maturité chrétienne mentale
remplissant votre esprit de bonnes pensées.

en

L’esprit humain est un don merveilleux 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 : « Affermissez votre pensée… » (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.

Application
7 Lisez Marc 7.18-23. Selon Jésus, d’où viennent les choses
mauvaises qu’une personne peut faire ?
........................................................................................................
........................................................................................................
En réalité, nous péchons Si nous laissons notre esprit se fixer
sur des choses mauvaises.
Écrivez dans votre cahier, sous la colonne « mental », les
passages suivants : Marc 5.28 ; 1 Pierre 1.13 ; Marc 7.18-23 ;
Proverbes 23.7 ; 2 Corinthiens 10.4-5.

Application
8 Dans 2 Corinthiens 10.4-5, Paul nous apprend comment «
renverser les forteresses », il nous donne ensuite une liste de trois
moyens afin de développer la maturité mentale. Quels sont ces
moyens ?
a ...................................................................................................
b ...................................................................................................
c ...................................................................................................
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9 Dans Philippiens 4.8, il nous est demandé de remplir notre
esprit de quelles choses ?
........................................................................................................
........................................................................................................
Lisez maintenant Romains 12.1-2 avec attention. Notez la
dernière phrase « … afin que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait ». Nous retrouvons ici
le mot parfait qui signifie « adulte » ou « complet ». Nous devons
essayer, par notre volonté de connaître celle de Dieu, de savoir
comment Il veut que nous nous conduisions.

Application
10 D’après Romains 12.2, comment Dieu transforme-t-Il la
personne qui vit selon les idées de ce monde ?
........................................................................................................
Vous pouvez comprendre l’importance d’être adulte dans le
domaine de l’esprit.

La maturité sociale
Objectif 5.

Progresser vers 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.
Écrivez dans votre cahier, sous la colonne « social », les
passages suivants : Psaume 101 ; Jacques 4.4-5, et Éphésiens
chapitre 5. (Et oui, le chapitre en entier !)
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NOTE : Ce long et beau chapitre (Éphésiens 5) commence en
nous exhortant à nous conduire d’une manière irréprochable
(verset 1) ; ensuite, il parle du mal que nous ne devons pas faire
(versets 3-5). Le verset 11 souligne comment nous devons réagir
devant ce que font les hommes : « Et n’ayez rien de commun
avec les œuvres stérile des ténèbres… » Le chapitre se termine
par des instructions sur la piété dans les relations conjugales
(versets 21-33).

Application
11 Lisez le Psaume 101 à haute voix. Maintenant, cherchez 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, etc.)
........................................................................................................
Dieu veut vous aider à grandir dans tous les domaines de votre
vie.

La maturité spirituelle
Objectif 6.

Choisir des habitudes, des pensées et des relations qui
vous aideront à marcher vers la maturité spirituelle.

Ce cours tout entier traite ce sujet ! La leçon 6 parlera en
détail de la maturité spirituelle, par conséquent nous ne la
définirons pas à ce stade. Mais n’oubliez pas en étudiant la
Leçon 6 d’écrire les passages bibliques dans votre cahier, sous la
colonne « spirituel ».
Cette illustration résume ce que nous avons étudié :
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LE CHRÉTIEN
VIE
CORPS
PENSÉE
VERS LE BUT

“GLORIFIER DIEU”

LE BUT :

La maturité et
la communion
avec Dieu

Vous voyez dans cette illustration que le but du chrétien est
en-dehors de lui-même. Pour atteindre le but chrétien, nous
devons marcher vers ce but.

Application
12 La première illustration, au début de cette leçon, démontre-telle une vie dynamique ? (Expliquez.)
........................................................................................................
Chaque décision que je prends concernant mes habitudes, mes
pensées et mes relations doit être prise en vue du but de la maturité
spirituelle.

APPRENDRE À CONNAÎTRE L’IMAGE DE
JÉSUS
Objectif 7.

Décrire Jésus dans son rôle de serviteur et s’identifier
soi-même comme tel.

Certains principes bibliques semblent difficiles à comprendre.
Nous avons découvert que Dieu nous a mis à part pour être « un
grand nombre de frères » (Romains 8.29). Vous demanderez peutêtre : « Comment puis-je devenir comme Jésus ? » 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 Jésus.
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Application
13 Lisez Philippiens 2.5-8. Selon le verset 5, quelle attitude
devons-nous avoir ?
........................................................................................................
14 Selon Philippiens 2.6-8, quelle nature Jésus a-t-Il prise
volontairement ?
........................................................................................................
Cette nature s’est exprimée selon Philippiens 2.5-8 par l’humilité
et l’obéissance. Dans Hébreux 10.7, Jésus a dit : « Voici, je viens
… pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Et pensez à ce qu’Il a prié à
Gethsémané : « Toutefois que ce ne soit ma volonté, mais la tienne,
que soit faite » (Luc 22.42).

Application
15 Que relève Hébreux 10.7, décrivant l’attitude de serviteur de
Jésus ?
........................................................................................................
Comprenez-vous maintenant pourquoi 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 Jésus. 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 créés 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).
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contrôle personnel
VRAI/FAUX. Écrivez la lettre V devant chaque phrase exacte.
Écrivez la lettre F si la phrase est fausse. Puis complétez
correctement la deuxième phrase.
	����� 1 La stature est un mot qui signifie « la taille ou qualité
obtenue par la croissance ».
Stature est un mot qui signifie.............................................
	����� 2 Selon Jésus-Christ, beaucoup de choses mauvaises sortent
du cœur de l’homme.
Selon Jésus-Christ, beaucoup de choses mauvaises sortent
du
.................................................................................................................
	����� 3 La Bible nous enseigne que le croyant doit avoir l’esprit
ou l’attitude de Moïse.
La Bible nous enseigne que le croyant doit avoir l’esprit
ou l’attitude de.....................................................................
CHOIX MULTIPLE. Entourez d’un cercle la (les) lettre(s)
correspondant à la (aux) bonne(s) réponse(s).
4 La Bible enseigne dans Luc 2.52 que Jésus grandissait dans
quatre domaines de sa vie. Sélectionnez ces quatre domaines
d’après les mots ci-dessous.
a) Spirituel
b) Physique
c) Sentimental
d) Mental
e) Médical
f) Biblique
g) Psychologique
h) Social
5 Selon 1 Corinthiens 6.9-10, certaines pratiques de notre corps
nous empêcheront de posséder le royaume de Dieu. Sélectionnez
ces pratiques d’après les mots suivants.
a) Immoral
b) Athlétique
c) Fatigue
d) Adultère
e) Homosexuel
f) Réflexion
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6 Philippiens 2.5-8 indique que Jésus a pris volontairement sur
Lui non seulement une forme humaine mais aussi une nature très
particulière. Laquelle ?
a) Celle d’un prêtre.
b) Celle d’un serviteur.
c) Celle d’un roi.
d) Celle d’un prophète.
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace
réservé à cet effet.
7 Un croyant grandi en Christ socialement de quelles façons ?
...................................................................................................
...................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon
1 b) L’état « d’homme fait » de Christ
9 Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite
l’approbation, qui est vertueux et digne de louange
2 « l’obéissance par ce qu’Il a souffert ».
10 Par une transformation complète de son esprit
3 Au plein développement de ses caractéristiques et de son
œuvre physique et mentale
11 Votre réponse
4 Oui, parce qu’Il a été tenté comme nous le sommes ; Il
compatit à nos faiblesses.
12 Oui, parce que la vie dynamique et cette illustration indiquent
une vie qui amène à l’image de Christ.
5 Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu
et devant les hommes. (Physique, mental, spirituel et social)
13 L’attitude de Jésus-Christ
6 c) Ils ne posséderont pas le royaume de Dieu.
14 La nature d’un serviteur
7 De son cœur d’où les mauvaises pensées et idées ont leur
source
15 Son obéissance
8 a Renverser les faux raisonnements
b Anéantir tout obstacle qui s’élève contre la connaissance
de Dieu
c Amener toute pensée captive à l’obéissance de Christ
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