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LE PROGRAMME SERVICE 
CHRÉTIEN DE GU

Ce manuel d’étude, édité par Global University, 
fait partie d’un ensemble de 18 cours (sujets) qui 
constituent le Programme du Service chrétien. Celui-
ci est divisé en trois séries de six cours chacune. Le 

cours Maturité chrétienne est le premier cours de la première 
série.

Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors 
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série.

Le matériel utilisé pour le Programme du Service chrétien 
a été créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse 
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les 
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été préparés 
tout particulièrement à l’intention de ceux qui travaillent pour 
le Seigneur dans tous les pays du monde et au sein de cultures 
différentes.

ATTENTION
Nous vous conseillons de lire très attentivement les 

instructions préliminaires qui vous sont données au début de 
ce manuel. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure 
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette 
étude et vous n’aurez aucune difficulté à compléter les livrets 
d’évaluation (appelés rapports de l’étudiant) concernant chaque 
partie du cours.

Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à 
l’instructeur de GU dont l’adresse figure sur la deuxième page de 
ce manuel.
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Introduction
La maturité chrétienne est un but toujours actuel des croyants 

en Jésus-Christ. Ce but est d’atteindre da stature parfaite de Christ 
(Éphésiens 4:13). Bien qu’aucun croyant ne puisse atteindre 
l’image parfaite de Christ pendant sa vie terrestre, la Bible la place 
comme but du chrétien. Il est préférable de chercher à atteindre un 
but trop élevé en tirant un grand profit plutôt que de tendre vers 
un objectif moyen en ne tirant qu’un faible profit. La nature même 
du sujet demande que ce cours soit solidement fondé sur la Bible. 
Chaque leçon fait appel à un grand nombre de passages bibliques.

La première partie du cours présente des illustrations de 
croissance, et souligne la croissance de Jésus. Elle contient des 
descriptions de croissance naturelle pour illustrer la croissance 
spirituelle. Il est aussi question des obstacles et des aides aux 
progrès spirituels. La maturité en Christ étant un long procédé, 
nous nous sommes appliqués à séparer les buts présents du 
chrétien des buts à venir qui sont plus difficiles à saisir. Le cours 
souligne que nos progrès comprennent la coopération avec le 
Saint-Esprit et le témoignage de sa foi. Enfin, les preuves de la 
maturité chrétienne sont mises en valeur. Être de plus en plus à 
l’image de Christ dans son être et son ministère est une preuve 
de croissance spirituelle; le cours se termine par l’accent sur la 
transformation du croyant par le Saint-Esprit.

Le but principal de ce cours est d’aider le chrétien à parvenir 
à l’image de Christ, et de l’encourager à aider les autres dans le 
même sens. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à croître 
vers la maturité en Christ au moyen de ce cours.
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Description du cours
Maturité chrétienne est une introduction au sujet de la 

croissance du chrétien. Ce cours souligne le rôle du service 
chrétien dans la croissance spirituelle.

Une approche biblique du sujet facilite l’usage de ce cours 
sur un plan international. Il amène le chrétien à se pencher 
constamment sur la Parole de Dieu, fondement même de cette 
étude.

Objectifs du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :

1. Démontrer la tendance à la croissance dans la vie spirituelle, 
et lui permettre de vous aider à grandir en Jésus-Christ.

2. Faire un rapport entre la maturité spirituelle et la vie 
quotidienne dans des sujets tels que la distinction entre le 
bien et le mal, et l’application des messages bibliques.

3. Démontrer pourquoi un chrétien ne peut grandir sans 
communion avec Dieu.

4. Définir la maturité spirituelle en termes d’achèvement et d’ 
aboutissement par opposition à la perfection totale.

5. Décrire le rôle du Saint-Esprit dans notre maturité chrétienne.
6. Définir les expériences personnelles afin d’analyser le progrès 

dans l’usage de votre volonté pour améliorer votre vie 
spirituelle.

7. Connaître une plus grande maturité chrétienne par un service 
accru et efficace dans l’Église et autour de vous.

Manuel
Vous utiliserez le cours Maturité chrétienne, rédigé par Rick  

Howard, comme livre et guide d’étude. La Bible est le seul autre 
livre dont vous aurez besoin.
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Emploi du temps
Le temps que vous devez passer à étudier dépend largement 

de votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant 
ce cours. Ce temps d’étude dépend aussi de la précision avec 
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les 
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre 
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs 
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectifs.

Organisation des leçons et plan d’étude
Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l’introduction, 3) le 

plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6) 
les mots-clés, 7) le développement de la leçon qui comprend les 
questions des exercices, 8) les examens personnels (à la fin du 
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des 
exercices (que vous trouverez à la fin de votre manuel).

Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue 
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les 
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront 
aussi ce que vous devez apprendre.

Dans ce cours, le développement des leçons facilite une 
étude complète du matériel donné. En étudiant une partie à la 
fois, vous pouvez mettre à profit de courtes périodes de travail 
dès que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir 
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite. 
Les commentaires, les exercices et leurs réponses sont là pour 
vous aider à atteindre les objectifs de la leçon.

Plusieurs questions vous sont posées dans le développement 
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le 
livre, un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous 
faudra un cahier sur lequel vous relèverez vos différentes 
réponses. N’oubliez pas de noter le numéro et le titre de la 
leçon. Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre 
numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision 
précédant l’épreuve de contrôle.
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Ne lisez pas la réponse qui vous est donnée avant d’avoir 
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins 
de peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir 
répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les 
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon. 
Corrigez toute erreur.

Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à 
développer et à améliorer vos connaissances et votre témoignage 
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider 
à passer de la théorie à la pratique

Comment répondre aux questions
Il y a plusieurs types de questions d’étude et de 

questions d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-
dessous des exemples de genres différents et comment y 
répondre. Des instructions spécifiques vous seront données 
au cas où d’autres genres de questions surviendraient.

Une question à CHOIX MULTIPLES vous donne la 
possibilité de choisir la bonne réponse parmi toutes celles qui 
vous sont proposées.

Exemple

1 Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel, 
entourez b) comme suit :

1 Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.
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(Pour certaines questions à choix multiples, plusieurs 
réponses peuvent être correctes. Dans ce cas-là, vous entourerez 
la lettre précédant toute bonne réponse.)

Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de 
choisir la ou les réponses qui, selon l’énoncé, sont VRAIE(S) ou 
FAUSSE(S).

Exemple

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations est/sont 
vraie(s) ?

a La Bible comprend un total de 120 livres.
b La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui.
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en 
encerclant ces deux lettres.

FAIRE CORRESPONDRE. Ce type de questions vous 
demande de faire correspondre les propositions allant de pair 
comme des noms avec des descriptions, ou des livres de la Bible 
avec leurs auteurs.

Exemple

3 Notez le numéro correspondant au nom du dirigeant 
devant chaque phrase qui décrit une de ses actions.

   a A reçu la loi sur la montagne du 
Sinaï

   b A conduit les Israélites à travers le 
Jourdain

   c   A fait le tour de Jéricho
   d A vécu à la cour du Pharaon

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c 
se réfèrent à Josué. Vous devrez donc noter un 1) dans l’espace 
précédant a et d, et un 2) dans celui précédant b et c.
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Comment étudier ce cours
Si vous étudiez ce cours de façon individuelle, tout votre 

travail peut alors être achevé par courrier. Même si le cours a été 
prévu en vue d’une étude personnelle, il est cependant possible à 
un groupe ou à une classe de l’adopter.

Dans le cas d’un travail en groupe, votre enseignant ajoutera 
d’autres instructions à celles qui vous sont suggérées dans le 
cours. Veillez à bien les suivre.

Peut-être désirez-vous utiliser ce cours dans un groupe 
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école 
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes 
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement à ce type 
d’usage.

Rapports de l’étudiant
Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe, 

vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports 
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans 
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera 
ensuite adressé à votre instructeur qui se chargera de corriger 
votre travail en y apportant les suggestions nécessaires.

Certificat
Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours et dès que 

votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports, vous 
recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins entreprendre cette 
étude dans le seul but de vous enrichir personnellement, que vous 
teniez à obtenir un certificat ou non.
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Auteur de ce cours
Rick C. Howard a servi comme pasteur du Peninsula 

Christian Center à Redwood City en Californie. Il a reçu sa 
consécration au ministère dans les Assemblées de Dieu en 1961. 
Il a fait partie du corps enseignant de plusieurs universités: 
Northeastern University, Boston, Massachusetts, Evangel 
College à Springfield, Missouri et Bethany College of the 
Assemblies of God à Scotts Valley en Californie. Il a été aussi 
représentant national de là Jeunesse Universitaire au siège des 
Assemblées de Dieu des États-Unis à Springfield, Missouri.

Ce cours est un reflet de sa riche expérience en tant qu’auteur, 
éditeur, professeur et pasteur. Il a dirigé dans le monde entier des 
séries de réunions et de classes bibliques.

Monsieur Howard est également l’auteur de nombreux 
livres d’édification. Il est licencié du Grove City College en 
Pennsylvanie, et a obtenu sa maîtrise en histoire à l’Université de 
Memphis, Tennessee. 

Votre instructeur
Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la 

mesure du possible. Si vous avez des questions concernant 
le cours ou le rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les 
lui poser. Si plusieurs personnes souhaitent étudier ce cours 
ensemble, demandez également à votre enseignant ce qui est 
prévu pour un travail de groupe.

Que Dieu vous bénisse dans l’étude du cours Maturité 
Chrétienne. Que ce travail enrichisse à la fois votre vie et votre 
ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au sein du 
corps de Christ !

I n t r o d u c t i o n 11



1Section1



1
Leçons
1 De saints désirs de croissance
2 Jésus-Christ : une illustration de la 

croissance
3 Autres illustrations de croissance
4 Obstacles et aides à la croissance

1
Les aspects de la 

maturité chrétienne



LE
Ç

O
N1De saints désirs de 

croissance

La plupart des parents surveillent avec attention la croissance 
de leurs enfants. Ils en relèvent avec orgueil le moindre signe. 
Les enfants attendent aussi avec impatience le jour où ils seront 
adultes. Ensuite, ils sont assez grands pour accepter les droits et 
les devoirs au sein de la famille. Les parents comme les enfants 
considèrent que rien ne serait plus triste qu’un manque de 
croissance normale.

Nous pouvons appliquer cette image à notre vie spirituelle. 
Dieu souhaite avec l’homme une communion toujours plus 
grande. L’homme désire aussi cette relation et se sent perdu s’il 
en est privé. Même s’il ne comprend pas son besoin, il recherche 
cette communion avec Dieu ; mais il ne peut la trouver sans 
avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Ensuite, comme 
croyant, il ne peut connaître la communion que Dieu souhaite s’il 
n’accepte pas, dans la vie, les desseins de Dieu. Ce dessein est 
d’être conforme à l’image de Jésus-Christ. Nous pouvons donc 
dire que la maturité chrétienne accomplit les désirs de Dieu et de 
l’homme à la fois.

Grandir est intéressant mais difficile. Je suis sûr que vous 
vous souvenez de certaines étapes particulièrement agréables, 
mais vous n’avez pas oublié certaines autres, moins heureuses. 
Ce cours, dont le Saint-Esprit veut se servir pour vous instruire, 
vous aidera à croître dans le Seigneur. Il vous exhortera à 
marcher avec le Seigneur de plus en plus étroitement. Tout au 
long de votre croissance chrétienne, vous prendrez conscience 
des droits nouveaux et des devoirs importants de chaque membre 
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de la famille de Dieu. Vous et moi désirons grandir dans notre 
vie spirituelle. Que ce passage des Écritures soit notre slogan ! 

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 aboli ce qui était de l’enfant (1 Corinthiens 
13.11).

plan de la leçon
Dieu désire que l’homme grandisse
 Dans la création
 De la chute à la rédemption
 De la rédemption à la maturité
L’homme désire grandir
La direction du désir de grandir
 Direction par la vie de Jésus
 Direction par l’assurance du salut
 Direction par la conception de la croissance naturelle

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez :

 ● Expliquer pourquoi Dieu a créé l’homme.
 ●  Préciser le but que Dieu a établi et que l’homme doit atteindre 

par la rédemption et la croissance en Jésus-Christ.
 ●  Relever le but de la maturité chrétienne en s’appuyant sur 

Éphésiens 4.13.
 ●  Expliquer pourquoi personne ne peut trouver une entière 

satisfaction à son besoin de croissance s’il ne marche pas 
avec Dieu.

 ●  Exercer la foi en Christ pour accomplir le véritable dessein de 
votre désir de grandir.

 ● Dire pourquoi la base de votre croissance spirituelle est 
surnaturelle.

 ●  Comparer la croissance spirituelle à la croissance naturelle.
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exercices
1. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger dans votre étude. 

Souvenez-vous qu’Il veut vous guider dans toute la vérité. 
(Voir Jean 16.13.)

2. Avant de commencer, prenez un cahier. Inscrivez-y les 
réponses qui sont trop longues pour être notées dans votre 
manuel d’étude, et tout autre commentaire que vous aimeriez 
ajouter.

3. Lisez attentivement l’introduction de ce manuel d’étude.
4. Lisez le message, le plan, les objectifs et les exercices de la 

Leçon 1.
5. Cherchez dans le glossaire, à la fin de ce livre, les définitions 

des mots-clés que vous ne comprenez pas.
6. Lisez attentivement le développement de la leçon, en 

répondant à chaque question. Comparez ensuite votre 
réponse avec celle donnée à la fin de la leçon, puis faites les 
corrections si nécessaire.

7. Cherchez chaque référence biblique citée dans le 
développement de la leçon.

8. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et vérifiez vos 
réponses avec soin. Révisez les points relatifs à vos réponses 
fausses.

mots-clés
Vous devez comprendre les mots-clés dont nous faisons la 

liste au début de chaque leçon. Vous en trouverez la définition 
par ordre alphabétique dans le glossaire, à la fin de ce livre. Si 
vous avez un doute sur le sens d’un mot figurant sur la liste, 
vérifiez-le tout de suite ou alors quand vous le rencontrerez dans 
votre lecture.

communion grandir
croissance maturité
dessein parfait
destinée relation
dynamique stature
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développement de la leçon

DIEU DÉSIRE QUE L’HOMME 
GRANDISSE

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

Dans la création
Objectif 1. Expliquer à quelqu’un pourquoi Dieu a créé l’homme.

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. Par la communion entre Dieu et 
l’homme, l’homme peut grandir en Dieu, le glorifier et accomplir le 
dessein de sa création.

Application
1 Cherchez Ecclésiaste 12.13. D’après ce verset, quelles sont les 
deux choses que l’homme doit faire pour accomplir la raison pour 
laquelle Dieu l’a créé ?

........................................................................................................

........................................................................................................

« Craindre Dieu » signifie le respecter, Lui rendre hommage. 
Cela comprend sans aucun doute le respect envers son dessein à 
l’égard de l’homme.
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De la chute à la rédemption
Objectif 2. Préciser le but que Dieu a établi et que l’homme doit 

atteindre par la rédemption et la croissance en Jésus-
Christ.

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.

Application
2 Selon Romains 8.29, quel but Dieu destinait-Il à l’homme, 
dans son plan de salut ?

........................................................................................................

L’image de Dieu chez l’homme a été abîmée par la chute. 
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 Jésus-Christ.

De la rédemption à la maturité
Objectif 3. Relever le but de la maturité chrétienne en s’appuyant 

sur Éphésiens 4.13.
La maturité peut être définie comme « l’état où l’on parvient, 

grâce à des procédés naturels, au sommet de la croissance et du 
développement », ou bien « l’action d’atteindre une condition 
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de développement complet, celle de l’homme adulte ». Les 
procédés naturels qui amènent à maturité peuvent être entravés 
ou favorisés. Le ministère de l’Église de Jésus-Christ est d’aider 
chaque croyant à devenir une personne mature, comme Jésus-
Christ. Éphésiens 4.11-16 auquel nous consacrerons presqu’un 
chapitre entier nous donne cette vérité de base.

Application
3 D’après Éphésiens 4.11, quelles sont les personnes que Christ 
nous a données pour nous aider à atteindre la maturité spirituelle ?

........................................................................................................

........................................................................................................
4 D’après Éphésiens 4.13, quel est le but de la maturité 
chrétienne ?

........................................................................................................

Ne manquez pas de chercher, dans le glossaire la définition 
des mots-clés que contient ce passage.

Le mot traduit par « homme fait », dans Éphésiens 4.13, 
est souvent traduit par « parfait » (comparez Matthieu 19.21 et 
Philippiens 3.12 avec Colossiens 1.28). Le mot parfait signifie en 
général « complet » ou « accompli » (voir Jean 19.30).

5 Lisez Colossiens 1.28. Lequel des points suivants définit le 
mieux le mot « parfait » (perfection), dans ce verset ?
a) Sans défaut
b) Sans péché
c) Complet

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 
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chaque croyant. Notre Père céleste attend impatiemment le 
moindre progrès que nous faisons vers la maturité.

L’HOMME DÉSIRE GRANDIR
Objectif 4. Expliquer pourquoi 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 un but. Même inconverti, 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 inconvertie connaît un vide intérieur qui 
est un signal d’alarme placé 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.

Application
6 L’image de Dieu chez l’homme est l’esprit de l’homme (cet 
esprit comprend la volonté, l’intelligence, le choix, etc.). Lisez 
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1 Corinthiens 2.10-11. Quelle est la partie d’une personne qui la 
relie avec Dieu ?

........................................................................................................
7 D’après Romains 8.16, comment l’Esprit de Dieu nous 
déclare-t-Il que nous sommes enfants de Dieu ?

........................................................................................................

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 une saine 
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.

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 les Ecritures, « les 
vagues furieuses de la mer » (Jude 13). Les inconvertis 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.

Application
8 Comment le Samaritain, dans Luc 10.30-35, a-t-il utilisé sa 
force de pitié pour grandir en Dieu ?
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........................................................................................................

Direction par la vie de Jésus
Objectif 5. Exercer la foi en Christ pour accomplir le véritable 

dessein de votre désir de grandir.
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 une 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.

Application
9 Dans Jean 10.10, Jésus a exprimé notre véritable dessein en 
disant qu’Il était venu afin que
a) nous échappions à l’enfer.
b) les Écritures soient accomplies.
c) nous ayons la vie en abondance.

Direction par l’assurance du salut
Objectif 6. Dire pourquoi la base de votre croissance spirituelle est 

surnaturelle.
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 bébé 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 
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veut le conduire. Mais la croissance n’est pas automatique. Le 
croyant doit avoir le désir de grandir vers la maturité chrétienne.

LA VIE EN MARCHE LA CROISSANCE DU CROYANT

LE BUT :
ÊTRE À L’IMAGE 

DE JÉSUS-CHRIST

Votre premier pas vers la maturité chrétienne doit être de 
croire que la mort et la résurrection de Jésus ont servi au pardon 
de vos péchés. 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. 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.

Dans 1 Corinthiens 3.23, « Vous êtes à Christ » signifie que 
Jésus-Christ est votre Seigneur et Maître.

Application
10 Selon les textes suivants, pourquoi appartenons-nous à 
Christ ?
a 1 Corinthiens 6.20  .....................................................................
b 1 Pierre 1.18-19  .........................................................................
c Éphésiens 1.4  .............................................................................
11 La Bible explique, dans Jean 3.19-20, pourquoi tout le monde 
ne reconnaît pas les vérités de Dieu par Christ sur leurs vies. 
Pourquoi en est-il ainsi ?

........................................................................................................
12 Les trois passages suivants nous disent ce qu’il faut faire 
pour appartenir à Christ. En étudiant ces versets, vous pouvez 
comprendre et expliquer aux autres comment devenir chrétien. 
Lisez chaque passage et écrivez ce qui est nécessaire pour avoir la 
vie nouvelle en Jésus. La réponse est donnée au premier point.
a Jean 3.16-18 ......  L’homme doit croire au Fils unique de Dieu.
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b Romains 10.9-10 ........................................................................
c Jean 1.12  ....................................................................................

Les réponses aux points précédents nous apprennent qu’un 
homme peut savoir qu’il est sauvé, qu’il est né dans la famille de 
Dieu. Prenez le temps de lire 1 Jean 4.14-16 afin que cette vérité 
devienne réalité pour vous.

Application
13 Écrivez maintenant en deux phrases, et dans vos propres 
termes, la vérité contenue dans 1 Jean 4.14-16. Écrivez ces 
phrases dans votre cahier, en les formulant comme si vous 
expliquiez cette vérité à un ami.

Direction par la conception de la croissance 
naturelle
Objectif 7. Comparer la croissance spirituelle à la croissance 

naturelle.
On peut définir la maturité chrétienne qui nous amène à la 

plénitude spirituelle comme un processus similaire à celui de 
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 la ferme. Quand nous sommes nés de 
nouveau, c’est par une semence incorruptible. La Bible décrit 
cette semence dans 1 Pierre 1.23.

Application
14 D’après 1 Pierre 1.23, par quoi sommes-nous nés de 
nouveau ?

........................................................................................................
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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 dans la semence 
de maïs. Il est difficile de croire qu’un grand arbre puisse venir 
d’une 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, peut aller vers la 
maturité chrétienne.

Application
15 Dans 2 Corinthiens 9.10, quelles sont les deux choses 
que Dieu nous a promises pour notre besoin de force et de 
croissance ?

........................................................................................................

Souvenez-vous que, tout comme Dieu peut faire pousser 
la semence naturelle, de même Il peut faire croître en nous la 
semence spirituelle. Et tout comme Dieu demande le travail du 
fermier dans la croissance d’une semence naturelle, de même 
Il demande au croyant tous ses efforts pour participer à la 
croissance de la semence spirituelle en lui.

Application
16 Sans regarder le texte, écrivez dans votre cahier la définition 
de la maturité chrétienne. Ensuite, révisez la définition de ce 
terme au début de cette partie de la leçon et comparez-la à votre 
définition.
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Notez en particulier, dans la définition du texte, que nous 
sommes amenés à la plénitude spirituelle par un procédé 
similaire au procédé naturel. L’image de Dieu chez l’homme - 
l’esprit- est une force dynamique qui avait pour but, à l’origine, 
d’œuvrer dans les limites d’une merveilleuse communion entre 
la créature et le Créateur. Bien que rompu par le péché, ce 
dessein peut être restitué par Jésus-Christ.

La Bible nous dit clairement qu’il y a une règle qui permet de 
mesurer notre maturité chrétienne.

Application
17 D’après Éphésiens 4.13, quelle est cette règle ? Entourez la 

lettre devant votre réponse.
a) La capacité de citer des versets bibliques
b) Une vie sans faute
c) La pleine stature de Christ
d) Des progrès dans l’enseignement

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi la croissance 
chrétienne n’est-elle pas un processus plus facile ? » La réponse 
se trouve aussi dans la nature. La semence a de nombreux 
ennemis. On peut l’enfoncer dans le sol trop, ou pas assez 
profondément. Le vent peut l’emporter ; le sol peut être pierreux 
ou rempli de mauvaises 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 
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l’homme en le détournant du dessein original. Il dirige une 
stratégie mondiale qui cherche à empêcher les inconvertis 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.

Application
18 Jésus, dans Luc 8.4-15, a raconté une histoire, parlant de 
la semence et de la croissance. Combien de choses ce passage 
mentionne-t-il comme empêchant la semence de pousser ?

........................................................................................................

........................................................................................................

Pensez-vous que votre réponse expose des facteurs négatifs 
s’opposant au développement de la semence, symboles de choses 
ou de situations qui vous empêchent de grandir spirituellement ?

Application
19 Dieu nous a donné un certain nombre de ressources qui 
apporteront le dynamisme à notre vie. Ces ressources peuvent être 
des dons, des talents, des occasions, etc. Comment utilisez-vous 
les ressources suivantes pour vous aider à grandir spirituellement 
(voir l’illustration) ?

RESOURCES BEAUCOUP UN 
PEU

PAS DU 
TOUT

L’ÉTUDE DE LA PAROLE DE 
DIEU
LA PRIÈRE
L’ASSISTANCE AUX RÉUNIONS 
DE L’ÉGLISE
LA COMMUNION AVEC LES 
AUTRES CHRÉTIENS
VOTRE DÉSIR INTÉRIEUR DE 
CROISSANCE
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VOTRE OBÉISSANCE À DIEU

Ne poursuivez pas votre étude sans avoir complété cette 
évaluation personnelle. Priez maintenant et demandez au Saint-
Esprit de vous aider à croître dans la foi par l’utilisation constante 
de ces ressources pour la croissance spirituelle.

Pour véritablement glorifier le Père dans notre vie spirituelle, 
nous devons accepter le dessein de la maturité chrétienne dans nos 
vies. Nous devons décider d’atteindre ce but avec la force et la 
détermination d’une équipe qui cherche à vaincre son adversaire. 
Nous ne pouvons accepter la seconde place.

Application
20 Un verset important sur ce sujet est 2 Pierre 3.18. 
Lisez ce passage et complétez la phrase suivante 
: « Mais……………………………………….. 
dans la………………………………………..….. 
et la…………………………………………...…..
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A Lui la 
…………………………………., maintenant et jusqu’au jour de 
l’éternité ! Amen. »

Que notre désir soit la pleine maturité chrétienne qui peut être 
la nôtre par la grâce de Dieu. Que ce cours du Service chrétien 
nous permette d’aider les autres à grandir dans l’image de Christ.
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contrôle personnel
Après avoir révisé cette leçon, testez vos connaissances. Vous 
pourrez ensuite vérifier vos réponses en les comparant à celles 
qui figurent à la fin de ce livre. Révisez particulièrement chacune 
de celles qui étaient incorrectes.
VRAI/FAUX. Écrivez la lettre V devant chaque phrase exacte. 
Écrivez la lettre F Si la phrase est fausse.
...... 1 La création était complète sans la création de l’homme.
...... 2 L’homme ne peut jamais être ramené à l’image de Dieu.
...... 3 Le dessein de l’homme ne peut être vraiment accompli 

sans une bonne relation avec Dieu.
...... 4 L’expérience chrétienne est une garantie que la vie sera 

dynamique.
...... 5 Pour naître de nouveau, il faut confesser Jésus-Christ 

comme Seigneur de sa vie.
CHOIX MULTIPLE. Entourez d’un cercle la (les) lettre(s) 
correspondant à la (aux) bonne(s) réponse(s).
6 Indiquez la bonne conception que l’on doit avoir du mot 

parfait ou adulte dans les Écritures (une ou plusieurs).
a) Maturité complète
b) Sans péché
c) Complet
d) Accompli
e) Achevé 
f) Comme un enfant

7 L’entité qui chez l’homme exige un but ou une raison d’être 
est

a) son âme
b) son corps
c) son esprit

8 Le but de la venue de Christ dans notre monde peut être 
présenté de deux manières. Lesquelles ?

a) Afin que l’homme soit condamné.
b) Comme un modèle d’une bonne relation entre Dieu et 

l’homme.
c) Afin que l’homme connaisse une vie abondante.
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d) Pour établir une nouvelle religion.

RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
9 Le plus grand ennemi de la semence de l’image de Dieu en 
l’homme est :

........................................................................................................
10 Nommez au moins deux sortes de sol que Jésus décrit dans 
Luc 8, représentant la manière dont l’homme reçoit l’Évangile.

........................................................................................................

........................................................................................................réponses aux questions de la leçon
 1 Craindre Dieu et obéir à ses commandements
11 Parce que les hommes dans les ténèbres rejettent la 

lumière.
 2 Restaurer la communion entre Dieu et l’homme
12 a Voir l’exemple
 b Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa 

résurrection 
 c    Recevoir Christ et croire en Lui 
 3 Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs 

et des docteurs
13 La vérité de 1 Jean 4.14-16 dans vos propres termes
 4 Etre à l’image de Christ.
14 La Parole vivante et éternelle de Dieu
 5 c) Complet
15 Une semence abondante et une riche moisson
 6 L’esprit de cette personne
16 Une définition de la maturité chrétienne dans vos propres 

termes
 7 En s’attachant Lui-même à notre esprit
17 c) La pleine stature de Christ
 8 En utilisant sa pitié sans égoïsme pour aider quelqu’un 

dans le besoin  
18 La semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux 

pieds et les oiseaux la mangèrent ; elle tomba sur le roc, 
quand elle poussa elle sécha parce qu’elle n’avait pas 
d’humidité ; elle tomba au milieu des épines, les épines 
poussèrent avec elle et l’étouffèrent.

 9 c) nous ayons la vie en abondance.
19 Votre propre évaluation
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10 a Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix.
 b Parce que le prix que Christ a payé a été le sacrifice de 

sa propre vie.
 c Parce que Dieu nous a choisis pour être à Lui par 

Christ.
20 croissez, grâce, connaissance, gloire
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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.
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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 soi-

même 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 ?

........................................................................................................
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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 6.9-15,18-
19 ; 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 en 

remplissant votre esprit de bonnes pensées.
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

VERS LE BUT

VIE
CORPS
PENSÉE

“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-t-
elle 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 peut-
être : « 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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LE
Ç

O
N3Autres Illustrations 

de la croissance

La principale illustration de la maturité chrétienne, dans la 
Bible, est Jésus-Christ. Il est notre frère aîné. Il a pris la forme 
d’un serviteur et a obéi sans cesse au Père avec perfection. 
Il s’est humilié par la mort sur la croix. Nous chrétiens, nous 
devons nous conformer à l’image de Jésus-Christ. C’est le but de 
la maturité chrétienne. Le croyant vit sa vie pour faire la volonté 
de Jésus-Christ, comme le révèlent la Parole de Dieu et le Saint-
Esprit. L’image de Jésus-Christ s’applique aux aspects physique, 
mental et social de nos vies tout comme à l’aspect spirituel.

Mais la Bible illustre notre croissance chrétienne par d’autres 
manières. Nous étudierons plusieurs autres illustrations dans 
cette leçon. Nous nous pencherons sur la famille, l’agriculture, 
la construction. Notre but est de voir le concept de la maturité 
chrétienne aussi clairement que possible.

Quand vous regardez une montagne à distance, elle paraît 
toute proche. Vous pensez pouvoir l’atteindre rapidement. Mais 
à mesure que vous approchez, la distance semble plus grande. 
Nous appelons cela la perspective ou le point de vue. Nous 
essaierons de voir notre sujet sous plusieurs angles. Laissez le 
Saint-Esprit mettre en lumière la bonne perspective.
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plan de la leçon
Nous grandissons dans une famille
 Commencer comme un bébé
 Changer d’alimentation
 Accepter divers rôles
Nous sommes comme un champ de grande valeur
 Appartenir à Dieu
 Remplir nos responsabilités
Nous sommes un édifice de Dieu
 Le fondement et la construction
 Comment construire l’édifice de Dieu

objectifs de la leçon
À la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ●  Montrer comment un nouveau chrétien peut grandir de l’état 
de bébé spirituel à celui d’adulte dans la foi.

 ●  Expliquer comment un chrétien peut comprendre toujours 
mieux les vérités spirituelles plus profondes.

 ●  Relever trois choses comprises dans le procédé de notre 
croissance spirituelle.

 ●  Expliquer comment Ephésiens 3.17-18 montre que nous 
appartenons à Dieu.

 ●  Décrire notre responsabilité envers le champ de Dieu si nous 
voulons récolter la moisson des bénédictions divines.

 ●  Prendre 1 Corinthiens 3.12 pour expliquer à quelqu’un l’acte 
de la libre volonté de l’homme dans le choix des matériaux 
pour la construction spirituelle de Dieu.

exercices
1. Cherchez dans le glossaire, à la fin de ce livre, les définitions 

des mots-clés que vous ne comprenez pas.
2. Si un point de cette leçon vous paraît difficile, relisez 

la section deux ou plusieurs fois. Soulignez les parties 
importantes de la leçon.

3. Répondez avec soin aux questions en écrivant au crayon 
avant de vérifier les bonnes réponses.
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4. Demandez au Saint-Esprit de transformer en réalités 
concrètes ces exemples de croissance.

5. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et vérifiez vos 
réponses avec soin.

mots-clés
architecte cultiver
artisan « être brisé »
comme un enfant point de vue
conforme repentance
conviction responsabilité
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développement de la leçon

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.

Commencer comme un bébé
Objectif 1. Montrer comment un nouveau chrétien peut grandir de 

l’état de bébé spirituel à celui d’adulte dans la foi.
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 un être qui « naît de nouveau » (Jean 3.3). 
Les Écritures le considèrent comme un bébé. Il doit prendre de 
la nourriture spirituelle pour grandir de l’enfance spirituelle à la 
maturité spirituelle.

Application
1 Lisez Jean 3.3-6. Quelle est la source de notre naissance 
spirituelle ?

........................................................................................................

Notez, dans Jean 3.6, que 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.

Application
2 D’après 1 Pierre 2.2, que pouvons-nous attendre d’une personne 
réellement née de nouveau ?

........................................................................................................

A u t r e s  i l l u s t r a t i o n s  d e  l a  c r o i s s a n c e 49



Changer d’alimentation
Objectif 2. Expliquer comment un chrétien peut comprendre 

toujours mieux les vérités spirituelles plus profondes.
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 plusieurs passages de l’Écriture que nous 
développerons plus tard.

Application
3 Cherchez d’abord 1 Corinthiens 3.1-3. Entourez la lettre 
devant la réponse exacte. Ce passage montre que :
a) les chrétiens adultes n’ont plus besoin de lait spirituel.
b) les chrétiens adultes continuent à avoir besoin de lait spirituel.
c) rien n’est donné avec précision sur les chrétiens adultes et le lait 

spirituel.
4 Lisez maintenant à haute voix un important message dans 
Hébreux 5.11-14. Voici de nouveau des chrétiens qui prennent 
encore du « lait » et non de la « nourriture solide ». Le verset 13 
montre qu’un chrétien qui prend du lait est
a) expérimenté dans le domaine du bien.
b) encore un enfant.
c) expérimenté dans le domaine du mal.
5 Que signifie Hébreux 5.14 concernant ce que les chrétiens 
adultes peuvent faire et que les chrétiens au stade du lait ne 
peuvent faire ?

........................................................................................................

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 : la mère par exemple. Le lait 
est pour un chrétien la vérité spirituelle première, et non la vérité 
spirituelle plus avancée. Comprendre les vérités plus profondes 
vient de l’application d’une première vérité déjà connue (voir 1 
Jean 1.6-7).
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Application
6 Cherchez 1 Corinthiens 14.20. L’apôtre recommande d’avoir 
une attitude d’enfant à l’égard du mal. Mais il exhorte les 
croyants à ne pas être comme …………..au  ……………
7 Nous sommes à nouveau exhortés, dans 1 Corinthiens 13.11, à 
grandir dans la foi. Citez les trois manières dont un enfant se révèle, 
d’après ce verset.

........................................................................................................

Paul continue en disant : « Lorsque je suis devenu homme, 
j’ai aboli ce qui était de l’enfant ». Vous 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 pas toujours facile ; c’est même parfois 
douloureux.

Accepter divers rôles
Objectif 3. Relever trois choses comprises dans le procédé de notre 

croissance spirituelle.
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.

Vous 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 écrit comme un père spirituel (1 Jean 2.12-13).
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Application
8 Lisez 1 Jean 2.12-13 avec attention. Choisissez les trois étapes 
dont Jean parle dans la liste suivante. Entourez la lettre devant 
chacune de ces trois étapes exactes.
a) Bébés
b) Enfants
c) Vieillards
d) Jeunes gens
e) Garçons
f) Pères

Vous pouvez voir, dans 1 Jean 2.12-13, que les situations 
sont différentes pour chacun des trois niveaux de maturité. Les 
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 enfants sont décrits comme les plus 
dépendants, les jeunes gens comme les plus actifs, et les pères 
comme les plus mûrs. Les pères ont la meilleure connaissance de 
Dieu et de ses desseins.

Vous avez noté que les trois niveaux de croissance dans 
la famille de Dieu sont représentés dans ce passage. 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 des tâches plus importantes. 
Comme nous l’avons vu, croître signifie « laisser » les choses de 
l’enfance pour atteindre une plus haute stature.

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 du fermier 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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Appartenir à Dieu
Objectif 4. Expliquer comment Ephésiens 3.17-18 montre que nous 

appartenons 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 le fermier veille sur sa 
moisson.

Application
9 Lisez 1 Corinthiens 3.9. D’après la première phrase de ce verset, 
les croyants sont le champ de Dieu. Lisez maintenant les versets 5 
à 8 de ce même chapitre. Notez : « a planté », « a arrosé », « a fait 
croître ». D’après ces versets, qui fait pousser les plantes ? Entourez 
la lettre devant la réponse exacte.
a) Apollos
b) Dieu
c) L’homme
d) les collègues

NOTE : N’oubliez pas que malgré sa puissance de développer en 
nous la croissance spirituelle, Dieu exige notre coopération pour 
ce développement.

Éphésiens 3.17-19 est une prière dans laquelle l’apôtre Paul 
souhaite que les croyants plongent leurs racines dans l’amour 
; Paul ajoute encore : « pour être capables de comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur 
et la hauteur, et de connaître l’amour du Christ… » Avoir ses 
racines dans l’amour de Dieu montre que nous appartenons 
à Dieu, et poursuit l’analogie entre les croyants et un champ 
de valeur. L’amour de Dieu, comme une terre riche, aide à la 
croissance. Dans ce passage, Paul demande ce que Dieu attend 
de nous : la maturité chrétienne.
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Remplir nos responsabilités
Objectif 5. Décrire notre responsabilité envers le champ de Dieu 

Si nous voulons récolter la moisson des bénédictions 
divines.

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, 
Apollos a arrosé, et ainsi de suite.

Application
10 Dans Jérémie 4.3, qu’est-ce que Dieu demande à son peuple, 
ordre qui a un lien direct avec le sens propre de la culture d’une 
terre ?
........................................................................................................

La réponse à la question précédente signifie que 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 
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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 amenée par la conviction divine dans la 
prière suivante :

Merci, Saint-Esprit, de m’avoir révélé ce péché. Je regrette 
d’avoir mal agi. Je me repens et me détourne du mal. Merci de 
m’avoir pardonné grâce au prix du sacrifice de Jésus. Je te loue, ô 
Père.

Par le brisement et la repentance, la « terre » de ma vie est prête 
et ouverte à une croissance spirituelle.

Application
11 Lisez un autre verset sur ce sujet : Osée 10.12. C’est là un 
magnifique commandement de Dieu à son peuple. Selon ce 
verset, qu’est-ce que les gens doivent planter et récolter ?

........................................................................................................

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.

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 autres ? Il a été certainement construit 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. Ils durent moins 
longtemps. On peut voir la différence.
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Application
12 Dans 1 Corinthiens 3.9, citez la partie du verset qui est plus 
particulièrement liée à cette section.

........................................................................................................

Le fondement et la construction
Objectif 6. Prendre 1 Corinthiens 3.12 pour expliquer à quelqu’un 

l’acte de la libre volonté de l’homme dans le choix des 
matériaux pour la construction spirituelle de Dieu.

Dans 1 Corinthiens 3.9-12, Paul souligne trois choses :
1. L’édifice de Dieu.
2. Le fondement de l’édifice de Dieu.
3. Les matériaux de l’édifice de Dieu.
Notez la différence entre la composition du fondement 

de cet édifice et la composition de l’édifice qui repose sur ce 
fondement.

Application
13 Qui est ce fondement sur lequel repose l’édifice (verset 11) ?
........................................................................................................
14 Quels sont les six matériaux dont il est question dans ce 
passage (verset 12) ?
a  ..................................................
b  ..................................................
c  ..................................................
d  ..................................................
e  ..................................................
f  ..................................................

56 M a t u r i t é  c h r é t i e n n e



Nous avons vu plus haut que nous sommes à la fois le champ 
de Dieu et le gardien du champ. Nous comprenons maintenant 
que nous sommes à la fois son édifice et ses ouvriers. Il est 
important 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 œuvrons 
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 
un temple.

Application
15 Lisez 1 Corinthiens 6.19-20. A quoi est comparé notre corps 
dans ces passages ? Entourez la lettre devant la réponse exacte.
a) Un champ de céréales qui mûrit
b) Un grand arbre qui porte des fruits
c) Une perle de grand prix
d) Le temple du Saint-Esprit

Comment construire l’édifice de Dieu
Lisez maintenant 1 Corinthiens 3.13-17, et répondez aux 

questions suivantes.

Application
16 Qu’est-ce qui sera jugé dans le travail de l’homme sur l’édifice 
de Dieu ?
a) La quantité
b) La qualité
c) La beauté
17 L’illustration du jugement de Dieu sur notre travail dit qu’au 
jour de Christ, toute œuvre humaine sera exposée et révélée dans 
............................Nous apprenons aussi que « si l’œuvre bâtie par 
quelqu’un sur (le fondement) subsiste, il recevra............................ . »

Tous les jours, je dois choisir comment et quoi construire. 
Le fondement ne peut être changé. C’est Jésus-Christ notre 
Seigneur. Le Père a un merveilleux plan pour mon édifice 
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chrétien. Il me dit, dans sa Parole, quelles 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 la paille), mon édifice ne survivra 
pas au feu et je ne deviendrai jamais un chrétien mature.

Peut-être voulez-vous prier avec moi :
Père, ton plan est le meilleur. Les matériaux que tu as choisis 

sont les meilleurs. Je désire que l’édifice de ma vie soit à ta 
hauteur. Je veux être semblable à ton Fils Jésus-Christ dans mon 
corps, mon âme et mon esprit. Amen. 
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contrôle personnel
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
1 A quel stade de son expérience un croyant doit-il se dispenser 
du lait de la Parole de Dieu ?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
2 FAITES CORRESPONDRE le passage biblique à chacune 
des idées fondamentales de cette leçon en écrivant le numéro 
exact devant chaque phrase. (Voir la première phrase comme 
exemple.)
1) « Or quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole 

de justice ; car il est un enfant » (Hébreux 5.13)
2) « Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est 

dès le commencement » (1 Jean 2.13). 
3) « Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi 

les chardons » (Jérémie 4.3).
4) « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit 

dessus … de l’or, de l’argent, des pierres précieuses » (1 
Corinthiens 3.10, 12).

...... a Un meilleur niveau de maturité est d’avoir une 
connaissance plus profonde de Dieu et de ses desseins..

...... b Les croyants choisissent les matériaux qu’ils prendront 
pour bâtir leur vie sur le fondement de Christ.

...... c La terre de notre vie peut être malléable, en répondant 
avec humilité à la voix de Dieu.

...... d Comprendre une vérité spirituelle plus profonde doit 
s’ajouter à notre connaissance d’une première vérité afin 
de mieux comprendre les problèmes plus difficiles.

2
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CHOIX MULTIPLE. Entourez d’un cercle les lettres 
correspondant aux bonnes réponses.
3 Dans cette leçon, le croyant est comparé à plusieurs choses. 
Choisissez les cinq illustrations exactes.
a) Un arbre
b) Un bébé
c) Le champ de Dieu
d) Un bateau
e) Une île
f) Un rocher
g) Un vieillard
h) L’édifice de Dieu
i) Une route
j) Le temple du Saint-Esprit
4 Choisissez les trois matériaux de construction représentant ces 
qualités qui seront DURABLES après le Jugement de Christ.
a) L’or
b) Le foin
c) Le chaume
d) Le bois
e) L’argent
f) Les pierres précieuses
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réponses aux questions de la leçon
 1 L’Esprit de Dieu
10 Labourer leurs champs
 2 La soif de lait spirituel
11 Ils doivent planter la justice et récolter des bénédictions..
 3 a) les chrétiens adultes n’ont plus besoin de lait spirituel.
12 « Vous êtes … l’édifice de Dieu ».
 4 b) encore un enfant.
13 Jésus-Christ
 5 Distinguer entre le bien et le mal
14 a) L’or

b) L’argent
c) Les pierres précieuses
d) Le bois
e) Le foin
f) Le chaume

 6 des enfants, point de vue du jugement
15 d) le temple du Saint-Esprit
 7 Dans ses paroles, ses pensées, sa manière de raisonner
16 b) La qualité
8 b) Enfants

d) Jeunes gens
f) Pères

17 le feu, une récompense
 9 b) Dieu
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Obstacles et aides 
à la croissance 
chrétienne

Après la dernière leçon, vous devriez avoir les sentiments 
d’un fils en train de grandir, d’une terre bien préparée pour les 
cultures, ou d’un bel édifice en construction. A quelle illustration 
vous identifiez-vous le plus ? Peu importe ! Dans un sens, nous 
sommes comme les trois images à la fois. Chaque illustration 
décrit d’excellents potentiels pour la croissance chrétienne.

Une partie de cette leçon a pour but de vous montrer, par 
les Écritures, ce qui retarde la maturité chrétienne ou même 
l’interrompt complètement. Reconnaître les causes nous aidera 
à les identifier dans notre propre vie. Le fait de savoir pourquoi 
nous ne grandissons pas spirituellement peut nous aider à nous 
servir de notre volonté afin qu’un changement se produise.

Une autre partie de cette leçon est une liste de ce qui favorise 
la croissance spirituelle. Nous pourrons alors coopérer avec le 
Saint-Esprit pour faire croître notre vie nouvelle en Christ. Cette 
étude doit nous encourager et nous aider dans ce sens.

62 M a t u r i t é  c h r é t i e n n e



plan de la leçon
Ce qui empêche notre croissance
 Le mauvais moment
 Le mauvais exercice de la volonté
 Une alimentation déficiente
Ce qui facilite notre croissance
 Le Saint-Esprit, notre aide
 Le Saint-Esprit à l’ouvre par notre esprit

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Préciser ce qui a causé un retard marqué dans la vie 
spirituelle des gens (Hébreux 5.12).

 ● Relever un mauvais exercice de la volonté humaine dans sa 
relation avec la volonté de Dieu.

 ● Expliquer pourquoi il semble évident, dans 1 Corinthiens 
3.1-2, que la négligence des chrétiens ait causé un manque 
d’alimentation spirituelle.

 ● Expliquer à un croyant pourquoi il peut grandir en Christ par 
le Saint-Esprit.

 ● Identifier deux forces qui s’opposent dans notre vie.
 ● Décrire notre part dans l’accomplissement de la marche selon 

l’esprit.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Faites les exercices de la leçon. Comparez vos réponses à 
celles qui sont données dans ce manuel.
3. Faites le contrôle personnel à la fin de la leçon et vérifiez vos 
réponses avec soin. Révisez les points relatifs à vos réponses 
fausses.

mots-clés
automatique  négligence
empêcher  obstacle
examiner (passer au crible) rationnel
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développement de la leçon

CE QUI EMPÊCHE NOTRE 
CROISSANCE

La croissance naturelle a des ennemis ; nous avons 
brièvement abordé ce point en rapport avec la terre et la 
construction. La Bible est directe quant aux facteurs qui 
contrarient 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 gêne la croissance 
spirituelle.

Le mauvais moment
Objectif 1. A partir d’Hébreux 5.12, indiquer ce qui a provoqué un 

développement spirituel déficient chez ces chrétiens
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. Le 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 
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sa connaissance actuelle de Dieu à la réalisation de nouveaux 
progrès.

Application
1 Après avoir lu Hébreux 5.11-14, soulignez le verset 12. Quel 
était le problème des gens décrit dans ce passage ?

........................................................................................................
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 les temps et des 
saisons.

Depuis combien de temps êtes-vous né de nouveau ? Est-
ce une expérience récente ou, au contraire, déjà ancienne ? 
Souvenez-vous simplement 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 étude, à appliquer fidèlement 
votre connaissance actuelle des choses spirituelles à progresser 
vers la maturité en Christ.

La Bible parle souvent des temps comme accomplis. 
Ephésiens 1.10 en est un exemple : « Pour l’exécuter quand les 
temps seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, 
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre ».
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Application
2 Qui doit compléter le plan mentionné dans Ephésiens 1.10 ?

........................................................................................................

Il est encourageant de croire que Dieu a en mains 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.

Application
3 Lisez Luc 22.31. Nous avons ici une idée très importante. Le 
sujet est l’épreuve. Qui a demandé la permission d’éprouver les 
disciples ?
a) Satan
b) Dieu
c) Les croyants

Qui a donné l’autorisation de mettre les disciples de Jésus à 
l’épreuve ? (Cette question n’a pas une réponse directe dans Luc 
22.31, mais vous devez y réfléchir.) Dieu a autorisé Satan à tester 
les disciples 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 Pierre en particulier. Dans le verset suivant, 
nous voyons que Jésus a prié pour Pierre en ce moment de 
kairos, souhaitant qu’il supporte l’épreuve, non seulement afin 
de survivre 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.

Application
4 Selon Romains 5.3-4, qu’est-ce qui produit l’endurance ?

........................................................................................................
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5 Complétez la phrase suivante sur la base de Romains 5.4. 
Apprendre à persévérer amène……………………….. dans notre 
vie, et de là,……………………….. .

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

Le mauvais exercice de la volonté
Objective 2. Relever un mauvais exercice de la volonté humaine 

dans sa relation avec la volonté de Dieu.
Pourquoi étudiez-vous ce cours ? Si la maturité était 

automatique, pourquoi essaierait-on de grandir jusqu’à l’état 
d’adulte ? Vous connaissez déjà la réponse. 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. 
Dieu a choisi de ne pas violer les droits de cette qualité.

Application
6 Revenons à Hébreux 5.11 - 14. Selon le verset 11, pourquoi 
était-il difficile à l’auteur d’expliquer la vérité spirituelle aux 
Hébreux ?

........................................................................................................

Il est à noter au verset 11 
qu’il est dit « vous êtes devenus 
lents à comprendre. » Les 
Hébreux n’étaient pas toujours 
lents à comprendre et difficiles 
à enseigner. Le mot grec pour « 
lent », nothros veut dire « difficile 
à pousser. » Voici ce qui est 
communiqué : « Nous ne pouvons 
pas vous donner beaucoup de 
vérités parce que vous êtes devenus 
lents et difficiles à pousser. »
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Les Hébreux avaient un choix à faire. Leur volonté entrait en jeu. 
Ils avaient endurci leur cœur contre le processus de la croissance. 
Dans la dernière partie du verset 12, nous trouvons l’idée que le 
peuple était devenu lent à comprendre. Il lui fallait du lait et 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 « l’école » ; à nous de décider si nous voulons 
apprendre ou non !

Application
7 Relisez Luc 22.31-32 et complétez cette phrase : Jésus a prié 
afin que la foi de Pierre  ..................................................................
8 Lisez les paroles de Jésus à ses disciples dans Luc 21.34-36. 
Notez combien de choses les disciples doivent décider ou faire 
pour eux-mêmes. Relevez, dans votre cahier, les actions de la 
volonté mentionnées dans ce passage.

Presque toutes les choses que nous avons étudiées ou allons 
étudier ont un lien avec notre volonté. De nombreux versets 
qui ne parlent pas directement de notre volonté comprennent 
toutefois l’usage du choix. Voici les parties de deux versets que 
j’ai reformulées pour souligner l’idée de cette volonté :

1 Pierre 2.2 : Un nouveau croyant devrait être comme un 
nouveau-né. 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.

Application
9 Prenez les passages suivants et reformulez-en des parties dans 
votre cahier. Soulignez alors l’idée de volonté.
a Éphésiens 4.15
b 2 Pierre 1.6
c 1 Corinthiens 13:11
d Éphésiens 4:13
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Avez-vous complété vos notes, dans votre cahier, concernant 
l’exercice précédent ? C’est un bon exercice. Vous découvrirez 
qu’une bonne conception de la volonté est importante et que cet 
exercice particulièrement long est bénéfique.

Hébreux 12.1-2 souligne l’importance de la volonté humaine 
dans la course qu’est la vie. Ce passage indique que nous 
devons : 

Vouloir nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à nos 
progrès spirituels, et décider de garder nos yeux fixés 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).

Application
10 Selon Hébreux 12.2, Jésus a pu mourir sur la croix grâce 
a) à la communion de ceux qui l’entouraient.
b) aux victoires remportées pendant sa vie terrestre.
c) à l’anticipation de la joie future.

Il serait bon maintenant de réfléchir sur ce sujet. Souhaitez-
vous devenir un chrétien adulte ? Demandez à Dieu de vous 
aider à réagir positivement face aux situations dans lesquelles Il 
vous place.

Une alimentation déficiente
Objectif 3. Expliquer pourquoi il semble évident, dans 1 Corinthiens 

3.1-2, que la négligence des chrétiens ait provoqué leur 
anémie spirituelle.

On dit dans de nombreuses cultures que l’homme devient ce 
qu’il mange. L’important n’est pas seulement la quantité mais la 
qualité de ce que nous mangeons. Certains aliments contiennent 
des choses qui ne produisent que des matières grasses. D’autres 
fournissent de l’énergie et de la force. Il est sûr que la maturité 

O b s t a c l e s  e t  a i d e s  à  l a  c r o i s s a n c e 69



chrétienne est limitée par notre alimentation spirituelle. Nous 
avons déjà étudié ce point dans la leçon 3. 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 tuteurs. 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 
devait étudier à leur place la vérité de Dieu, devait écouter Dieu, 
apprendre dans la prière, préparer son esprit et son intelligence 
pour instruire ces chrétiens à un niveau qui leur était accessible.

Dans Hébreux 5.11, l’auteur dit à ces chrétiens : « A ce 
sujet, nous avons beaucoup à dire, 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 tout cela, vous devez vous 
tourner vers Dieu afin qu’Il vous accorde l’aide surnaturelle 
dont vous avez besoin, tout en exerçant votre volonté propre.
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Application
11 Dans 1 Corinthiens 3.1-2, il semble évident que les chrétiens 
auraient dû être capables de digérer la nourriture spirituelle plus 
consistante et que Paul regrettait par conséquent d’avoir à s’en 
tenir aux rudiments de la connaissance. Pour quelle raison devait-
il encore les nourrir avec du lait (v. 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 leçon, 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.

Application
12 D’après ce passage, il y a deux naissances : l’une par des 
parents humains et l’autre par laquelle une personne est née « de 
........................................... ».

Le Saint-Esprit, notre aide
Objectif 4. Expliquer à un croyant pourquoi il peut grandir en 

Christ par le Saint-Esprit.

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 
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celui qui nous forme pour la nouvelle vie chrétienne. L’apôtre 
Paul explique ce procédé dans 1 Corinthiens 2. Le Saint-Esprit 
nous révèle les secrets de Dieu.

Application
13 Basez vos réponses à ces questions sur 1 Corinthiens 2.10-11.
a Par qui Dieu a-t-Il fait connaître son secret ?  ..........................
b Qui cherche les profondeurs cachées des desseins de Dieu ?   

 ..................................................................................................
c Qui connaît tout sur une personne ? .........................................
d Qui connaît tout sur Dieu ?  ......................................................

1 Corinthiens 2.12 dit : « Or nous, nous n’avons pas reçu 
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce 
que Dieu nous a donnés par 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 « 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 est né d’une femme par l’acte 
direct du Saint-Esprit (Luc 1.35). C’est le Saint-Esprit qui a aidé 
notre Seigneur Jésus-Christ à accomplir ses desseins humains. Il a 
été conduit par le Saint-Esprit à être le serviteur obéissant du Père 
(Matthieu 4.1).

Application
14 D’après Actes 10.38, comment Jésus a-t-Il été préparé pour 
son ministère terrestre ?

........................................................................................................

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 
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promesse importante et nous devons y prêter attention. Le mot 
consolateur signifie ici « celui qui vous aide, qui se tient sans 
cesse à vos côtés ».

Application
15 Lisez Jean 14.15-20, puis répondez à ces questions :
a Combien de temps le Consolateur restera-t-Il avec nous (v. 

16) ?  .........................................................................................
b Où sera-t-Il pour nous aider (v. 17) ?  ......................................
16 Lisez Jean 14.25-26. Jésus a promis à ses disciples que le 
Consolateur les aiderait à se souvenir
a) d’une partie de ce qu’il leur avait dit.
b) de tout ce qu’Il leur avait dit.
c) de beaucoup plus que ce qu’Il leur avait dit.

Il est important que vous lisiez Jean 26.5-15. Jésus dit dans ce 
passage qu’il valait mieux pour ses disciples qu’Il quittât la terre.

Application
17 Quelle raison Jésus a-t-Il donné à ses disciples dans Jean 16.7 
pour son départ ?

........................................................................................................

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.
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Le Saint-Esprit à l’œuvre par notre esprit
Objectif 5. Identifier deux forces qui s’opposent dans notre vie.

Objectif 6. Décrire notre part dans l’accomplissement de la marche 
selon l’esprit.

Le Saint-Esprit est à 
l’œuvre dans la vie de tous les 
vrais croyants. La question 
qui se pose est comment ? 
L’homme est composé du 
corps, de l’âme et de l’esprit. 
Le corps physique est facile 
à identifier. Parfois nous en 
parlons comme étant « l’homme extérieur. » Plus exactement 
l’âme peut être conçue comme la partie de l’homme qui contient la 
pensée, la volonté et les émotions. L’esprit en général est supposé 
être la partie de l’homme qui vient à vivre ou d’être régénéré 
quand nous sommes « nées de nouveau » et liés à l’esprit de 
Dieu. En d’autres mots l’esprit de l’homme est le point de contact 
entre Dieu et les rachetés de l’humanité. L’Esprit est réellement 
à l’œuvre dans notre « homme intérieur ». Parce que nous avons 
une libre volonté et chaque homme est un agent moral libre (qui 
a le pouvoir de choisir ou de prendre ses propres décisions), nous 
pouvons sentir que notre vie est un champ de bataille. Quand 
l’Esprit de Dieu essaie de diriger notre vie en communiquant à 
travers notre esprit jusqu’à notre âme, la nature pécheresse liée à 
notre volonté humaine peut le résister. Cela aura peut-être comme 
résultat la lutte décrite en Galates 5.16-17. 

L’esprit de l’homme devient le champ de bataille quand 
l’homme refuse de permettre l’Esprit de Dieu diriger sa vie. 
Avez-vous jamais regardé deux personnes qui luttent pour avoir 
la seule possession de quelque chose ? Il peut sembler que la 
chose sera détruite dans la lutte. C’est semblable à la lutte que 
nous trouvons en Galates 5.16-17.
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Application
18 Lisez Galates 5.16-17. Selon le verset 17, quelles sont les 
deux forces qui s’opposent l’une à l’autre ?

........................................................................................................

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.

Application
19  Lisez Galates 5.22-23. Les qualités trouvées dans ce passage 
sont développées par la direction du Saint-Esprit dans notre 
esprit et sont souvent appelées les fruits de l’Esprit. Faites la liste 
de ces neuf qualités dans l’ordre mentionné.

a  ..............................................f  ..............................................
b  ..............................................g  ..............................................
c  ..............................................h  ..............................................
d  .............................................. i  ..............................................
e  ..............................................
20 Par l’onction du Saint-Esprit, Jésus a reçu les dons pour son 
ministère humain. Lisez Actes 10.38 de nouveau. Quand Dieu a 
répandu le Saint-Esprit sur Jésus, qu’a fait Jésus ?

........................................................................................................

........................................................................................................

Quand le Saint-Esprit dirige notre vie, Il fait la même œuvre 
que Jésus en nous. Quelle promesse !
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Application
21 Lisez Jean 14.12-14. Comment Jésus compare-t-Il ce que 
quiconque croit en Lui fera et ce qu’Il fait Lui-même (v. 12) ?

........................................................................................................

........................................................................................................

Lisons Galates 5.25 qui dit : « Si nous vivons par l’Esprit, 
marchons aussi selon l’Esprit ». Un autre aspect de cette 
direction est la direction quotidienne de nos vies, l’abandon réel 
de notre volonté ; cela est appelé la marche par l’Esprit. C’est la 
manière dont Jésus a vécu quotidiennement dans son expérience 
humaine. Nous pouvons, nous aussi, marcher selon l’Esprit. 
Étudiez l’illustration ci-dessous.

LE SAINT-ESPIRT

L’ESPRIT 
ET L’ÂME

DE L’HOMME

volonté
intellect
capacité
personnalité
émotions

MARCHE DANS L’ESPRIT ——— VIE DE CHRIST

ŒUVRE DE L’ESPRIT ——— ŒUVRES DE CHRIST

FRUIT DE L’ESPRIT ——— CARACTÈRE DE CHRIST

à l’image 
de Christ

Nous parlerons au chapitre 6 de beaucoup d’autres choses qui 
nous aideront à grandir, mais nous devons en comprendre une 
maintenant : Nous sommes nés dans une famille spirituelle que 
Dieu a donnée pour nous aider.

Application
22 Lisez Éphésiens 4.7-16. Christ a placé certaines personnes 
comme des dons pour exercer un ministère auprès des hommes, 
de différentes manières (v. 11). Quel était le but de l’œuvre de ces 
ministères (v. 12) ?

........................................................................................................
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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 
Jésus-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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examen 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 Le temps n’a aucun rapport avec la maturité du croyant.

 Le moment a .......................................................................
.......2 Nous devons vouloir nous débarrasser des obstacles aux 

progrès spirituels
 Nous devons vouloir nous débarrasser ...............................

.......3 Un croyant qui reçoit seulement le lait de la Parole 
grandira plus vite que celui qui prend de la nourriture 
solide.

 Un croyant qui reçoit seulement le lait de la Parole   .........
  .............................................................................................

.......4 La seule source de la connaissance d’un homme est ses 
parents.

 La seule source de la connaissance d’un homme est
  .............................................................................................

.......5 Galates 5.25 signifie qu’il est possible d’avoir la vie dans 
l’Esprit sans Lui permettre de diriger nos vies.

 Galates 5.25 signifie  ...........................................................
  .............................................................................................

CHOIX MULTIPLE. Une seule réponse exacte figure pour 
chaque question. Entourez d’un cercle la lettre qui correspond à 
cette réponse. 
6 L’auteur qui s’adressait aux chrétiens Hébreux critiquait 
leur lenteur à comprendre en leur disant qu’ils avaient eu 
suffisamment de temps pour
a) être des maîtres.
b) construire des Églises.
c) avoir une famille.
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
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7 Galates 5.22-23 donne neuf qualités personnelles d’une vie 
dirigée par le Saint-Esprit. Citez-en au moins quatre. 

........................................................................................................

........................................................................................................

Avant de poursuivre votre étude par la leçon 5, complétez 
la Partie 1 dans votre rapport de l’étudiant, puis retournez la 
feuille de réponses à votre instructeur de GU
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réponses aux questions de la leçon
 1 Ils ne réalisaient pas les progrès spirituels qui auraient dû être 

les leurs depuis qu’ils connaissaient Dieu.
12 l’Esprit.
 2 Dieu
13 a Son Esprit.

b L’Esprit de Dieu.
c L’esprit de cette personne.
d Son Esprit.

 3 a) Satan
14 Par l’onction et la puissance du Saint-Esprit de Dieu sur Lui.
 4 Les afflictions
15 a Éternellement

b En nous.
 5 une fidélité éprouvée, l’espérance
16 b) se souvenir de tout ce qu’Il leur avait dit.
 6 Parce qu’ils étaient lents à comprendre.
17 Afin de leur envoyer le Saint-Esprit.
 7 ne défaille pas.
18 La nature humaine et le Saint-Esprit.
 8 Prendre garde à soi-même.
 - Ne pas s’adonner au manger et au boire, et aux 
préoccupations de la vie.
 - Être vigilant, veiller.
 - Prier sans cesse.
19 a L’amour

b La joie
c La paix
d La patience
e La bonté
f La bienveillance
g La fidélité
h La douceur
i La maîtrise de soi
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 9 Vos réponses varient peut-être, mais doivent ressembler à 
celles-ci :

a Nous devons vouloir croître en Christ dans chaque 
domaine.

b A votre connaissance, vous devez vouloir ajouter la 
maîtrise de soi.

c Maintenant que je suis adulte, je dois vouloir me détacher 
de mes attitudes d’enfant.

d Nous devons vouloir nous réunir dans l’unité de notre foi.
20 Il allait partout faisant le bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous la puissance du diable.
10 c) à l’anticipation de la joie future.
21 En disant qu’il ferait ce qu’Il faisait Lui-même, et de plus 

grandes choses encore.
11 Ils n’étaient pas prêts pour la nourriture solide d’un 

enseignement biblique approfondi.
22 Préparer le peuple de Dieu au service chrétien

Pour vos notes
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22
Leçons
5 Les motivations de la croissance
6 Les éléments qui favorisent la maturité 

chrétienne
7 Au-delà des vérités fondamentales

Les progrès dans la 
maturité chrétienne



LE
Ç

O
N5 Les motivations de 

la croissance

La croissance est une tâche merveilleuse mais difficile. Je 
me souviens d’un enfant à qui sa mère avait appris à semer des 
graines. Elle voulait qu’il connaisse le procédé de la croissance. 
Un jour, il est venu la trouver en pleurant : « Maman, ma graine 
ne veut pas pousser. Je la sors chaque jour pour la regarder et elle 
ne grandit pas ! » Rien d’étonnant, me direz-vous ! Et pourtant, 
nous agissons souvent ainsi. La croissance demande du temps, 
une bonne alimentation et de la bonne terre. Pour le croyant, la 
terre est notre esprit et notre volonté. Si vous coopérez avec le 
Saint-Esprit, votre croissance sera naturelle et continue.

Les parents et les enseignants utilisent souvent des 
récompenses pour nous aider à grandir. Ces récompenses 
servent de stimulants. Un stimulant est quelque chose qui 
nous pousse à l’action. La Bible nous parle des nombreux 
stimulants qui encouragent la maturité chrétienne. Certains sont 
des récompenses que nous obtenons immédiatement alors que 
nous commençons à grandir. D’autres ne viennent qu’après une 
longue attente. Mais chacun d’eux est important. Cette leçon 
nous fera connaître certaines de ces récompenses.
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plan de la leçon
Buts vers lesquels nous tendons maintenant
 Le désir de grandir
 La connaissance du bien et du mal
 Recevoir et Servir
Buts vers lesquels nous tendons pour le futur
 Devenir utile
 Ressembler à Jésus
 Se préparer pour l’épreuve finale

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez :

 ● Relever quelle sorte de personne Dieu veut que nous 
devenions.

 ●  Montrer comment les adultes peuvent faire une distinction 
entre le bien et le mal.

 ● Expliquer comment et pourquoi un croyant reçoit 
l’instruction spirituelle.

 ●  Décrire l’effort auquel Paul compare la vie chrétienne.
 ●  Identifier le but de la Parole de Dieu dans la vie du croyant.
 ● Établir l’image à laquelle le Saint-Esprit nous transforme.
 ●  Expliquer comment le croyant doit se préparer pour l’épreuve 

finale.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles qui sont données dans ce manuel.
3. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et vérifiez vos 

réponses avec soin. Révisez les points relatifs à vos réponses 
fausses.

mots-clés
chercher équiper judiciaire
comparer éventuel option
cycle final préparatoire
effort issue
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développement de la leçon

BUTS VERS LESQUELS NOUS 
TENDONS MAINTENANT

Parfois, le chrétien est accusé d’être détaché du monde. Cela 
signifie 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 stimuler à tendre vers 
notre but en Dieu.

Le désir de grandir
Objectif 1. Relever quelle sorte de personne Dieu veut que nous 

devenions.
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 a recommandé un « esprit d’enfant » (Matthieu 18.2-
5). Mais il y a une grande différence entre être comme un enfant 
et agir d’une manière puérile.

1 Corinthiens 13.11 nous dit de mettre de côté les propos,, les 
sentiments et les pensées infantiles. Il se peut que cette puérilité 
soit plutôt perçue comme l’exigence d’une prise en charge par 
ceux qui nous entourent. Cette attitude manifeste de l’égoïsme 
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plutôt que de l’intérêt pour les autres, une tendance à prendre au 
lieu de donner !

Nous devons atteindre un niveau supérieur de connaissance 
: celui de la compréhension. Comprendre signifie aller au-delà 
de la simple mémorisation pour appliquer la connaissance et la 
vérité à la vie quotidienne. Un enfant commence par apprendre 
quelques mots, mais un adulte apprend ce qu’il faut dire et quand 
le dire.

Application
1 Dans 1 Corinthiens 13.11, Paul dit : « …lorsque je suis devenu 
homme, j’ai aboli ce qui était de l’enfant », et dans 1 Corinthiens 
14.20, il recommande aux chrétiens de Corinthe d’être des 
« hommes faits » dans leur intelligence. Dans 1 Corinthiens 
13.11, ces manières d’enfant sont définies comme suit : paroles, 
pensées, raisonnement. Êtes-vous adulte dans ces domaines de 
votre vie ? Prenez le tableau ci-dessous comme base et examinez-
vous ; écrivez le résultat dans votre cahier. Ensuite, demandez 
à Dieu de vous aider là où vous devez vraiment améliorer votre 
conduite.

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 de bien des 
autres comme du sien 
propre

Manière de 
penser

Donne aux choses leur 
valeur selon ses propres 
désirs de bonheur et de 
distractions

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

Il existe trois grands désirs pour notre croissance spirituelle. 
Tout d’abord, notre Père céleste souhaite nous voir atteindre la 
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maturité, en tant que fils. Il peut alors être en communion avec 
nous. Notre maturité spirituelle glorifie notre Seigneur.

Application
2 Relisez Éphésiens 4.13. D’après ce verset, quelle sorte de 
personne Dieu souhaite-t-Il nous voir devenir ? Entourez la lettre 
devant la réponse exacte.
a) Chrétienne
b) Affectueuse
c) Importante
d) À l’état d’homme fait

Un deuxième désir pour notre croissance spirituelle est celui 
de l’église et de ses responsables. L’apôtre parle de son intérêt 
dans Colossiens 1.28. Il dit : « C’est lui que nous annonçons, en 
avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. »

Troisièmement, à cause de leur besoin de croissance, les gens 
désirent grandir spirituellement. La maturité est l’aboutissement 
de la croissance. Il est normal, pour tous les croyants authentiques, 
de chercher la maturité spirituelle. Recherchons sincèrement la 
croissance spirituelle afin d’accomplir les devoirs particuliers, 
et recevoir les privilèges (bénédictions) qui exigent la maturité 
spirituelle.

La connaissance du bien et du mal
Objectif 2. Montrer comment les personnes matures sont rendues 

aptes à distinguer le bien du mal.
Avez-vous regardé un bébé marcher à quatre pattes ? Il met 

n’importe quoi dans sa bouche, que ce soit bon à manger ou 
du poison. Il ne sait pas juger entre ce qui est bon et ce qui est 
mauvais. Ses jeux peuvent être aussi dangereux. Un bâton ou un 
objet pointu peut gravement blesser un bébé. 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 
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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 ne 
grandissent pas. Ils lisent souvent et 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 ».

Application
3 Dans Hébreux 5.14, un adulte est présenté comme pouvant
a) être un père.
b) se marier.
c) distinguer entre le bien et le mal.
d) citer des passages bibliques.
4 Relisez Éphésiens 4.13-14. D’après le verset 14, les enfants 
sont « …flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par 
les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices ». 
Que font ces hommes ?

........................................................................................................

Voyez-vous pourquoi nous devons grandir dans notre 
capacité de connaître la différence entre le bien et le mal ? 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.

Hébreux 5.14 nous dit que c’est par la pratique que les 
adultes « ont le sens exercé au discernement du bien et du mal ». 
Le mot « gymnase » vient du mot grec « pratique ». Comme 
un athlète s’entraîne dans un gymnase, de même nous devons 
augmenter notre capacité de distinguer entre le bien et le mal 
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par la pratique du bien. Nous devons grandir par la pratique de 
la Parole de Dieu, examiner et faire les choses à la lumière de la 
Parole de Dieu.

Recevoir et servir
Objectif 3. Expliquer comment et pourquoi un croyant reçoit 

l’instruction spirituelle.
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 t’expliquer cela, tu ne comprendrais pas 
encore ». Et pourtant les enfants veulent savoir « pourquoi » et « 
comment » !

C’est là le cri de l’auteur de l’Épître aux Hébreux. « A ce 
sujet, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à 
expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre » 
(Hébreux 5.11). La lettre aux Hébreux a été écrite pour des 
gens en grand danger spirituel. Ils se trompaient de chemin 
spirituel. Un message aurait pu les aider, mais leur immaturité les 
empêchait de le recevoir.

Application
5 Lisez Hébreux 5.12. De quelles leçons ces gens avaient-ils 
encore besoin ?

........................................................................................................

Parce que les premières leçons devaient être répétées, de 
nouvelles leçons ne pouvaient être données. Quel dommage ! 
Le plein enseignement de la foi chrétienne n’est pas facile. Il ne 
peut être appris en un jour !

L’apôtre Paul avait un désir pour les chrétiens d’Éphèse, 
celui de les voir grandir. Ils pourraient alors comprendre 
RÉELLEMENT les aspects merveilleux de la vie chrétienne.

Application
6 Lisez la prière de Paul pour le croyant dans Éphésiens 1.15-
20. Qu’est-ce qu’un croyant doit ouvrir pour recevoir la lumière 
spirituelle ?
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a) La fenêtre
b) La Bible
c) Son cœur
d) Ses yeux
7 Dans Éphésiens 1.18-19, quelles sont les trois choses 
importantes qui doivent être révélées au croyant ? (Faites la liste 
dans l’ordre mentionné.
a)  ..................................................................................................
b)  ..................................................................................................
c)  ..................................................................................................

En grandissant dans cette expérience chrétienne, nous 
pouvons recevoir un enseignement merveilleux par le Saint-
Esprit. La Parole devient une réalité et aussi un moyen 
d’enseignement. Le croyant ne peut se priver des grands 
messages de Dieu par son Esprit et sa Parole ; il doit donc ouvrir 
son esprit afin de recevoir ces messages.

Application
8 2 Timothée 3.16-17 a un message important pour nous tous. 
Au verset 17, nous apprenons pourquoi les Écritures enseignent, 
con¬vainquent, corrigent et instruisent. Pourquoi le font-elles ? 
........................................................................................................

Dieu désire que nous soyons des adultes spirituels et bien 
équipés pour son service. C’est une grande raison dans cette vie 
présente pour notre course vers la maturité chrétienne

BUTS VERS LESQUELS NOUS TENDONS 
POUR LE FUTUR
Objectif 4. Décrire l’effort auquel Paul compare la vie chrétienne.

Prenez-vous plaisir aux témoignages personnels ? Pour ma part, 
oui ! Spécialement ceux de chrétiens plus âgés. Ces derniers ont fait 
l’expérience de la grâce de Dieu. Et aussi, ils sont à la fin de leur vie. 
Bientôt, ils verront leur Seigneur face à face. Ils voient la vie dans 
une meilleure perspective. Pour beaucoup d’entre nous, le stimulant 
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que nous venons d’étudier nous semble plus réel. La Bible enseigne 
clairement que la maturité chrétienne a des buts pour le présent 
comme pour le futur.

L’apôtre Paul évoque l’aspect de distance dans le procédé de 
maturité chrétienne. « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la 
course, j’ai gardé la foi » (2 Timothée 4.7).

Application
9 D’après 2 Timothée 4.8, qu’est-ce qui attendait Paul ?
a) La couronne de justice
b) Une autre course
c) Une récompense financière

Paul considère la vie chrétienne 
comme une course. Il voit la 
nécessité de garder à l’esprit le 
but même de la course. Avez-vous 
participé à un concours d’athlétisme 
? Le vainqueur est en général celui 
qui est le mieux entraîné. Nous 
disons : « Il peut tenir la distance ». 
Son corps a été entraîné par l’exercice. Comme l’athlète 
s’entraîne pour une course, entraînez-vous afin d’atteindre les 
buts les plus lointains d’une vie vécue avec Dieu et qui exigent la 
maturité chrétienne.

Application
10 Lisez 1 Corinthiens 9.24-27. A quoi se soumet tout athlète 
dans son entraînement ?

........................................................................................................
11 Au verset 26, Paul dit qu’il court 
a) à l’aventure.
b) parfaitement, sans erreur.
c) non pas à l’aventure.

goal
goal

goal
goal

heaven  
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12 En parlant de la course de la vie, Paul dit au verset 27 
qu’il garde contrôle sur une certaine chose afin de ne pas être 
disqualifié. De quoi est-il question ?

........................................................................................................

Dans l’entraînement, un athlète doit endurcir son corps par 
l’exercice physique afin de pouvoir courir. La Bible prescrit à 
la fois la discipline physique et la discipline spirituelle pour la 
course de la vie. « Exerce-toi à la piété ; car l’exercice corporel 
est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout… » 
(1 Timothée 4.8). Le croyant accepte un dur entraînement parce 
qu’il a en vue les buts ultimes à atteindre.

Devenir utile
Objectif 5. Identifier le but de la Parole de Dieu dans la vie du 

croyant.
L’utilité peut être classée comme faisant partie d’un but 

éloigné. « Mais, » dites-vous, « être utile à Dieu n’est-il pas un 
but immédiat ? » Dans un sens, le croyant est toujours disponible 
pour Dieu. La vie chrétienne est une vie de service depuis 
le début. 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 grande 
responsabilité.

Chez nous, les enfants ont leur part de responsabilité dès 
leur plus jeune âge. Cette répartition des tâches leur enseigne 
la responsabilité. La qualité de leur travail n’est pas bonne, au 
début, mais il est bon pour eux de travailler. En grandissant, ils 
s’améliorent. On peut leur confier de plus grandes tâches.

Application
13 Relisez 2 Timothée 3.16-17. Le but de la Parole de Dieu dans 
nos vies est de nous qualifier et de nous équiper pour le service de 
Dieu. Quelle sorte de bonnes œuvres devons-nous faire ?
a) Une sorte particulière
b) Certaines sortes
c) Toute œuvre bonne
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Nous consacrerons une leçon au sujet de notre utilité dans 
les mains de Dieu. Maintenant, nous avons simplement besoin 
de réaliser que notre but est d’être pleinement utiles à Dieu. Il 
équipe certaines personnes pour accomplir certaines œuvres et 
d’autres pour accomplir d’autres tâches. Dieu peut nous préparer 
à toutes sortes de bonnes œuvres qu’Il a projetées pour nous. 
Cherchons à devenir de véritables ambassadeurs de première 
catégorie pour Dieu, préparés pour n’importe quelle tâche que 
Dieu nous confie, dignes de confiance et prêts au travail.

Ressembler à Jésus
Objectif 6. Établir l’image à laquelle le Saint-Esprit nous 

transforme.
Un autre but est de devenir de plus en plus à l’image de Jésus 

Le croyant en a un désir immédiat. Mais ce but particulier de la 
maturité chrétienne est un procédé de toute une vie. Comme nous 
l’avons vu, c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Le croyant doit choisir 
pour permettre au Saint-Esprit de diriger sa personnalité, ses 
sentiments, son intelligence et sa volonté. Le Saint-Esprit œuvre 
continuellement pour faire croître le chrétien qui recherche 
l’image de Christ.

Application
14 Révisez Romains 8.29 et reformulez ce passage dans vos 
propres termes.

........................................................................................................

Être comme Jésus est un but important sur lequel nous 
consacrerons une leçon entière dans la Troisième Section. Nous 
en parlerons maintenant, mais sans nous y attarder. Jésus-Christ 
nous a aimés et a acheté notre liberté au prix de son sang. Le 
connaître et être comme Lui est à la fois un but quotidien et celui 
de toute une vie.
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Application
15 Lisez 2 Corinthiens 3.17-18. N’est-ce pas là un merveilleux 
tableau ? Nous reflétons la gloire du Seigneur. A quelle image le 
Saint-Esprit nous transforme-t-Il ?

........................................................................................................

Pour refléter la gloire du Seigneur, nous devons garder sa 
beauté, sa plénitude et son obéissance constamment devant nous. 
Sur le plan physique, mental et spirituel, nous devons « garder 
nos yeux sur Jésus » (Hébreux 12.2) afin de refléter une mesure 
de son image, maintenant, et une mesure plus grande tandis que 
nous croissons en Jésus-Christ. Quel défi pour toute une vie ! 
Mais nous en reparlerons plus en détail dans la Leçon 8.

Se préparer pour L’épreuve finale
Objectif 7. Expliquer comment le croyant doit se préparer pour 

l’épreuve finale.
On parle rarement d’un grand stimulant pour la maturité 

du croyant. Des multitudes de chrétiens n’ont presque pas de 
connaissance sur le jugement des croyants. Je pense souvent 
à mes années d’université lorsqu’un jour, je revins en classe 
après plus d’une semaine d’absence. C’était justement le jour 
de l’examen trimestriel. Quel choc ! Je n’avais pas relu les 
leçons et je ne savais même pas sur quels sujets nous pouvions 
être interrogés. Mais il me fallait passer l’examen ! Ce sera la 
situation de nombreux chrétiens un jour. Notre Maître céleste 
nous a dit clairement ce qui était attendu de nous. Il a annoncé 
clairement le moment et l’examen à prévoir. La connaissance 
de ces vérités est très importante pour le croyant aujourd’hui. 
Elle affecte ses priorités, sa motivation et la vie chrétienne sous 
tous ses aspects. Que cette étude nous aide à nous préparer pour 
l’examen final !

Lisons les passages suivants qui décrivent cet événement 
d’une importance éternelle.
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Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi 
méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous 
devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit : Je suis vivant, 
dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute 
langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra 
compte [à Dieu] pour lui-même (Romains 14.10-12).
C’est pour cela aussi que nous mettons notre point d’honneur 

à lui être agréables, soit que nous demeurions (dans ce corps), 
soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à chacun 
d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal  
(2 Corinthiens 5.9-10).

Application
16 D’après 2 Corinthiens 5.10, devant qui allons-nous 
comparaître ?
a) Christ
b) L’Église
c) Le Saint-Esprit

Notez avec attention les pronoms suivants. Dans Romains 
14.10-12, il est question de « nous tous » qui comparaîtrons 
devant le trône de Dieu afin que « chacun de nous » rende 
compte. Dans 2 Corinthiens 5.8 : « nous sommes pleins de 
courage » ; au verset 9 : « nous mettons notre point d’honneur 
à lui être agréables » ; et au verset 10 : « il nous faut tous 
comparaître ». Ce sont là les pronoms de la famille de Dieu. Ce 
ne sont pas « ils » ou « eux », mais « nous », pronom personnel 
évoquant le corps des croyants.

Un autre point de la plus grande importance, en ce qui 
concerne notre comparution devant Dieu, est celui de l’option. 
Est-ce par choix ? Pouvons-nous l’éviter ? Romains 14.10 dit 
que nous « comparaîtrons » et le verset 12 déclare que « chacun 
rendra compte ». 2 Corinthiens 5.10 dit qu’il nous faut tous « 
comparaître ». Il ne fait aucun doute que nous devrons nous 
présenter devant Dieu pour être jugés.
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Nous devons tout faire pour bien comprendre cette 
évaluation. Le trône du jugement n’a rien à voir avec notre salut. 
En réalité, comme nous en avons déjà parlé, c’est une affaire de 
famille. Il n’y aura pas d’incroyants à ce moment-là. Le mot grec 
bema évoque littéralement une estrade surélevée comme celle où 
prenait place l’arbitre des jeux et d’où il pouvait voir les joueurs 
et récompenser les vainqueurs. Ce siège ou trône était connu 
comme le « siège des récompenses » sans avoir l’idée d’une 
décision juridique. 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.

Nous avons déjà dit que chaque croyant est appelé à être 
comme Jésus-Christ. Jésus a vécu sa vie selon la volonté de son 
père et a trouvé sa joie complète dans cet accomplissement. Il a 
pris sur Lui, d’après Philippiens 2, la forme d’un serviteur. Ainsi, 
nous pouvons voir que ce bema sera le jugement du service 
chrétien sous la seigneurie de Jésus-Christ. On le remarque très 
fortement tout au long des Écritures.

Application
17 Lisez Galates 6.7-8. Ce passage présente une loi de Dieu qui 
s’applique au monde naturel et spirituel. C’est un message aux 
chrétiens qui contient des commentaires particuliers sur la vie et 
le service chrétien. Citez cette loi de Dieu au verset 7.

........................................................................................................

Comme nous l’avons vu, chaque fermier travaille dans un 
cycle précis : il achète, il plante, il travaille la terre, il attend la 
récompense de son labeur avec anticipation. Dieu a acheté le sol 
de notre vie à grand prix ; Il l’a travaillé. Il attend les résultats. 
Les résultats seront le sujet principal de l’examen, au Jour du 
Jugement de Jésus-Christ.
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Application
18 Lisez 2 Corinthiens 9.6. Qui aura un faible récolte, selon ce 
verset ?
a) Celui qui sème peu
b) Un pauvre homme
c) Un citadin

Notons deux passages qui ont été écrits par l’apôtre Paul à 
différentes églises, mais qui contiennent un même enseignement 
adressé à des esclaves et des serviteurs, dans les églises :

Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte 
et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au 
Christ ; et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour 
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, 
qui font de (toute) leur âme la volonté de Dieu. Servez-les 
de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les 
hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera 
du Seigneur selon le bien qu’il aura fait (Éphésiens 6.5-8).
Tout ce que vous faites, faites-le de (toute) votre âme, 
comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant 
que vous recevrez du Seigneur l’héritage en récompense. 
Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement 
récoltera selon son injustice, et il n’y a pas de considération 
de personnes (Colossiens 3.23-25).
Ces Écritures sont adressées à tous les croyants. Nous sommes 

les serviteurs de Jésus-Christ. Il nous promet qu’il y aura un jour 
de récompense pour les fidèles, mais nous avertit aussi que nous 
recevrons le jugement pour tout le mal que nous aurons fait.

Application
19 Dans ces passages, nous devons accomplir notre tâche comme 
si nous travaillions pour
a) l’Église.
b) notre père.
c) le Seigneur
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D’après Romains 14.12, le croyant doit rendre compte à 
Dieu de ses actions. Rendre compte suggère que nous notions 
les bénédictions et occasions de service pour les comparer 
à ce que nous avons accompli : l’investissement de Dieu en 
nous, comparé à notre service pour Lui. Nous retrouvons cette 
idée dans 2 Corinthiens 5.9-10. Relisez ce passage. Il dit que 
tout croyant comparaîtra devant le Seigneur. A ce moment, les 
résultats de sa vie tout entière seront revus. Évidemment, il 
ne s’agira pas d’établir une longue liste de péchés. Le sang de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu 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 atteignions. Mais ne 
prenons pas ce point à la légère. Ce sera un moment tragique. Le 
Jour du Jugement doit impressionner le croyant et le pousser à 
faire l’œuvre et la volonté de Dieu.

Même dans ce cours, ce qui nous incite à l’étude est dû 
en partie à l’examen ou épreuve finale. Paul laisse entendre 
clairement que l’examen final devant Jésus-Christ, qui s’est 
donné pour nous, sera un moment embarrassant. Et ceci 
particulièrement pour le chrétien qui a reçu la grâce de Dieu sans 
porter de fruit.

Vous souvenez-vous notre étude dans 1 Corinthiens 3 ? Lisez 
1 Corinthiens 3.9-15. Dans un des exemples qu’il a choisis, Paul 
compare le croyant à un édifice. Christ est « le seul et unique 
fondement » de cet édifice. Ainsi, chaque croyant commence par 
le même fondement. Il commence à construire sur ce fondement. 
Il bâtit sans aucun soin ou avec la plus grande habileté ; il 
choisit bien ses matériaux ou prend ce qui est de mauvaise 
qualité. Selon l’apôtre, certains utilisent l’or, l’argent, les pierres 
précieuses alors que d’autres utilisent le bois, le foin ou le 
chaume. Pouvons-nous douter du sens de cette comparaison ? 
Alors, le message devient direct, plutôt que symbolique :

« …l’œuvre de chacun sera manifestée ; car le Jour la fera 
connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera 
de quelle nature est l’œuvre de chacun » (1 Corinthiens 3.12-13).
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Application
20 Lisez maintenant 1 Corinthiens 3.14. Si ce qui est bâti survit, 
qu’arrivera-t-il au constructeur ?

........................................................................................................

Prenez le temps de copier 1 Corinthiens 3.15 dans votre cahier.
Voici une image très claire. Chaque croyant commence son 

édifice sur Jésus-Christ, le fondement, quand il le reçoit comme 
Seigneur et Sauveur. Ses matériaux de construction proviennent 
des attitudes, des choix, des priorités, de la maturité, de la chair, du 
caractère chrétien ou du manque de caractère chrétien, des choses 
qu’il fait et 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 autres, etc.

La liste n’en finit pas. Chaque jour, nous choisissons des 
matériaux pour faire monter l’édifice. Mais le jour de l’inspection 
arrivera. L’examen de ce que nous avons bâti sera si sévère que 
l’apôtre le compare à une épreuve par le feu.

La construction qui est inutile, sans soin, qui ne correspond pas 
à l’image de Christ, qui est égoïste et charnelle, sera rapidement 
consumée. Certains chrétiens ont utilisé leur vie de manière telle 
que, lorsque leurs œuvres seront éprouvées, rien n’en restera. Leurs 
œuvres seront sans récompense. Ce sera comme s’ils n’avaient 
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jamais bâti sur leur salut. D’autres feront l’expérience de pertes, 
mais trouveront le feu sans puissance pour consumer ce qui reste des 
œuvres chrétiennes. Elles seront récompensées. Et quelle meilleure 
récompense peut-on avoir que celle de savoir que nous avons 
sagement construit sur le fondement de notre Seigneur, fondement 
qu’il nous a acquis au prix de sa vie !

En fait, chaque passage de l’Écriture qui explique comment 
Dieu veut voir la vie du chrétien fait partie des preuves du Jugement 
de Christ. Colossiens 3, Romains 14 et 1 Corinthiens 4.1-5 le 
démontrent. 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 (ou 
lisez) aux paraboles du Seigneur. Combien d’entre elles concernent 
les serviteurs à qui l’on a confié des responsabilités et qui ont 
comparu un jour devant leur maître pour en rendre compte ? Posez-
vous la question : « Cette révision des Écritures sur le jugement de 
Christ me rend-elle plus conscient de ma responsabilité, moi qui ai 
reçu un si grand salut ? »

Deuxièmement, les Écritures montrent clairement que le croyant 
qui est conscient du jugement à venir peut changer les priorités de 
sa vie afin de modifier « l’épreuve » finale. Par exemple, considérez 
le message de 1 Corinthiens 11.31-32 : « Si nous nous jugions 
nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le 
Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec 
le monde. »

Nous pouvons examiner nos vies maintenant pour les préparer 
en vue du jugement futur. Nous pouvons changer d’attitudes, revoir 
nos motivations et changer de direction dans nos activités pour nous 
intéresser aux choses qui importent le plus aux yeux de Dieu. Par-
dessus tout, nous pouvons rester ouverts au Saint-Esprit qui nous 
guidera dans une vie et un service chrétien portant des fruits.
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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 Un stimulant est quelque chose qui prévient ou nous 

empêche d’agir.
Un stimulant est quelque chose qui...............................................

 .............................................................................................
.......2 Un croyant qui ne grandit pas est souvent sujet au 

mauvais enseignement d’hommes trompeurs.
 Un croyant qui ne grandit pas  ............................................

 .............................................................................................
.......3 La lettre aux Hébreux montre que les chrétiens hébreux 

ne pouvaient recevoir de message important parce qu’ils 
étaient lents à comprendre.

 La lettre aux Hébreux montre que les chrétiens hébreux ne 
pouvaient recevoir de message important parce que  .........

 .............................................................................................
.......4 Le croyant est mis à part par Dieu afin de devenir à 

l’image de son Fils.
 Le croyant est mis à part pour Dieu afin de  .......................
 .............................................................................................

.......5 Le salut d’un croyant sera jugé au Tribunal de Christ.
 Le...........…...................d’un croyant sera jugé au Tribunal 

de Christ.
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CHOIX ALTERNATIF. Quand Christ reviendra et que les 
œuvres du chrétien seront éprouvées, celles qui sont éternelles 
demeureront tandis que celles qui sont temporelles seront 
consumées
Écrivez la lettre E devant les œuvres qui sont éternelles.
Écrivez la lettre T devant les œuvres qui sont temporelles.
....... 6  Désir de grandir au-delà de l’enfance spirituelle
....... 7  Juger un frère ou une sœur en Christ
....... 8  Être attentif aux flatteries des hommes
....... 9  Être finalement conforme à l’image de Christ
.......10  Vivre selon la Parole de Dieu
...... 11  Amasser des trésors sur la terre
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
12 Quel est le nom du lieu où les œuvres du croyant seront jugées 
et récompensées ? ...........................................................................
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réponses aux questions de la leçon
 1 Votre propre évaluation.
11 c) non pas à l’aventure.
 2 d) À l’état d’homme fait.
12 Son corps
 3 c) distinguer entre le bien et le mal.
13 c) Toute œuvre bonne
 4 Entraînent les autres dans l’erreur par le moyen de la ruse.
14 Voici un exemple de réponse : Dieu a projeté que ceux qu’Il 
connaissait déjà soient comme son Fils, afin que son Fils soit le 
premier parmi de nombreux frères.
 5 Les premières leçons du message de Dieu.
15 À l’image du Seigneur.
 6 c) Son cœur
16 a) Christ.
 7 a L’espérance qui s’attache à son appel.

b La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints 
c La grandeur surabondante de sa puissance

17 Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
 8 Afin que celui qui sert Dieu soit pleinement qualifié et équipé 
à faire de bonnes œuvres.
18 a) Celui qui sème peu.
 9 a) La couronne de la justice.
19 c) le Seigneur.
10 Une stricte discipline.
20 Il recevra une récompense.
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Les éléments 
qui favorisent la 
maturité chrétienne

Que peut faire un ouvrier sans ses outils ? Quelle que soit 
la beauté des plans d’une maison, quelle que soit la qualité des 
graines à semer, l’ouvrier doit avoir des outils pour faire son 
travail.

La maturité chrétienne est, comme nous l’avons vu, un but 
pour le croyant. La Bible nous donne de nombreuses motivations 
pour la croissance. Grandir en Christ vous permet d’assurer les 
privilèges et les responsabilités d’adulte. La croissance vous 
empêche d’être mené ici et là comme un enfant. Les chrétiens 
adultes peuvent recevoir l’enseignement que le Saint-Esprit veut 
leur prodiguer. Cet enseignement leur permet d’être utiles et de 
tendre à l’image de Christ. Le chrétien adulte doit se souvenir de 
l’examen final à passer devant le Seigneur.

Le problème est d’atteindre ces buts. Nous devons devenir un 
bel édifice pour Dieu. Nous devons être un champ qui rapporte. 
La responsabilité d’adulte sur le plan familial est une position 
à atteindre. Mais comment y parvenir ? Cette leçon traite des 
étapes pratiques permettant d’atteindre ces objectifs. Le plan 
suivant présente les actions et les attitudes humaines que Dieu 
peut utiliser pour nous amener à l’image de son Fils.
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plan de la leçon
Une entière consécration à Jésus-Christ
La croissance par l’étude de la Bible et la vie quotidienne
La puissance spirituelle de la prière
La reconnaissance du service sous la direction de Christ 
 Une vie sanctifiée
 Vivre par la volonté
Comprendre les ministères du Saint-Esprit
La coopération avec la direction du Saint-Esprit
Les relations avec les autres chrétiens
 L’aide mutuelle et la croissance
 Partager sa foi avec les autres

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Expliquer la relation entre notre position et celle de Christ.
 ● Démontrer comment la Bible peut nous garder de pécher 

contre Dieu.
 ● Décrire les résultats de la prière des croyants dans Actes 4.24-

31.
 ● Prendre Colossiens 1.10 pour décrire la vie et les œuvres du 

croyant.
 ● Relever comment le péché du croyant affecte sa maturité 

chrétienne.
 ● Montrer comment nous devons lier notre volonté à celle de 

Dieu pour croître en Christ.
 ● Lier le ministère de vérité du Saint-Esprit à la croissance en 

Christ du croyant.
 ● Décrire la coopération du croyant avec l’Esprit et la lier à sa 

croissance spirituelle.
 ● Expliquer pourquoi Christ a placé des pasteurs dans l’Église.
 ● Donner quatre directions qui aident le chrétien à témoigner.

106 M a t u r i t é  c h r é t i e n n e



exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles données dans ce manuel.
3. Cherchez dans votre cahier le tableau que vous avez fait à la 

Leçon 2. Sous la colonne Spirituel, notez les versets qui vous 
sont du plus grand profit pour votre croissance spirituelle

4. Faites le contrôle personnel à la fin de la leçon et comparez 
avec soin vos réponses à celles qui sont données dans ce 
manuel. Révisez les points relatifs à vos réponses fausses.

mots-clés
appel prévaloir
arme réagir
audience remarquable
direction sacré
évident lentille
excellent vital
outil
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développement de la leçon
Je désire vous parler, dans cette leçon, d’outils simples et 

pratiques. Ces outils sont les titres du plan de la leçon. Ils m’ont 
beaucoup aidé dans mes efforts vers la maturité chrétienne. 
J’aimerais suggérer que vous écriviez ces titres sur une carte et 
que vous ayez cette carte toujours sur vous. Ou alors copiez-les 
sur la première page de votre Bible. Que cette liste vous serve à 
examiner votre vie. J’espère que ces titres vous seront d’un grand 
profit.

UNE ENTIÈRE CONSÉCRATION À 
JÉSUS-CHRIST
Objectif 1. Expliquer la relation entre notre position et celle de Christ.

Nous sommes nés de nouveau par l’Esprit de Dieu. Cela peut 
arriver quand nous croyons et que nous acceptons Jésus-Christ 
comme notre Sauveur. Mais, en outre, nous devons confesser 
de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur. Vous 
souvenez-vous de ce que nous avons déjà étudié dans Romains 
10.9-10 ? « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 
tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé ».

Kurios signifie « seigneur », dans la langue originale du 
Nouveau Testament. A cette époque, on utilisait ce mot pour 
désigner une personnalité comme l’empereur romain. En réalité, 
quand le livre des Romains a été écrit, chaque citoyen romain 
devait aller une fois par an au temple. Il devait jeter de l’encens 
dans le feu en criant : « César est Seigneur ». Le mot kurios 
voulait dire roi incontesté, maître absolu. Lorsque les Juifs ont 
traduit l’Ancien Testament en grec, ils ont choisi kurios et l’ont 
utilisé là où Jéhovah apparaissait dans l’Ancien Testament.

Comprenez-vous l’importance de l’expression chrétienne : 
« Jésus est Seigneur » ? Cela veut dire que Jésus est roi, maître 
et souverain. Lorsque nous disons « Jésus-Christ est Seigneur », 
nous ne répétons pas simplement un credo. Nous disons : « Pour 
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moi, Jésus-Christ a une place unique et puissante comme maître 
et souverain de ma vie. Il est mon Seigneur ».

Lisez maintenant Colossiens 1.9-20. C’est là un magnifique 
passage qui exalte Jésus-Christ. Nous découvrons que Jésus est 
appelé « le premier-né de toute la création ». En fait, il nous est 
dit que Dieu a créé le monde par Lui.

Application
1 Lisez Colossiens 1.9-20. Écrivez la dernière phrase du verset 
18 dans votre cahier. Quelle position Jésus doit-Il occuper ?

........................................................................................................

Cette première place signifie que mes désirs, mes relations 
et ma vie elle-même doivent occuper la seconde place. Jésus 
devient une lentille par laquelle je vois ce qui m’entoure et ma 
vie personnelle. Une manière toute simple d’exprimer cela est :

CHRIST SANS CESSE AUX COMMANDES — CHRIST 
ENTIÈREMENT LE MAÎTRE

Je reçois toute instruction de Lui par le Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit dirige ma vie. Pouvez-vous prier avec moi la prière 
suivante ?

O Dieu, aide-moi à faire de Jésus-Christ, ton Fils et 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 la première place. Que 
les autres ne voient que Jésus dans ma vie. Amen.

LA CROISSANCE PAR L’ÉTUDE DE LA 
BIBLE ET LA VIE QUOTIDIENNE
Objectif 2. Démontrer comment la Bible peut nous garder de pécher 

contre Dieu.
Ma croissance chrétienne est directement liée à ces moments 

que j’ai passés avec la Parole de Dieu. La Bible est le manuel 
principal du chrétien. Il est votre arme, votre carte et votre guide, 
ainsi que votre nourriture quotidienne. Les Écritures garderont 
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votre esprit, vous donneront la lumière et organiseront votre 
vie. Nous avons déjà vu, dans 1 Pierre 2.2, que les nouveaux 
chrétiens doivent être comme des bébés qui demandent le lait 
pur de la Parole. Nous avons aussi appris dans Hébreux 5.11-15 
que, par la Parole de Dieu, nous grandissons et passons de l’état 
d’enfant à celui d’adulte.

Voyons quelques vérités sur la Parole de Dieu.

Application
2 Lisez Hébreux 4.12. D’après ce passage, la Bible est comparée 
à ………………………et elle juge …………………. ..................

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

Application
3 Lisez Jean 15.1-4. Jésus évoque le cep de vigne pour dire à ses 
disciples que, par son enseignement, ils peuvent être
a) purs.
b) adultes.
c) aimables.
d) chrétiens.

Le Psaume 119 est l’un des plus beaux passages des 
Écritures concernant la Parole de Dieu. Presque tous les versets 
contiennent une référence à la Parole de Dieu. (C’est le plus long 
chapitre de la Bible ! ) La Parole de Dieu est appelée sa Loi, ses 
Commandements, ses Statuts, ses Préceptes, etc. Maintenant, 
lisez ce psaume en entier, et répondez ensuite aux questions afin 
de vous aider à comprendre la Parole de Dieu
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Application
4 Le Psaume 119, verset 9 demande : « Comment le jeune 
homme rendra-t-il pur son sentier ? » Nous pouvons garder nos 
vies pures en 
a) lisant des livres.
b) allant à l’Église
c) obéissant aux commandements de Dieu.
5 Relisez le Psaume 119.11. Comment pouvons-nous être gardés 
de pécher contre Dieu ?

........................................................................................................

Notez cette vérité toute simple : La Parole de Dieu vous 
gardera du péché, mais le péché vous gardera loin de la Parole de 
Dieu. Sa Parole apporte aussi la direction à nos vies.

Application
6 Complétez le verset suivant (Psaume 119.105) : « Ta Parole 
est une………………… à mes pieds, et une ……………..sur 
mon sentier ».
7 Complétez le verset suivant (Psaume 119.130) : « La 
révélation de tes paroles…………………., ...............elle donne de 
………………….. aux simples ».

Vous pouvez étudier la Bible de plusieurs manières. Certains 
lisent un passage assez long des Écritures chaque jour. Une 
certaine méthode d’étude appelée « 2-2-1 » est suggérée. Vous 
commencez par la Genèse et Matthieu : deux chapitres de 
l’Ancien Testament et deux chapitres du Nouveau Testament, et 
un chapitre des Psaumes ou des Proverbes chaque jour. Une autre 
étude est appelée « l’Étude par Sujet ». Vous prenez un sujet, 
comme le Saint-Esprit, et vous étudiez tous les passages des 
Écritures s’y rapportant.

Nous avons un autre cours de Global University intitulé 
Comprendre la Bible. C’est un bon plan qui vous enseigne 
comment vous servir de la Parole de Dieu. Comprendre la 
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Bible est un cours dans cette même série du Service Chrétien. 
Peut-être serait-il bon que vous suiviez ce cours après Maturité 
Chrétienne.

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.

LA PUISSANCE SPIRITUELLE DE LA 
PRIÈRE
Objectif 3. Décrire les résultats de la prière des croyants dans Actes 

4.24-31.
La prière, c’est parler avec Dieu. C’est un privilège pour le 

croyant d’avoir un dialogue avec le Roi. La prière est un puissant 
moyen d’acquérir la maturité. Être fréquemment en communion 
avec le Père, dans la prière, 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. Il y a dix-sept mots qui traduisent 
« prière » dans les langues originales de la Bible. Chacun de 
ces mots correspond au verbe demander avec un sens défini. La 
prière peut être illustrée par un enfant qui parle à ses parents. 
En grandissant, le niveau de sa conversation s’améliore. Notre 
accent, dans cette étude, porte sur la nécessité d’être consistant 
dans notre vie de prière personnelle.

Application
8 Répondez aux questions suivantes basées sur Hébreux 11.6
a Que devons-nous avoir, quand nous venons à Dieu ?  .............
b Qui Dieu récompense-t-Il ? ......................................................
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Dieu a voulu que l’homme puisse communiquer avec Lui par 
la prière. C’est un privilège sacré et une grande responsabilité. 
Il est très important de comprendre que notre prière amène une 
différence dans nos vies et celle des autres.

Application
9 Réservez une section de deux pages dans votre cahier et 
donnez-lui le titre de « Promesses pour la Prière ». Ecrivez les 
références bibliques suivantes en laissant la place pour les écrire

PROMESSES CONCERNANT LA PRIÈRE

ÉPHÉSIENS 1.7 ; 2.18 ; 3.12 ; 3.20 ; 6.11 ; 6.18  
HÉBREUX 4.16 ; 7.25 ; 10.9 ; 10.19-20 ; 11.6   
JEAN 9.31 ; 14.13 ; 14.14 ; 15.7 ; 15.16 ; 16.24 ; 17.1-26
ROMAINS 5.8 ; 8.26 ; 12.12  
1 PIERRE 3.7 ; 4.7 ; 5.7
PHILIPPIENS 4.6 ; 4.7 ; 4.19  
PSAUMES 3.4 ; 5.3 ; 62.8

Il y a beaucoup d’autres passages sur la prière, la foi et 
les exaucements. Certains versets nous donnent des exemples 
encourageants et nous enseignent comment l’instrument de la 
prière peut jouer un rôle important dans notre croissance.

Application
10 Lisez la prière ardente dans Actes 4.24-31.
a Qui priait ainsi ?  ......................................................................
b Quels ont été les résultats de cette prière ?  ..............................

George Mueller, un grand chrétien du 18ème siècle s’est 
occupé de milliers d’orphelins. Et pourtant, il ne demandait 
jamais à personne aucune aide financière. Il priait et il était 
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pourvu à chacun de ses besoins. Cet homme de foi et de prière 
a découvert qu’il valait mieux commencer la journée par la 
lecture de la Parole de Dieu que d’essayer de la commencer par 
la prière. La lecture de la Parole de Dieu, dans l’humilité et la 
méditation, apporte la foi et la puissance, ainsi que le désir de 
prier.

Un vieux slogan chrétien dit « La prière change toutes 
choses ». Mais nous devons nous souvenir que la prière change 
aussi les gens. Pour être utilisés par Dieu, nous devons apprendre 
la leçon de la prière. C’est une leçon apprise davantage par la 
pratique que par l’étude. Le Saint-Esprit nous enseigne à prier. 
Ne vous préoccupez pas de ce que vous ne savez pas sur la prière 
— commencez à prier, et cela chaque jour.

Application
11 Lisez Daniel 6.10. En quoi la vie de prière de Daniel était-elle 
consistante ?

........................................................................................................

Il est possible de prier n’importe où et dans n’importe quelle 
position. Je peux prier pendant mes activités. Il est 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.

LA RECONNAISSANCE DU SERVICE SOUS 
LA DIRECTION DE CHRIST
Objectif 4. Utiliser Colossiens 1.10 pour décrire la vie et les œuvres 

du croyant.
La vie chrétienne conséquente demande que nous 

reconnaissions que nous sommes les serviteurs dévoués de 
Christ. Le mot conséquente est important. Il décrit un « accord », 
une « harmonie ». Notre conduite ne peut être conséquente s’il 

114 M a t u r i t é  c h r é t i e n n e



n’y a pas une logique entre ce que nous disons et ce que nous 
professons. C’est-à-dire, nous devons « pratiquer ce que nous 
enseignons ». Nous devons prouver par notre vie la foi que nous 
professons ouvertement.

Application
12 Lisez Colossiens 1.9-14. D’après le verset 1, comment le 
croyant doit-il vivre et que fera-t-il toujours ?

........................................................................................................

La phrase « lui être entièrement agréable » (Colossiens 1.10), 
souligne l’action de faire ce que le Maître désire avant même 
d’avoir reçu un ordre. Un serviteur fait ce qu’on lui demande. 
Mais le serviteur dévoué, le croyant, vit d’une manière différente 
: il voit ce qu’il doit faire et le fait avant même d’en avoir reçu 
l’ordre. Sa vie manifeste ainsi ce qu’il veut dire quand il déclare : 
« Jésus-Christ est mon Seigneur »

Application
13 Dans 1 Chroniques 11.15-19, nous lisons le magnifique récit 
des trois vaillants hommes de David. Écrivez un paragraphe 
dans votre cahier sur marcher d’une manière digne du Seigneur. 
Le Saint-Esprit peut utiliser cette histoire dans votre vie. Ne 
continuez pas sans l’avoir fait.

Lisez maintenant Colossiens 3. Si vous êtes seul, lisez-le à 
haute voix. Ce passage est un modèle de la marche chrétienne.

Rappelez-vous notre dernière étude. Être à l’image de Jésus-
Christ, c’est avoir son esprit ou son attitude (Philippiens 2.5-8). 
Cela veut dire, comme nous l’avons vu, que nous acceptons 
notre relation de serviteur envers notre Seigneur. Notre attitude à 
l’égard de cette relation s’appuie sur une reconnaissance sincère 
de notre service à Jésus-Christ. Cette reconnaissance produit non 
seulement de merveilleuses bénédictions chrétiennes, mais aussi 
une maturité qui accomplit les devoirs chrétiens. Si Jésus est 
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réellement mon Seigneur, j’accomplirai mes devoirs dans la joie 
et au mieux de mes capacités.

Une vie sanctifiée
Objectif 5. Relever comment le péché du croyant affecte sa maturité 

chrétienne.
Un autre aspect de la vie conséquente a trait à la sanctification. 

C’est là un mot important qui a trait à notre position spéciale 
vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Romains 6 est un chapitre sur ce 
sujet. La pensée dominante du passage est : « Puisque Dieu nous 
a sauvés par sa grâce et sa miséricorde, nous devons nous éloigner 
du péché ». L’apôtre enseigne ici que nous devons vivre comme 
morts aux désirs coupables que nous avions. Notre vie nouvelle est 
de vivre pour Christ.

Application
14 Lisez maintenant Romains 6.11-13. Les versets 11 et 13 
parlent de cette mort au péché, et de la vie en Christ. Selon le 
verset 13, nous devons confier notre être tout entier à Dieu en vue 
de certains desseins. Comment classer ces derniers ?

........................................................................................................

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. 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 dans 1 Jean 1.7 et 1 Jean 1.9.

Application
15 Selon 1 Jean 1.7, ce qui nous purifie de tout péché est
a) la Parole de Dieu.
b) le sang de Jésus
c) la lumière.
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16 Dans 1 Jean 1.9, citez une chose que nous devons faire et deux 
choses que Dieu fera, en ce qui concerne le péché.

........................................................................................................

Comment le péché dans la vie du chrétien a-t-il un lien avec 
sa croissance en Christ ? Il empêche cette croissance en bloquant 
le chemin vers la maturité spirituelle. Si je dois être conséquent, 
si je dois mettre en pratique ce que j’enseigne, je dois garder 
ma vie pure de tout péché. La vie sanctifiée est essentielle à la 
maturité chrétienne.

Vivre par la volonté
Objectif 6. Montrer comment nous devons lier notre volonté à celle 

de Dieu pour croître en Christ
La vie chrétienne conséquente dépend largement de l’usage 

de la volonté humaine. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous 
devons faire nous-mêmes. Nous avons déjà dit que la volonté 
humaine. C’est là que nous sommes le plus à l’image de Dieu. 
Tout chrétien doit être capable de dire « oui » en certaines 
circonstances et « non » en d’autres. Dieu promet Son aide et Sa 
puissance pour nous soutenir dans nos décisions.

Application
17 Dans chacun des passages suivants, dites en vos propres 
termes comment la volonté humaine est liée à l’action humaine. 
(J’ai cité la réponse au premier verset.)
a) Daniel 1.8 ................ Daniel avait décidé de ne pas se souiller.
b) Daniel 3.18   .............................................................................
c) Luc 15.18   ................................................................................
d) Esther 4.16  ...............................................................................

Philippiens 2.12-13 dit : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous 
avez toujours obéi, avec crainte et tremblement mettez votre salut 
en action, non seulement comme si j’étais présent, mais bien plus 
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encore maintenant que je suis absent. Car c’est Dieu qui opère en 
vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. »

Ces versets nous montrent la coopération entre Dieu et nous 
pour l’accomplissement de ses désirs à notre égard. 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.

Application
18 Un autre verset concernant cet aspect de notre croissance est 
Colossiens 3.17. Selon ce verset nous devons
a) faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ.
b) presque tout dire ou faire au nom de Jésus-Christ.
c) ne faire que ce qui est spirituel au nom de Jésus-Christ.

COMPRENDRE LES MINISTÈRES DU 
SAINT-ESPRIT
Objectif 7. Lier le ministère de vérité du Saint-Esprit à la croissance 

en Christ du croyant.
Comme 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.

Application
19 Jean 4.24 relève que Dieu est
a) comme l’homme.
b) Esprit.
c) éternel.
d) bon.

Dieu et l’homme sont semblables en ce que tous deux sont 
esprit, personnalité et intelligence. Ainsi, ils peuvent communier 
ensemble. Dieu est Esprit : le Saint-Esprit. L’homme intérieur est 
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aussi esprit. L’homme ne peut adorer Dieu que par l’esprit et la 
vérité de son être.

Nous avons déjà abordé le rôle du Saint-Esprit dans notre vie 
à la Leçon 4. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16.7-15, qu’il 
était bon qu’Il s’en aille. Bien que ceci ait choqué ses disciples, 
Jésus devait envoyer le Saint-Esprit. Dès ce moment, les 
croyants ont grandi sous l’influence de l’Esprit invisible -- et non 
de Jésus visible. Ainsi une foi grandissante devenait nécessaire. 
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. Le Saint-Esprit est la source d’énergie pour la vie 
chrétienne.

Jésus-Christ ne peut être révélé et glorifié que par le Saint-
Esprit. C’est seulement par ce même Esprit que le croyant peut 
parvenir à la maturité. Jean 16.8 nous dit que le Saint-Esprit 
montrera aux gens qu’ils ont tort quant au péché. Il leur révélera 
le bien et le jugement de Dieu.

Application
20 Quels sont, dans Jean 16.13, les ministères du Saint-Esprit à 
l’égard du croyant ?

........................................................................................................

Dans la première partie de la réponse à cet exercice, l’Esprit 
apporte au croyant la connaissance de la vérité. Dans la deuxième 
partie, Il aide le croyant à mettre la vérité en pratique (croire et 
obéir). Nous devons connaître la vérité avant de pouvoir la pratiquer, 
et sa pratique doit être ajoutée à la connaissance pour développer la 
maturité chrétienne.

Application
21 Actes 1.8 nous enseigne un autre ministère du Saint-Esprit. Il
a) détruit le péché par le feu.
b) nous pousse à adorer.
c) nous remplit de puissance pour témoigner.
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Quand vous aurez terminé ce cours, vous aurez peut-être 
envie de suivre un cours complet sur Le Saint-Esprit ou Les 
Dons Spirituels ou Les Fruits de l’Esprit. Ces cours existent et 
vous aideront à croître dans votre expérience chrétienne. Nous 
sommes limités dans ce cours pour traiter chacun de ces sujets.

LA COOPÉRATION AVEC LA DIRECTION DU 
SAINT-ESPRIT
Objectif 8. Décrire la coopération du croyant avec l’Esprit et la 

lier à sa croissance spirituelle.
Revenons à la section concernant le Saint-Esprit, dans la Leçon 

4, et revoyons quelques-unes des vérités abordées.
Maintenant que vous avez révisé ces vérités sur le Saint-Esprit, 

nous sommes prêts à étudier Ephésiens 5.18 qui dit : « Ne vous 
enivrez pas de vin ; c’est de la débauche. Mais soyez remplis de 
l’Esprit ». Ici, le mot « remplis » ne signifie pas remplis comme de 
l’eau remplit une bouteille. Ce mot vient du grec et suggère 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.

Dans Ephésiens 5.18, le mot grec signifiant « remplis » 
représente une expérience vécue moment par moment. Quand nous 
sommes remplis de n’importe quoi, nous sommes dominés par cette 
chose-là. Et ceci s’applique aussi bien à l’amour qu’à la haine, à 
l’ambition, etc. Nous avons vu, à la Leçon 4, que certaines œuvres 
mauvaises l’emportent sur nous lorsque nous nous laissons dominer 
par la nature humaine. Le croyant rempli du Saint-Esprit, lui, sera 
conduit par l’Esprit.

Galates 5.16-17 parle avec force de la nécessité de notre 
coopération avec l’autorité du Saint-Esprit : « Je dis donc : Marchez 
par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs de la chair. Car la 
chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 
la chair… ».
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Application
22 Décrivez brièvement les fruits que nous devons attendre dans 
nos vies si nous permettons à la nature divine de nous diriger 
(Galates 5.22-23).

........................................................................................................

Bien que le Saint-Esprit soit en chaque croyant, nous 
pouvons voir que le croyant individuel doit coopérer avec Lui 
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.

LES RELATIONS AVEC LES AUTRES 
CHRÉTIENS
L’aide mutuelle et la croissance
Objectif 9. Expliquer pourquoi Christ a placé des pasteurs dans 

l’Église.
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 nous faut la communion, 
l’encouragement et la contribution des autres. Dieu nous a créés 
de telle sorte qu’il nous est nécessaire de jouir de la communion 
avec les autres et avec Lui.

Application
23 Hébreux 10.24-25 nous donne des ordres sur la communion 
des croyants. Le verset 25 dit que nous ne devons pas abandonner 
l’habitude de
a) nous réunir.
b) prier.
c) lire la Bible.
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Il est merveilleux d’être entouré de nombreux croyants. Un 
rassemblement qui réunit beaucoup de chrétiens est souvent 
agréable, mais cela n’est peut-être pas possible dans votre région. 
Notre Seigneur nous a donné une promesse 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. Quand deux 
croyants prient et travaillent ensemble pour Christ, ils multiplient 
leur efficacité. (Voir Lévitique 26.8 et Deutéronome 32.30.) 
Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour répandre l’évangile 
d’une certaine manière.

Application
24 Lisez Luc 10.1. Comment étaient envoyées les premières 
équipes d’évangélisation ?

........................................................................................................

Il y a bien d’autres passages sur le principe de travailler 
ensemble pour Dieu. Voir Actes 10.23 ; 11.12 et 15.36-41. Quand 
le Saint-Esprit a séparé les gens pour le ministère et le témoignage, 
dans les premiers jours de l’église chrétienne, Il les a séparés en 
groupes de deux ou de trois, ou de quatre. Il y a une raison à cela 
: quand deux sont ensemble, ils se soutiennent. Ils s’encouragent 
et aident à s’établir l’un et l’autre. Les Écritures nous enseignent 
à croire et à demander à Dieu de nous accorder un ou plusieurs 
partenaires chrétiens avec lesquels nous pourrons travailler.

L’étude biblique prend vie quand nous pouvons en parler 
et comparer nos idées avec quelqu’un. Notre témoignage est 
plus audacieux quand nous sommes deux. La vie devient plus 
conséquente quand elle est vécue devant quelqu’un.

Si vous avez le bonheur de faire partie d’une bonne église, 
vous vous trouvez dans un cadre favorable à la croissance. Dieu a 
donné des talents au sein même du corps de Christ afin de fortifier 
le croyant. Des serviteurs de Dieu qui enseignent la Parole sont un 
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don de Dieu pour notre croissance. Et même ce cours peut vous 
aider à grandir dans la foi.

Application
25 Lisez à nouveau Ephésiens 4.11-12. Pourquoi Christ a-t-Il 
donné des pasteurs à l’Église ?
........................................................................................................
........................................................................................................

En bref, le croyant est appelé à 
croître dans la communion des autres. 
Koinonia est un mot grec important 
qui apparaît souvent dans le Nouveau 
Testament. Il signifie « partager, 
communier, contribuer ». Cherchez 
les passages suivants : 1 Jean 1.3 ; 
Philippiens 1.5 ; Philémon 6, et 1 
Corinthiens 10.16-17. Dans chacun 
d’eux le mot koinonia apparaît. 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 !

Partager sa foi avec les autres
Objectif 10. Donner quatre directions qui aident le chrétien à 

témoigner.
Aucun aspect de la vie chrétienne n’est peut-être aussi 

troublant que le témoignage. 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.

Le premier et le plus grand témoignage que nous donnons 
est celui de notre vie elle-même. 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. Dans un sens, on peut dire 

GOD

KOINONIA –
TO SHARE, TO FELLOWSHIP, TO 

CONTRIBUTE
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que la vie du croyant est une Bible, la seule que certains liront 
dans leur vie !

Il y a une nette similitude entre les conditions qui empêchent 
les hommes de procréer, et les conditions qui empêchent 
les chrétiens d’aider à engendrer d’autres chrétiens. Voyons 
plusieurs de ces conditions.

1. Comme un jeune enfant ne peut avoir de bébé parce qu’il 
est trop jeune pour procréer, de même l’immaturité dans notre 
vie chrétienne entrave souvent l’efficacité de notre témoignage.

2. Tout comme la procréation demande l’union entre 
un homme et une femme (selon la Bible, dans le cadre du 
mariage uniquement), de même un croyant ne peut engendrer 
spirituellement sans une union vitale avec Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur.

3. Tout comme la maladie ou l’affaiblissement des parties 
vitales du corps empêchent la procréation, de même le péché et 
la vie dissolue altèrent le croyant au point d’affecter sa capacité 
d’engendrer spirituellement.

Application
26 Lisez maintenant, dans un esprit de prière, Colossiens 4.5-6. 
Ces versets nous donnent quatre directions toutes simples à suivre 
dans le témoignage. Faites-en une liste ici dans l’ordre où elles 
sont mentionnées.
a  ..................................................................................................
b  ..................................................................................................
c  ..................................................................................................
d  ..................................................................................................

Chacune de ces directions peut être approfondie mais nous 
sommes limités dans ce cours. Notez les passages suivants dans 
votre cahier (dans la colonne spirituel) afin d’y revenir plus tard 
au sujet du témoignage : 1 Pierre 3.15 ; Matthieu 5.13 ; Luc 
12.11-12. 
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Quand vous partagez votre foi, vous contribuez à l’affermir. 
C’est une activité qui non seulement amène les autres au 
Seigneur, mais augmente également notre propre maturité 
spirituelle.
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contrôle personnel
COMPLÉTER. Puisque notre efficacité pour Dieu et notre 
croissance dépendent de la manière dont nous nous servons des 
outils que Dieu nous a donnés, il serait bon de vous examiner sur 
ces points. Complétez le tableau suivant en marquant S Si vous 
utilisez souvent « l’outil » mentionné ; M pour moyennement ; P 
pour peu, et C si un changement s’impose.

S M W N

1.	 ENTIÈRE	CONSÉCRATION	À	JÉSUS-CHRIST
2.	 	ÉTUDE	BIBLIQUE
3.	 PRIÈRE
4.	 VIVRE	COMME	UN	SERVITEUR	DE	CHRIST
5.	 SOUMISSION	AU	SAINT-ESPRIT
6.	 RELATIONS	AVEC	D’AUTRES	CHRÉTIENS
7.	 TÉMOIGNAGE

VRAI/FAUX. Écrivez la lettre V devant chaque phrase exacte. 
Écrivez la lettre F si la phrase est fausse.
......  8  Dieu pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute 

action mauvaise, que nous confessions nos péchés ou pas.
......  9  Selon George Mueller, un grand homme de prière, il est 

préférable de commencer la journée par la prière que par 
la lecture de la Parole de Dieu.

...... 10  La sanctification concerne la relation entre le croyant et 
la sainteté de Dieu.

CHOIX MULTIPLE. Une seule réponse exacte figure pour 
chaque question. Entourez d’un cercle la lettre qui correspond à 
cette réponse.
11 Avec lequel des concepts suivants le mot koinonia est-il lié, 
dans le texte original du Nouveau Testament ?
a) Spirituel par opposition à ce qui est charnel
b) Communion, partage, contribution
c) La croissance par la souffrance
d) Le plan de la Parole de Dieu
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RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
12 Il y a des conditions qui empêchent les hommes de procréer et 
qui peuvent être comparées à celles qui empêchent les chrétiens 
d’engendrer d’autres chrétiens. Donnez-en deux.

........................................................................................................

........................................................................................................
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answers to the study questions
 1 La première place en toutes choses.
15 b) Le sang de Jésus.
 2 Une épée à double tranchant ; les désirs et les pensées du 

cœur.
16 Nous devons confesser nos péchés, et Dieu pardonnera nos 

péchés et nous purifiera de tout mal.
 3 a) Purs.
17 a Voir l’exemple.

b Trois hommes décidèrent de ne pas adorer les idoles (les 
dieux païens).

c Un homme décida d’aller vers son père.
d Une femme décida d’aller trouver le roi.

 4 c) Obéissant aux commandements de Dieu.
18 a) Faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ.
 5 En gardant la loi de Dieu dans notre cœur.
19 b) Esprit.
 6 Lampe, lumière.
20 La révélation de la vérité, et la direction dans la vérité
 7 Éclaire, la sagesse.
21 c) Nous remplir de puissance pour témoigner.
 8 a La foi.

b Ceux qui le cherchent.
22 Le fruit du Saint-Esprit.
 9 Copier ces références bibliques.
23 a) Nous réunir.
10 a Les croyants.

b Le lieu fut ébranlé ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 
et ils annonçaient la Parole de Dieu avec hardiesse.

24 Deux par deux.
11 Daniel priait chaque jour.
25 Afin de préparer les enfants de Dieu au travail du service 

chrétien.
12 Il doit vivre comme le Seigneur le désire et faire toujours ce 

qui Lui est agréable.
13 Votre paragraphe sur la manière de marcher à la gloire du 

Seigneur.
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26 a Se conduire avec sagesse.
b Racheter le temps.
c Avoir des paroles agréables et accompagnées de grâce.
d Savoir comment répondre à chacun.

14 Offrir nos membres comme armes pour la justice.
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LE
Ç

O
N7 Au-delà des vérités 

fondamentales

Ne vous êtes-vous jamais perdu ? Peut-être était-ce en 
forêt, dans la campagne ou dans une ville inconnue ? Vous 
avez continué à marcher puis, repassant à un endroit que vous 
reconnaissiez, vous avez soudain réalisé votre erreur : vous 
veniez de tourner en rond. Au lieu d’avancer, vous aviez décrit 
un cercle.

Vous pouvez agir de même dans la vie chrétienne. Beaucoup 
de croyants refusent de croître. D’autres ne semblent pas trouver 
leur chemin. Ils veulent avancer mais tournent en rond. La Parole 
de Dieu enseigne aux chrétiens un principe très important. Nous 
devons établir ce que nous avons appris et ensuite aller de 
l’avant. Nous ne devons pas répéter sans cesse la même leçon. 
Ne restons pas à l’étape de l’enfance. Le fondement de notre 
expérience chrétienne doit être fermement établi. Ensuite, nous 
devons commencer à bâtir au-delà des vérités fondamentales.
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plan de la leçon
La maturité : construire et prendre le départ
 Voir le but
 Savoir comment atteindre le but
 Prendre le départ : une nécessité pour celui qui veut arriver
Six pierres dans notre fondement
 Conditions pour devenir chrétien

 Se repentir d’œuvres inutiles
 Croire en Dieu

 Pratiques dans la vie chrétienne
 L’enseignement des baptêmes
 L’enseignement de l’imposition des mains

 Images de l’avenir
 La résurrection des morts 
 Le Jugement éternel

Résumé

objectifs de la leçon
À la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Décrire la foi qu’exige la maturité chrétienne.
 ●  Démontrer que le procédé de la croissance spirituelle du 

croyant s’ajoute à ses propres efforts.
 ●  Identifier tout ce que le croyant doit avoir dans sa vie avant 

d’abandonner quoi que ce soit pour aller vers la maturité 
chrétienne.

 ●  Définir le mot « Catéchisme » en expliquant sa relation avec 
notre expérience chrétienne.

 ● Décrire la sorte de repentance nécessaire au salut.
 ●  Montrer ce que reçoit quiconque croit au Fils de Dieu.
 ●  Présenter le but de notre baptême dans le Saint-Esprit.
 ● Décrire les bénédictions et responsabilités qui accompagnent 

la pratique de l’imposition des mains.
 ● Relever la garantie que les croyants ressusciteront.
 ●  Expliquer pourquoi notre foi dans le sacrifice de Christ nous 

délivre du châtiment de la mort éternelle.
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exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Cherchez dans le glossaire les définitions des mots-clés que 

vous ne comprenez pas.
3. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles données dans ce manuel.
4. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et comparez 

avec soin vos réponses à celles qui sont données dans ce 
manuel. Révisez les points relatifs à vos réponses fausses.

5. Complétez la Section 2 (Leçons 5-7) dans votre rapport 
de l’étudiant, puis retournez la feuille de réponses à votre 
instructeur de Global University.

mots-clés
doctrine ordonner
exiger pénitence
fondement résurrection
garantie
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développement de la leçon

LA MATURITÉ : CONSTRUIRE ET 
PRENDRE LE DÉPART

Plusieurs fois, nous avons évoqué Hébreux 5.11-14 dans 
notre étude. Ici, en écrivant à un groupe de chrétiens du premier 
siècle, l’auteur parle de leur immaturité. Il désirait leur enseigner 
d’importantes vérités. Mais ces vérités ne pouvaient être reçues 
parce que ces chrétiens n’avaient pas grandi au-delà de l’enfance. Il 
leur disait qu’il lui fallait enseigner sans cesse les premières leçons 
du message de Dieu. Ils ne s’étaient point servis de la Parole de 
Dieu pour grandir, mais se nourrissaient seulement de lait.

Voir le but
Objectif 1. Décrire la foi qu’exige la maturité chrétienne.

Hébreux 6.1 poursuit la discussion sur la marche en avant et 
dit ceci : 

C’est pourquoi, laissant l’enseignement élémentaire de la 
parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de 
nouveau le fondement : repentance des œuvres mortes. 
Le mot original qui est traduit par perfection signifie : « un 

âge atteint ou un état d’adulte ».

Application
1 D’après Hébreux 6.1, qui est-ce qui détermine notre maturité ?  

........................................................................................................

Quel progrès pourrait-on faire sur un bâtiment si les ouvriers 
travaillaient sans cesse au fondement ? Aucun ! La question 
est ridicule. De même aucun professeur ne peut atteindre son 
objectif s’il doit revenir sur les bases de son enseignement jour 
après jour.
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Les grands maîtres, à l’époque du Nouveau Testament, 
divisaient leurs élèves généralement en trois groupes : (1) les 
débutants, (2) ceux qui faisaient quelques progrès, (3) ceux qui 
faisaient de grands progrès. Le but du croyant est d’appartenir au 
groupe de ceux qui croissent vers la maturité, ceux qui n’ont pas 
besoin de revenir sans cesse sur les premières leçons. Ceci doit 
être votre désir. Vous devez souhaiter aller de l’avant.

Nous avons étudié ce but de la maturité sous plusieurs angles. 
Nous devons devenir comme Jésus-Christ, accepter notre rôle 
sous sa seigneurie. Nous devons grandir dans la compréhension, 
être parfois un maître, plutôt que de nous laisser sans cesse 
instruire. Souvenez-vous que la maturité chrétienne ne parle 
pas d’une connaissance parfaite. Ce n’est pas une conduite 
sans péché. Elle demande une foi croissante et responsable. 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.

Savoir comment atteindre le but
Objectif 2. Démontrer que le procédé de la croissance spirituelle 

du croyant s’ajoute à ses propres efforts.
« C’est ce que nous ferons si Dieu le permet », écrivait 

l’auteur de l’épître aux Hébreux 6.3. Notez que ce passage 
comprend aussi l’auteur. Son but était d’aller de l’avant, et pas 
seulement d’exhorter les Hébreux à le faire.

Un point important doit être relevé dans le texte original 
d’Hébreux 6.1. Le mot traduit par « tendons vers » vient du grec 
phero. Il signifie « porter ». Ici, il est au passif et veut dire : « 
Laissons-nous porter » vers l’enseignement d’adulte.

Deux enseignements importants découlent de cette étude de 
mot. Tout d’abord, aller de l’avant ne se réalise pas par l’effort 
personnel uniquement. La maturité chrétienne est atteinte sous 
la direction du Saint-Esprit. Nous avons étudié cela à différentes 
reprises. Le point clé de ce passage est relatif à notre soumission 
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personnelle à une influence active. La puissance de Dieu travaille 
déjà à notre croissance. Nous devons seulement nous rendre 
disponibles et coopérer avec Lui.

La perfection ou maturité chrétienne serait inaccessible si 
nous devions l’atteindre par nous-mêmes. Mais, Hébreux 6.1 et 
bien textes bibliques nous disent que nous serons « portés » vers 
ce but.

Avez-vous jamais essayé de ramer contre le courant ? C’est 
très difficile. Dans un sens, le croyant doit remonter le courant 
de ce monde. Mais, en ce qui concerne les questions 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.

Application
2 Selon Hébreux 13.21, qui vous donne tout ce dont vous avez 
besoin et pourquoi ces choses vous sont-elles données ?

........................................................................................................

........................................................................................................

Ce passage explique que l’une des raisons importantes de 
notre marche en avant est que Dieu peut faire « en nous ce 
qui lui est agréable ». Le but est notre maturité, la gloire et le 
dessein de Dieu !

La deuxième chose que nous devons apprendre de l’étude 
du mot phero dans Hébreux 6.1, est que ce verbe grec est utilisé 
sous une forme qui montre une action continue. « Etre porté » 
par l’influence active du Saint-Esprit est une action constante. 
Elle ne survient pas à travers une crise particulière. La maturité 
en Jésus-Christ ne nous vient pas en une seule fois. Il est vital 
que vous le sachiez. Le but de l’action du Saint-Esprit est la 
croissance spirituelle jusqu’à une complète maturité. De la même 
manière, notre consécration doit être constante et continue. Nous 
pouvons ainsi traduire ce passage : « Continuons à nous laisser 
porter vers le but de la maturité ».
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Prendre le départ : une nécessité pour celui 
qui veut arriver
Objectif 3. Identifier tout ce que le croyant doit avoir dans sa vie 

avant d’abandonner quoi que ce soit pour aller vers la 
maturité chrétienne.

Nous attachons une barque à un arbre afin qu’elle ne parte 
pas avec le courant. Mais nous devons détacher la barque 
afin de pouvoir partir nous-mêmes. Ne serait-il pas drôle 
de voir quelqu’un ramer sans avoir larguer l’amarre de son 
embarcation ? Il n’irait nulle part ! Il faut quitter un endroit afin 
d’arriver à un autre.

Cette illustration vous paraît peut-être cocasse. « Personne 
ne serait aussi ridicule », dites-vous. Et pourtant, cela arrive 
avec certains chrétiens. Chaque croyant sait qu’il doit aller vers 
la plénitude de la maturité chrétienne. La stature parfaite de 
Jésus-Christ est le but de sa vie. Malgré cela, plusieurs croyants 
travaillent encore à la pose des fondations de leur vie chrétienne. 
Ils continuent à se nourrir des premiers enseignements.

Remarquez l’expression d’Hébreux 6.1, « sans poser de 
nouveau le fondement ». Au commencement du même verset, 
l’auteur dit : « …laissant l’enseignement élémentaire de la 
parole de Christ… ». La condition nécessaire, pour progresser, 
est d’abandonner certaines choses. En grandissant, les enfants 
approchent de l’âge adulte, et doivent abandonner leurs jouets et 
leurs manières d’enfants. Ici le mot « laisser » évoque le passage 
des leçons élémentaires à une connaissance plus approfondie ; 
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comme ceux qui, à l’école, passent à un nouveau sujet ou dans 
une classe supérieure.

Il serait cependant insensé de progresser dans la construction 
d’un édifice d’une certaine hauteur, sans être certain d’avoir 
posé de solides fondations, capables de supporter le poids de 
l’ouvrage. L’auteur de l’épître aux Hébreux voulait que ses 
lecteurs prennent conscience de leur devoir de progresser. 
Ils seraient alors sensibles à la solidité des fondations de leur 
vie chrétienne. Ensuite, ils pourraient bâtir dessus plutôt que 
d’en apprendre sans cesse les bases. Dans notre étude, nous 
aborderons brièvement les vérités appelées fondamentales. Notre 
but sera que vous les établissiez dans votre propre vie. Elles vous 
sont familières, j’en suis sûr !

Application
3 Selon 1 Corinthiens 3.11, quel est le seul fondement de 
l’expérience chrétienne ?
a) La Bible
b) L’Église
c) Jésus-Christ
4 Dans Hébreux 6.1, ce que le croyant doit laisser est appelé 
le………………………du message chrétien.

SIX PIERRES DANS NOTRE FONDEMENT
Objectif 4. Définir le mot « Catéchisme » en expliquant sa relation 

avec notre expérience chrétienne.
La Bible explique clairement, dans Hébreux 6.1-3, que 

certaines doctrines sont plus fondamentales que d’autres. 
Ces doctrines sont appelées « les premières leçons » ou « les 
premières paroles » concernant Jésus-Christ. Le but, si vous vous 
en souvenez, est de marcher vers la vraie maturité chrétienne. 
Mais nous ne pouvons espérer le faire sans le sûr fondement de 
la doctrine chrétienne. Une doctrine est un principe important ou 
une croyance de la foi chrétienne. En parlant de ce fondement, 
l’auteur mentionne six doctrines.
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Application
5 Lisez attentivement Hébreux 6.1-2, puis faites la liste des 
six pierres (sujets) de ce fondement doctrinal. (Comparez 
soigneusement vos réponses à celles données.) 
a  ..................................................................................................
b  ..................................................................................................
c  ..................................................................................................
d  ..................................................................................................
e  ..................................................................................................
f  ..................................................................................................

Des écrits anciens nous apprennent que les chrétiens du 
premier siècle considéraient ces pierres du fondement chrétien 
comme un catéchisme. Un catéchisme est composé des points 
élémentaires de la doctrine chrétienne enseignés à un nouveau 
chrétien pour le préparer au baptême. Personne ne peut suggérer 
que ces pierres forment tout l’enseignement initial important 
destiné au chrétien. Et pourtant, elles représentent le fondement. 
Vous pouvez voir que ces pierres sont divisées en trois groupes 
de deux. Le fondement est posé afin de devenir chrétien. Les 
deux pierres suivantes sont les exemples des pratiques dans la 
vie chrétienne. Les doctrines concernant l’avenir composent le 
troisième groupe. Nous les étudierons dans cet ordre.

LA RÉSURRECTION 
DES MORTSIMAGES DE L’AVENIR

PRATIQUES DE LA VIE COURANTE

CONDITIONS POUR DEVENIR 
CHRÉTIEN

LES BAPTÊMES

SE REPENTIR

LE JUGEMENT 
ÉTERNEL

L’IMPOSITION DES 
MAINS

CROIRE EN DIEU

Conditions pour devenir chrétien
Se repentir d’œuvres inutiles
Objectif 5. Décrire la sorte de repentance nécessaire au salut.
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Pour devenir chrétien la première pierre fonda¬mentale est 
la « repentance des œuvres mortes » (Hébreux 6.1). C’est là un 
acte de repentance. Metanoein est le mot grec pour « repentance » 
dans ce verset. Ce verbe grec a un sens clair et défini tout au long 
de l’histoire de la langue. Il signifie « changer d’avis ». C’est très 
important. La repentance, dans le Nouveau Testament, souligne la 
décision plutôt que les sentiments. Certaines personnes voient la 
repentance comme un sentiment --verser des larmes, etc. D’autres 
voient en elle un rite religieux comme « faire pénitence ». Il 
est possible de pleurer et de faire pénitence sans se repentir. La 
repentance est une décision intérieure ferme — un changement 
d’esprit, d’avis.

Le mot traduit par repentance, dans l’Ancien Testament, signifie 
littéralement « tourner », ou « se retourner », ou « se détourner ». 
Le terme employé dans le Nouveau Testament souligne la décision 
intérieure et le mot de l’Ancien Testament souligne l’action 
extérieure. Juxtaposez ces deux vocables, et la repentance devient 
« un changement intérieur qui conduit à l’action extérieure de 
se retourner pour aller dans l’autre sens ». Par cette action, nous 
prenons une direction toute nouvelle. Cette repentance est nécessaire 
au salut.

Application
6 Cherchez Luc 15 et lisez les versets 11-32. Vous aimerez cette 
histoire, elle vous est sans doute familière. Exprimez dans vos 
propres termes la décision intérieure du fils prodigue au verset 18.

........................................................................................................
7 Lisez Luc 15.20. Comment le fils prodigue a-t-il mis en 
pratique sa décision intérieure ?

........................................................................................................

Nous avons déjà vu que le pécheur s’est détourné des 
desseins de Dieu pour sa vie. Chaque pas l’éloignait de Dieu. 
L’homme pécheur doit changer de deux manières : changer son 
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esprit et changer sa direction. Il doit se détourner de son péché 
pour se tourner vers Dieu.

Lisez Matthieu 27.3-4. Ici, il est question du repentir de 
Judas, mais ce n’est pas le mot grec dont nous avons parlé. C’est 
un mot qui signifie : « être désolé, se sentir triste, angoissé ». 
Apparemment, Judas n’a pas changé d’attitude intérieure ou 
extérieure. Le verset suivant dit qu’il « alla se pendre ».

Application
8 Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus-
Christ. Il a prêché un baptême particulier. Selon Marc 1.4, qu’a-t-
il dit aux gens de faire concernant leurs péchés ?
a) De se détourner de leurs péchés
b) D’apprendre les voies de Dieu
c) De regretter leurs péchés et d’en pleurer
9 Lisez Marc 1.15. D’après la prédication de Jésus, que devons-
nous faire de nos péchés ?
........................................................................................................

Partout, dans le Nouveau Testament, la repentance est la 
première réaction que l’homme doit avoir à l’égard de l’évangile. 
Dieu l’exige. Vous pouvez écrire dans votre cahier quelques 
autres passages qui donnent le même enseignement : Actes 2.37-
38 ; Actes 20.20-21 et Luc 13.3.

Il est important de noter que cette première pierre, dans notre 
fondement chrétien, décrit une certaine repentance. C’est une 
repentance des œuvres mortes ou inutiles. Vous savez que le 
monde est « religieux ». Chacun adore quelque chose. Et il y a 
de nombreuses « œuvres religieuses ». Les gens espèrent gagner 
la faveur de dieux divers par des œuvres religieuses. Ce sont des 
œuvres mortes, inutiles.
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Application
10 Selon Éphésiens 2.1, qu’est-ce qui amène la mort spirituelle 
chez l’homme ?

........................................................................................................

Colossiens 2.13 dit : « Vous qui étiez morts par vos 
offenses… » Les actes de l’homme le séparent de Dieu. Alors 
que ces actes ont une forme, ils manquent de puissance pour 
répondre aux besoins humains—ils parviennent encore moins à 
satisfaire un Dieu Saint.

Croire en Dieu
Objectif 6. Montrer ce que reçoit quiconque croit au Fils de Dieu.

La deuxième pierre des conditions fondamentales, pour qui 
veut devenir chrétien, est de « croire en Dieu » (Hébreux 6.2). 
Jésus a dit dans Jean 6.47 : « …celui qui croît a la vie éternelle 
». Croire, c’est placer notre confiance dans quelqu’un ou quelque 
chose. Hébreux 11.1-2 nous dit : 

Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. C’est à cause 
d’elle que les anciens ont reçu un bon témoignage.
L’une des meilleures explications des Écritures sur 

l’importance de croire en Christ, pour la vie chrétienne, se trouve 
dans Jean 3.14-21. Il a aidé de nombreux croyants, dans le 
monde entier.

Application
11 Que reçoit celui qui croit au Fils de Dieu ?

........................................................................................................
12 D’après Jean 3.18, pourquoi une personne est-elle jugée ?
a) A cause de ses péchés.
b) Parce qu’elle ne fait pas partie de l’Église.
c) Parce qu’elle n’a pas cru au Fils unique de Dieu.
d) Parce qu’elle n’accomplit pas des œuvres de justice.
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Dans la langue originale, l’expression « croire en Dieu » 
suggère l’idée d’être dirigé vers Dieu. Notre foi est orientée vers 
Dieu. Le temps du verbe suggère que nous nous appuyons sur 
cette décision.

Un grand missionnaire, occupé à traduire l’Évangile de 
Jean dans la langue d’une tribu parmi laquelle il travaillait, ne 
pouvait trouver un mot pour exprimer le verbe croire. (Vous 
savez sûrement combien de fois le verbe croire apparaît dans 
l’Évangile de Jean !) Que faire ? Un jour, un ami vint voir ce 
missionnaire. Il était épuisé à cause d’un dur labeur sous le chaud 
soleil. Il tomba sur une chaise et utilisa un mot de sa langue 
qui signifiait : « Je mets tout mon poids sur cette chaise. Je suis 
incapable de me soutenir. » Immédiatement, le missionnaire 
s’écria : « Voilà le mot qui convient ». Avait-il raison ? Je le 
pense. La foi, c’est placer tout notre poids et notre espérance en 
Jésus-Christ, Lui qui est le Fils de Dieu et notre Sauveur.

Pratiques dans la vie chrétienne
Notre deuxième groupe de vérités fondamentales concerne 

les ordonnances données par Dieu—les pratiques consacrées 
dans l’église chrétienne. Certaines sont appelées principes ou 
sacrements. Un sacrement a été donné par Dieu à l’église en vue 
d’une pratique régulière ; la Sainte-Cène ou Communion en est 
un, par exemple.

L’enseignement des baptêmes
Objectif 7. Présenter le but de notre baptême dans le Saint-Esprit.

D’après Hébreux 6.2, l’enseignement des baptêmes est une 
partie essentielle de notre fondement chrétien. Il y a plusieurs 
baptêmes dans les Écritures. Ce sont le baptême de Jean comme 
signe de repentance, le baptême de Christ, et le baptême de 
la souffrance. Le chrétien est concerné par trois baptêmes 
fondamentaux : (1) Le baptême dans le corps de Christ, par 
la nouvelle naissance ; (2) Le baptême d’eau, comme preuve 
extérieure de son expérience en Jésus-Christ ; (3) Le baptême 
du Saint-Esprit. Traiter minutieusement ce sujet donnerait 
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une étude beaucoup plus étendue que ce cours La Doctrine 
Chrétienne traite spécifiquement de ce problème, et nous vous 
recommandons vivement de l’examiner. Cependant, au travers de 
ce cours, Maturité Chrétienne, vous obtiendrez un minimum de 
connaissance sur cette vérité fondamentale.

Application
13 Le baptême dans le corps de Christ, par la nouvelle 
naissance, est le sujet traité dans 1 Corinthiens 12.11-13. Selon 
ce passage, nous avons tous été………………………………. 
pour………………………………………………………………. .

Soulignez dans votre Bible l’expression un seul et un dans 1 
Corinthiens 12.11-13.

Un passage important que nous ne devons pas oublier 
concernant le sujet de l’union de tous les croyants en Christ est 
Galates 3.26-28 : 

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus : 
vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 
ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, 
vous êtes un en Jésus-Christ. 
Le deuxième baptême que nous devons connaître est plus 

facile à comprendre. Il est physique. Je parle du baptême d’eau 
auquel se soumet le croyant. Tous les chrétiens s’accordent pour 
dire que le baptême doit avoir un sens. Il ne doit pas être un rite 
vide de signification (comme serait le baptême d’un incroyant). 
Le croyant est né de nouveau, par une œuvre intérieure et 
invisible. Mais la personne qui fait l’expérience de cette œuvre 
reçoit l’ordre de la manifester de manière physique en se faisant 
baptiser dans l’eau.

Application
14 Lisez Actes 2.38. A l’aide de ce passage, expliquez pourquoi 
le baptême d’eau est nécessaire pour le croyant.

........................................................................................................
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15 Selon 1 Pierre 3.21, le baptême n’est pas la purification « de la 
souillure de la chair ». Que représente l’eau du baptême, d’après 
ce passage ?

........................................................................................................

Aucun verset n’illustre mieux que Romains 6.1-4 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 entrons 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. « Nous avons donc été 
ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme 
Christ est ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, 
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » A 
nouveau, je vous recommande d’étudier ce sujet en détail.

Le troisième baptême que nous devons connaître est celui 
que Jésus a promis à ses disciples : « Car Jean a baptisé d’eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-
Esprit » (Actes 1.5). Jean avait prophétisé ce baptême dans 
Matthieu 3.11-12 : « Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi … Lui vous baptisera d’Esprit Saint et de feu. » Dans Actes 
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 dans le Saint-Esprit de plusieurs manières. Dans 
Joël 2.28-29, il est question de répandre le Saint-Esprit ; dans 
Ephésiens 5.18, d’être remplis ; dans Osée 6.3, de la pluie du 
printemps, ainsi que dans Jacques 5.7. Les passages suivants 
nous parlent d’autres croyants (en dehors des premiers disciples) 
qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit : les Samaritains dans 
Actes 8.14-17, l’apôtre Paul dans Actes 10.44-48, et les disciples 
d’Éphèse dans Actes 19.1-7. Le baptême du Saint-Esprit a pour 
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but d’exalter Christ, de produire des dons et fruits spirituels dans 
notre vie et de nous revêtir de puissance pour le service de Dieu.

L’enseignement de l’imposition des mains
Objectif 8. Décrire les bénédictions et responsabilités qui 

accompagnent la pratique de l’imposition des mains.
Une autre pratique chrétienne que la Parole de Dieu considère 

comme une vérité fondamentale est la doctrine de « l’imposition 
des mains » (Hébreux 6.2). Dans la pratique juive de l’Ancien 
Testament, ce rite était utilisé pour transférer symboliquement 
la culpabilité de l’homme sur l’animal. Il était aussi utilisé pour 
transférer une bénédiction à une personne, ou pour manifester 
sa consécration à un service particulier. La pratique des deux 
dernières coutumes s’est poursuivie dans le Nouveau Testament. 
Voyons-les brièvement.

Jésus 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).

Application
16 D’après Jacques 4.14, 15, quelle bénédiction le malade reçoit-
il lorsque les anciens de l’église l’oignent d’huile et prient pour 
lui ?

........................................................................................................

L’imposition des mains était utilisée pour mettre à part une 
personne qui se donnait à un service particulier. Ceci est appelé 
parfois l’ordination. « Ordonner » signifie simplement placer 
quelqu’un dans une position officielle ou lui accorder une 
responsabilité.
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Application
17 Lisez Actes 6.1-6. Au verset 6, quels étaient ceux que l’on mit 
à part en vue d’une tâche particulière, et cela en leur imposant les 
mains ?
a) Les apôtres
b) Sept hommes destinés à prendre en main la responsabilité 

d’une tâche
c) Les anciens, pour l’Église
18 Lisez Actes 13.1-3. Qui demanda que deux hommes fussent 
mis à part pour un service spécial ?

........................................................................................................
19 Nommez les deux hommes de ce passage qui ont été mis à 
part au moyen de l’imposition des mains.

........................................................................................................

Le Saint-Esprit pense qu’il est important que nous ayons une 
connaissance de base de ces trois sortes de baptêmes et de la 
pratique de l’imposition des mains.

Images de l’avenir
Nous arrivons maintenant aux dernières vérités des six 

pierres fondamentales de notre doctrine chrétienne. Ce sont : la 
« résurrection des morts et le jugement éternel » (Hébreux 6.2). 
Ces vérités prises ensemble soulignent la permanence de nos 
actions présentes. Elles parlent du sens de notre vie ici-bas dans 
l’ordre éternel. Ce sont les pierres de base qui parlent avec force 
de la responsabilité de l’homme.

La résurrection des morts
Objective 9. Relever la garantie que les croyants ressusciteront.

Il y a toujours eu des controverses dans le monde sur 
l’enseignement de la résurrection des morts. Même à l’époque 
de Jésus, un groupe de Juifs ne croyait pas à la résurrection, 
C’est un enseignement qui place la responsabilité sur l’homme. 
Certains ne veulent pas admettre qu’il y aura une résurrection. 
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Et pourtant, tout au fond de l’esprit humain demeure l’espérance 
d’une vie après la mort.

La résurrection de Jésus-Christ est très importante pour 
chacun de nous. 1 Corinthiens 15.12-28 est un passage des 
Écritures qui montre la relation entre notre résurrection et celle 
de Jésus.

Application
20 Dites en vos propres termes, basés sur 1 Corinthiens 15.15, 
comment Paul lie la résurrection de Christ à notre propre 
résurrection.

........................................................................................................

........................................................................................................

Soulignons ce que Paul dit à ce sujet dans 1 Corinthiens 
15.20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité d’entre les morts, 
il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Dans Actes 4.2, la 
résurrection de Jésus-Christ a été prêchée comme une preuve de 
la résurrection des morts.

Application
21 Lisez 1 Pierre 1.3-5. Selon le verset 3, que reçoit le croyant 
par la résurrection de Jésus ?

........................................................................................................

Le désir principal de Paul était de « le connaître, lui, ainsi 
que la puissance de sa résurrection » (Philippiens 3.10). Nous 
aussi, nous devons avoir le désir de connaître Jésus-Christ 
dans la puissance de sa résurrection. Souvenez-vous que, dans 
Romains 6.4, même notre baptême d’eau établit un lien entre la 
résurrection de Christ et notre propre « vie nouvelle ». Que Dieu 
soit loué !
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Le Jugement éternel
Objectif 10. Expliquer pourquoi notre foi dans le sacrifice de Christ 

nous délivre du châtiment de la mort éternelle.
La résurrection des morts et le jugement éternel sont, comme 

nous l’avons dit, les deux vérités fondamentales. Actes 17.31 est 
un verset qui en parle clairement :

« Il a fixé un jour où il va jugera le monde selon la justice, 
par un homme qu’il a désigné, et il en a donné à tous (une preuve 
digne de) foi en le ressuscitant d’entre les morts. » 

Il reste devant l’homme l’opération de Dieu. Ce sera le 
jugement qu’Il prononcera par Jésus-Christ. 

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

1. Le jugement de la croix où Christ, en tant que substitut, 
a subi le jugement de Dieu que devait subir le pécheur. A ce 
jugement, le substitut a été exécuté. Ainsi tous ceux qui croient 
dans son sacrifice sont délivrés du châtiment de la mort éternelle 
(Jean 5.24).

2. Le jugement ou châtiment du croyant qui persiste dans la 
désobéissance volontaire. Nous avons vu ce point dans la section 
« Le mauvais exercice de la volonté », au cours de la Leçon 4. 
Éventuellement, il serait bon que vous révisiez cette section. 
Notez en particulier l’enseignement donné dans Hébreux 12. 
(Voir aussi 1 Corinthiens 11.31-32.)

3. Le jugement d’Israël (Ézéchiel 36.16-21).
4. Le jugement des croyants au jour du tribunal de Christ. 

Peut-être aimeriez-vous revenir à la section « Se préparer pour 
l’épreuve finale », dans la Leçon 5, et réviser l’enseignement qui 
y est apporté (voir 2 Corinthiens 5.10).

5. Le jugement des nations (Matthieu 25.31-46).
6. Le jugement des anges déchus (Jude 6).
7. Le jugement, devant le grand trône blanc qui est le lieu du 

Jugement pour le monde incroyant (Apocalypse 20.11-15).
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Ces deux dernières vérités de base sont importantes pour 
nous car elles nous aident à vivre en ayant à l’esprit des valeurs 
éternelles. Nous n’avons pas d’exercice particulier avec notre 
étude des jugements ; mais il serait bon de réviser les passages 
dont il est question ici pour conforter ces vérités.

RÉSUMÉ
Rappelez-vous que ces vérités constituent le fondement même 

de l’expérience chrétienne. Nous devons aller de l’avant vers 
la maturité, sans revenir sans cesse sur la pose de ce fondement 
comme des enfants qui construisent, renversent et recommencent 
leurs pâtés de sable. Le croyant doit cependant s’assurer du solide 
fondement de sa foi. Nous ne pouvons bâtir plus haut tant que  la 
solidité de la base n’est pas avérée, mais lorsque cette certitude 
est acquise, il est temps de passer à autre chose. Je pense que 
l’auteur de l’épître aux Hébreux montrait à ces derniers que la 
doctrine chrétienne et l’expérience chrétienne sont nécessaires à la 
croissance spirituelle.

Le brigand sur la croix, la femme samaritaine au puits de 
Jacob, l’apôtre Paul et le geôlier de Philippes — TOUS avaient 
fait des expériences différentes mais précises. Nous aussi, nous 
devons savoir que nous avons fait une véritable expérience avec 
Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. La doctrine est aussi importante. 
Il y a de nombreux chrétiens, comme Apollos dans le Nouveau 
Testament, qui enseignent la Parole sincèrement mais dont les 
connaissances doivent être complétées.

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 qui s’élève sur les 
fondations. On peut le voir et ainsi glorifier notre Père.
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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.
.......1 Si le croyant doit grandir jusqu’à l’âge adulte, il doit le 

faire par lui-même, sans aucun secours de Dieu.
.......2 Quand le croyant a établi les vérités fondamentales dans 

sa vie, il doit laisser ces vérités pour aller de l’avant en 
bâtissant dessus.

...... 3 Un catéchisme est fait de points élémentaires de la 
doctrine chrétienne enseignés à de nouveaux chrétiens 
pour les préparer en vue du baptême.

...... 4 La repentance concerne surtout un sentiment.

...... 5 La doctrine est un changement important de l’être 
intérieur qui suscite une transformation extérieure.

...... 6 Un sacrement est une pratique donnée par Dieu à l’Église 
qui doit l’observer.

...... 7 Lorsque les croyants ont accepté Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur, il n’y a plus de jugement pour eux.

8–13 Le fondement de la foi du croyant consiste en trois 
niveaux de deux colonnes chacun. Veuillez écrire dans l’ordre 
présenté dans ce cours le nom correspondant à chaque case.

Images de l’avenir  
12

 
13

Pratiques dans la vie 
courante

 
10

 
11

Conditions pour devenir 
chrétien

 
 8

 
 9

Avant de poursuivre votre étude par la Leçon 8, complétez la 
Section 2 dans votre rapport de l’étudiant, puis retournez la 
feuille de réponses à votre instructeur de GU.
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réponses aux questions de la leçon
 1 Nous-mêmes.
12 c) Parce qu’elle n’a pas cru au Fils unique de Dieu.
 2 Le Dieu de paix afin que vous fassiez sa volonté.
13 baptisés, Esprit.
 3 c) Jésus-Christ
14 Il est nécessaire parce que Dieu l’a ordonné.
 4 l’enseignement élémentaire.
15 L’engagement d’une bonne conscience envers Dieu.
 5 a Se repentir d’œuvres inutiles.

b Croire en Dieu.
c L’enseignement des baptêmes.
d L’enseignement de l’imposition des mains.
e La résurrection des morts.
f Le jugement éternel.

16 La guérison physique et le pardon des péchés.
 6 La décision d’aller vers son père.
17 b) Sept hommes destinés à prendre en main la responsabilité 

d’une tâche.
 7 En se levant pour aller vers son père.
18 Le Saint-Esprit.
 8 a) De se détourner de leurs péchés.
19 Barnabas et Saul.
 9 Nous repentir.
20 Paul déclare que, si nous ne sommes pas appelés à ressusciter, 

Christ n’est pas ressuscité non plus.
10 Ses fautes et ses péchés.
21 Une vie nouvelle avec une espérance vivante.
11 La vie éternelle.
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Leçons
8 Les manifestations de la personnalité 

chrétienne
9 Les manifestations d’un ministère efficace
10 Les manifestations d’une transformation 

spirituelle

Les preuves de la
maturité chrétienne



LE
Ç

O
N8

Les manifestations 
de la personnalité 
chrétienne

Nous arrivons à la fin de notre étude. Cette dernière partie 
concerne les manifestations de notre croissance jusqu’à la 
maturité chrétienne. Je vous ai raconté l’histoire de ces petits 
garçons qui mesuraient leur taille sur le mur. La marque 
principale représentait la taille du père. Il est normal et important 
que nous ayons des mesures précises pour comparer nos progrès.

Les Écritures contiennent de nombreux enseignements sur 
les évidences chrétiennes. Vous savez que des preuves — ou 
évidence — doivent être présentées devant un tribunal. C’est la 
preuve de la culpabilité ou de l’innocence de la personne jugée 
qui compte. Le juge ou le jury examine les preuves. Ils ont la 
responsabilité de juger si oui ou non les preuves suffisent pour 
prendre une décision.

Quelqu’un a demandé une fois : « Si vous passiez en 
jugement parce que vous êtes chrétien, y aurait-il assez de 
preuves pour vous inculper ? » C’est là quelque chose de grave, 
n’est-ce pas ? Dans un sens, le monde est comme un jury. Même 
les incroyants reconnaissent si oui ou non le chrétien pratique 
ce qu’il dit professer. Cette leçon traite des preuves les plus 
convaincantes de la vie chrétienne adulte : la manifestation, chez 
le croyant, de la personnalité de Jésus.
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plan de la leçon
Grandir à l’image de Jésus
 Revoir le but
 Les caractéristiques de la vie de Jésus
Ressembler à Jésus
 Un libre choix
 Se livrer à l’action du Saint-Esprit
 Un mode de vie

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Identifier notre modèle de croissance spirituelle.
 ●  Distinguer entre la maturité chrétienne partielle et la maturité 

chrétienne parfaite (complète).
 ● Identifier les traits du caractère de Jésus.
 ●  Expliquer pourquoi il est difficile d’être comme Jésus.
 ●  Expliquer comment le croyant peut devenir semblable à 

Jésus.
 ● Établir une relation entre le fait que le croyant se livre au 

Saint-Esprit et ressemble à Jésus.
 ●  Déterminer quel est celui qui produit chez le chrétien 

obéissant la croissance spirituelle découlant de l’attitude que 
décrivent les Béatitudes.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Cherchez dans le glossaire les définitions des mots-clés que 

vous ne comprenez pas.
3. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles qui sont données dans ce manuel.
4. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et comparez 

avec soin vos réponses à celles données dans ce manuel. 
Révisez les points relatifs à vos réponses fausses.

mots-clés
connaissance permettre intime
personnalité manifestation victorieux
observer
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développement de la leçon

GRANDIR A L’IMAGE DE JÉSUS
Objectif 1. Identifier notre modèle de croissance spirituelle

Le croyant est né de nouveau au sein d’une autre famille. 
L’esprit nouveau (la semence) en lui contient l’image de Dieu. 
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 établi un modèle en vue de la croissance spirituelle de 
chaque croyant.

Revoir le but
Objectif 2. Distinguer entre la maturité chrétienne partielle et la 

maturité chrétienne parfaite (complète).
Revoyons ensemble le but de notre croissance chrétienne. 

Romains 8.29-30 en donne l’une des meilleures explications, 
dans la Bible :

Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l’image de son Fils, afin qu’il soit le 
premier-né d’un grand nombre de frères. Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, 
il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 
Ce que nous avons déjà étudié, dans ce cours, a aidé à définir 

ce que signifie « parvenir à l’image du Fils de Dieu ». Dans cette 
leçon, nous verrons la plus belle preuve chrétienne : le reflet de 
la personnalité de Jésus dans notre propre personnalité et notre 
mode de vie.

Une autre description importante du but vers lequel nous 
tendons est présentée dans Éphésiens 4.13 :

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 du Christ.
Notez que la « connaissance du Fils de Dieu » est un facteur 

important, dans le procédé de la croissance à l’état d’adulte. Il 
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y a trois niveaux de connaissance. Nous pouvons connaître des 
faits au sujet de quelqu’un que nous n’avons jamais vu. Nous 
pouvons mieux connaître une personne en la rencontrant ; mieux 
encore, nous pouvons connaître une personne intimement, ce qui 
est le cas d’un ami proche.

Application
1 De quel niveau de connaissance Paul parlait-il dans 
Philippiens 3.10 ? (Répondez dans votre cahier, en vous 
souvenant que ce passage a été écrit en prison, vers la fin de la vie 
et du ministère de Paul.)

........................................................................................................

........................................................................................................

Comparez maintenant votre réponse à celle donnée par votre 
instructeur. Nous espérons que ce cri du cœur de Paul peut 
également illustrer le désir qui est le nôtre de connaître Christ 
intimement ; ce sera pour nous le moyen de progresser vers la 
maturité, vers la ressemblance à l’image de Christ. Nous devons 
donc rechercher cette connaissance car c’est elle qui nous aidera 
à parvenir à la maturité chrétienne.

Paul était prêt à vivre en ayant pour but constant la 
croissance et tout ce que cela comporte. Il déclare, dans 
Philippiens 3.12 : « Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix 
ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je poursuis (ma 
course) afin de le saisir, puisque moi aussi, j’ai été saisi par 
Christ-Jésus ». Pourtant, quelques versets après (Philippiens 
3.15), Paul se met dans une catégorie d’homme adulte : « Nous 
tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et 
si sur quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous 
révélera aussi ce qu’il en est ».

Ces paroles devraient nous encourager. L’apôtre Paul pouvait 
dire : « Dans un sens, je suis parfait, et pourtant je n’ai pas atteint 
le but de mon appel, je ne suis donc pas encore parfait ». Nous 
savons que nous pouvons dire d’un enfant : « François est un 
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garçon de sept ans très mûr pour son âge ». Nous voulons dire 
par là qu’en comparaison avec la croissance normale des enfants 
de son âge, il est en avance. Pourtant, comparé à des jeunes de 
vingt ans, il ne sera pas mûr. Comprenons que nous pouvons être 
mûrs, et pourtant désirer de tout notre cœur atteindre le but de 
l’image parfaite de Jésus-Christ.

Les caractéristiques de la vie de Jésus
Objectif 3. Identifier les traits du caractère de Jésus.

Jésus-Christ a vécu parmi nous. (Nous avons déjà parlé de la 
vie de Jésus ici-bas.) Il a grandi, Il a appris et s’est développé dans 
son rôle humain. Il a connu une croissance physique et mentale, en 
accord avec Dieu et les hommes (Luc 2.52). Il a accepté le rôle de 
serviteur afin d’accomplir le dessein de Dieu pour Lui. Nous avons 
étudié tout cela.

Revenez à la Leçon 2 et révisez ce qui vous y était d
Notre but est maintenant de voir ce que Jésus était dans 

sa personnalité. La personnalité, c’est le caractère conscient 
original d’une personne, ce qui la distingue des autres.

Quand nous voyons le caractère d’une personne, en paroles 
ou en œuvres, nous voyons la personne elle-même. 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.

Étudier la personnalité de Jésus demanderait une vie tout 
entière. J’espère que vous le ferez pour votre profit personnel. 
Voyons d’abord et simplement plusieurs aspects importants 
de cette personnalité. Le premier trait de Jésus était son 
désintéressement. Il a vécu sa vie tout entière à la gloire du 
Père. Jean 1.14 nous dit que, comme Jésus vivait parmi nous, « 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père ». Quand les hommes ont vu Jésus, ils ont 
vu la gloire du Père.
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Application
2 Dans Jean 14.8, Philippe demande à Jésus de lui montrer le 
Père. Jésus répond que celui qui l’a vu, a vu le Père. Que dit Jésus 
concernant ses paroles et son ministère, dans Jean 14.10 ?

........................................................................................................
3 Dans Hébreux 1.3, nous lisons que Jésus reflétait
a) une nature empruntée.
b) la gloire terrestre.
c) l’éclat de la gloire de Dieu.

Dans Hébreux 1.3, il est question de Jésus comme étant « Ce 
Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l’expression de son 
être… » Même les mauvais esprits reconnaissaient qu’Il était le Fils 
de Dieu. (Voir Matthieu 8.29, Marc 1.24, Marc 3.11, et Luc 4.41.)

Application
4 Actes 19.11-16 implique que les démons voyaient Dieu en 
Jésus-Christ et en un autre maître, simplement humain, mais qui, 
néanmoins, était une personne à l’image de Dieu. Qui était cette 
personne, simplement humaine, en qui les démons discernaient 
l’image de Dieu ?

........................................................................................................

En plus de ce désintéressement de Christ, il y avait en Lui 
deux caractéristiques importantes qui sont des modèles pour 
nous. Toutes deux sont présentées dans Philippiens 2. C’est là un 
passage que nous avons déjà étudié. Jésus y est manifesté comme 
prenant sur Lui non seulement une nature humaine mais aussi, 
par un choix délibéré, un rôle de serviteur.

Application
5 Lisez Philippiens 2.5-11. Entourez la lettre des deux 
caractéristiques de Jésus décrites au verset 8.
a) La bonté
b) L’humilité et la tolérance
c) La joie et l’amour
d) L’humilité et l’obéissance
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Ces qualités de Jésus-Christ se retrouvent tout au long de 
son ministère. Nous en trouvons de nombreuses, d’une manière 
plus indirecte, en lisant et étudiant sa vie. Celle-ci reflète 
alors l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, 
l’humilité et la discipline personnelle.

Application
6 Lisez le récit de la vie de Jésus, dans Jean 8.1-11. Donnez 
maintenant trois traits de caractère de Jésus, trouvés dans cette 
histoire.

........................................................................................................

Cet exercice est intéressant. Vous pouvez trouver bien 
d’autres récits bibliques qui vous permettront de le répéter. Les 
caractéristiques que nous venons de citer sont appelées « les 
fruits de l’Esprit ». C’est ce que nous produisons quand nous 
nous attachons à Jésus et non à notre nature humaine. Ce sont les 
fenêtres de notre âme par lesquelles Dieu se révèle au monde. 
Jésus avait toutes les fenêtres de son esprit humain ouvertes afin 
de manifester le Père au monde entier.

RESSEMBLER À JÉSUS
Objectif 4. Expliquer pourquoi il est difficile d’être comme Jésus.

Ressembler à Jésus est à la fois une chose naturelle et difficile. 
Naturel parce que la semence même ou nature de Dieu est en nous 
quand nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit. Cette semence 
manifeste l’image de Dieu en croissant. Paul a exprimé cette 
vérité : « … il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, 
selon le  dessein bienveillant de 
sa volonté » (Éphésiens 1.5). 
Difficile « Car la chair a des 
désirs contraires à l’Esprit, et 
l’Esprit en a de contraires à la 
chair ; ils sont opposés l’un à 
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l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez » (Galates 
5.17).

Un libre choix
Objectif 5. Expliquer comment le croyant peut devenir semblable à 

Jésus
Vous vous souvenez que Philippiens 2.7 dît de Jésus : « 

… il s’est dépouillé lui-même, en prenant une la condition 
d’esclave ». 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. Éphésiens 3.16, 19 donne une image vivante 
de la manière dont le croyant prend sa décision :

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. 

Application
7 Lisez maintenant Éphésiens 3.14-19. Écrivez ci-dessous 
quelques-unes des phrases de ce passage qui comprennent une 
décision de la volonté humaine. La première, par exemple, se trouve 
au verset 16 : « … qu’il vous donne … d’être puissamment fortifiés 
… » (Ne répétez pas cet exemple dans votre réponse.)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Le souhait de Dieu (par le moyen de l’apôtre) est que toutes 
les vertus et les caractéristiques présentées dans ces phrases 
soient les nôtres. Mais le choix appartient au croyant. Plus loin 
(Éphésiens 4.1), nous avons la description du véritable sujet 
: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, 
à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée ».
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La vie chrétienne a un but. Elle doit répondre à un certain 
standard. Le croyant doit cependant décider de vivre selon ce 
standard.

Application
8 Quel est ce standard, d’après la dernière partie d’Éphésiens 
4.13 ?

........................................................................................................
9 Dans Éphésiens 4.2, il y a au moins quatre traits de caractère 
que nous sommes exhortés à manifester dans notre vie. Ce sont 
les signes de la vie à l’image de Christ. Entourez les cinq lettres 
qui relèvent ces traits.
a) L’humilité
b) La foi
c) L’amour
d) La paix
e) La douceur
f) La patience

On retrouve, dans de nombreux passages de l’Écriture, 
ce principe de la volonté du croyant déterminant les traits de 
caractère qu’il laisse briller. Dès que vous en aurez la possibilité, 
lisez l’Épître aux Éphésiens en entier. Vous remarquerez combien 
de fois il est fait appel à notre volonté : « revêtir la nature 
nouvelle » (4.24), « Veillez donc avec soin sur votre conduite » 
(5.15), « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » (6.11), etc. 
Pour cette étude, nous chercherons cependant un autre verset 
encore. Ce passage nous montre que Dieu pourvoit, mais nous 
devons avoir la volonté d’agir dans notre vie afin de manifester 
la personnalité de Christ. C’est un long passage :

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 
la vie et la piété, en nous faisons connaître celui qui nous 
a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elles les 
promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont 
été données, afin que par elles vous deveniez participants 
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise ; à cause de cela même, 
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faîtes tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à 
la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de 
soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance 
la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l’amour. En 
effet, si ces choses existent en vous et s’y multiplient, elles 
ne vous laisseront pas sans activités ni sans fruit pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ (2 Pierre 1.3-
8).
Relisez maintenant ce passage en notant les mots en italiques.
Notez dans cet important passage que le croyant a la 

responsabilité d’ajouter ces traits de vertu à sa vie. Pourtant, nous 
apprenons que Dieu nous a fait don de « précieuses promesses » 
et de la « nature divine » elle-même. Vous voyez que c’est une 
coopération entre nous et le don de Dieu en nous. Ce qui nous 
permet d’être semblables à Dieu se manifeste par notre nouvelle 
naissance et notre volonté. Nous devons faire quelque chose 
pour devenir comme Jésus-Christ. 

Cet équilibre entre le don de Dieu et notre œuvre se trouve 
dans un autre passage important : 

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
avec crainte et tremblement mettez votre salut en action, 
non seulement comme si j’étais présent, mais bien plus 
encore maintenant que je suis absent. Car c’est Dieu 
qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein 
bienveillant  (Philippiens 2.12-13). 
Le salut peut être décrit comme une chose complète : 

l’achèvement du plan de Dieu pour chacun. Nous devons 
travailler, mais Dieu produit en nous la volonté et la capacité. 
Que Dieu soit loué pour ce merveilleux équilibre.

Se livrer à l’action du Saint-Esprit
Objectif 6. Établir une relation entre le fait que le croyant se livre 

au Saint-Esprit et ressemble à Jésus.
Nous avons étudié le ministère du Saint-Esprit dans les 

leçons 4 et 6. Vous vous souvenez que c’est le Saint-Esprit qui 
a permis à Jésus d’accomplir le dessein de son rôle humain. 
Jésus a été dirigé par le Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit. La 
merveilleuse person¬nalité de Jésus ne peut être la nôtre que 
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par la direction de l’Esprit dans notre vie. L’apôtre Paul écrivait 
aux Galates : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par 
l’Esprit » (Galates 5.25).

Quand le Saint-Esprit dirige la vie du croyant, Il produit en 
lui la personnalité de Christ. Ce tableau vous aidera à imaginer 
les neuf fenêtres décrites dans Galates 5.22-23 et par lesquelles 
on peut discerner le caractère chrétien.

Fenêtres décrites dans Galates 5.22–23
Amour Joie Paix

Patience Bonté Bienveillance
Fidélité Douceur Maîtrise de soi

Application
10 Écrivez ci-dessous l’ordre positif que nous recevons dans 
Ephésiens 5.18.

........................................................................................................

Souvenez-vous qu’être rempli signifie « être placé sous la 
direction de, ou l’influence de ». Plus nous laissons l’Esprit de 
Dieu diriger notre vie, plus nous ressemblerons à Jésus dans sa 
vie et sa personnalité. Prenez le temps de lire le livre des Actes 
et soulignez chaque verset qui parle de quelqu’un étant rempli du 
Saint-Esprit. Quel privilège !

Un mode de vie
Objectif 7. Déterminer quel est celui qui produit chez le chrétien 

obéissant la croissance spirituelle découlant de 
l’attitude que décrivent les Béatitude

Jésus se rendit un jour sur une colline pour instruire la foule 
qui s’y était réunie (voir Matthieu 5.1-2). Cet enseignement a 
été appelé, par des générations de chrétiens, « Le Sermon sur 
la Montagne ». Nous trouvons dans ce magnifique message de 
brèves déclarations appelées béatitudes. Béatitude est un mot 
qui signifie « bonheur suprême ». Ce que Jésus décrivait était un 
mode de vie conduisant au bonheur.
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Chacune des béatitudes de Matthieu 5.3-10 décrit une 
attitude du cœur et de la personnalité produite par le Saint-
Esprit chez le croyant qui le laisse agir. Ces attitudes amènent 
à la croissance spirituelle. Étudions-les brièvement dans un 
esprit d’examen personnel afin de voir comment nous pouvons 
soumettre nos cœurs au Saint-Esprit.

« Heureux les pauvres en esprit » (v. 3). Le Saint-Esprit nous 
aidera à prendre sans cesse conscience de nos besoins. Cette 
attitude de dépendance à l’égard de Dieu produira de riches 
récompenses.

« Heureux ceux qui pleurent » (v. 4). Ceci évoque une 
attitude de tristesse concernant tout ce qui empêche Christ d’être 
glorifié dans notre vie. C’est la sainte tristesse de la confession 
et de la repentance.

« Heureux ceux qui sont doux » (v. 5). La nature même et 
l’attitude de Jésus manifestent la soumission à la volonté de 
Dieu. L’humilité est la caractéristique du serviteur de Dieu la 
plus facilement reconnue.

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » (v. 6). Justice 
désigne ici le désir de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. 
Tout comme Jésus, le chrétien doit dire : « Voici : je viens…Pour 
faire, ô Dieu, ta volonté » (Hébreux 10.7).

« Heureux les miséricordieux » (v. 7). Voici l’attitude du 
pardon et de la grâce de Dieu. On ne peut avoir dans le cœur de 
l’amertume et la garder. C’est là aussi une qualité réelle de la vie 
de Christ.

« Heureux ceux qui ont le cœur pur » (v. 7). Si votre cœur 
humaine, votre vision de la réalité de Jésus n’en sera que plus 
grande.

« Heureux ceux qui procurent la paix » (v. 9). Voilà 
la caractéristique d’un esprit qui manifeste l’intérêt et la 
compassion pour les autres.

« Heureux ceux qui sont persécutés » (v. 10). C’est la 
qualité qui consiste à se réjouir en tout temps. le croyant peut 
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reconnaître la main d’amour du Père et sa bonté au travers de 
chacune de ses expériences.

Application
11 En relisant Matthieu 5.3-10, écrivez dans votre carnet la 
partie de chaque verset qui manifeste la manière dont Dieu 
récompensera ceux que décrivent les différentes béatitudes. (J’ai 
relevé la partie du verset 3 comme exemple.) 
Verset 3 : Le Royaume des cieux leur appartient.

Ce qui montre le mieux qu’un homme est chrétien, c’est la 
personnalité de Christ dans sa vie. La Bible nous dit que les 
croyants ont été appelés chrétiens pour la première fois dans la 
ville d’Antioche (Actes 11.26). Jusqu’alors, et pendant plusieurs 
années, on les connaissait comme « Les Gens du Chemin ». 
Antioche était la capitale mondiale de l’esclavage. Les esclaves 
portaient le nom de leur maître, suivi d’une terminaison. Peut-
être le monde incroyant voyait-il ces gens comme des « esclaves 
de Christ ». Que ce soit exact ou pas, aucun honneur n’est plus 
grand que celui d’être appelé chrétien. Nous savons que le terme 
de chrétien sert à décrire « un serviteur du Seigneur Jésus-Christ 
». Il signifie : être conforme à son image et sa nature.
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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.
.......1 Manifestation signifie une preuve connue de tous.
.......2 La connaissance de la Parole de Dieu est nécessaire pour 

devenir un chrétien adulte.
...... 3 L’apôtre Paul affirmait avoir déjà atteint la perfection.
...... 4 La personnalité est l’ensemble des aspects de notre nature 

qui nous distinguent des autres.
...... 5 Les béatitudes décrivent des attitudes du cœur et de la 

personnalité que le Saint-Esprit produit chez le croyant.
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
6 Placez une croix (X) à côté des fruits de l’Esprit que l’on 
trouve dans Galates 5.22-23.
...... a) La bonté
...... b) Les miracles
...... c) La paix
...... d) La vie
...... e) Les langues
...... f) La patience
...... g) La bénignité
...... h) La foi

...... i) La guérison

...... j) La fidélité

...... k) La douceur

...... l) La maîtrise de soi

...... m) Love

...... n) La sagesse

...... o) La joie
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7 Puisque la personnalité de Christ dans notre vie est une preuve 
de maturité chrétienne, peut-être voulez-vous vous évaluer sur les 
points suivants. Complétez le tableau en marquant B pour Bon, M 
pour Moyen, F pour Faible, et N pour Nécessité de croître.

Characteristics B M F N
L’amour  ...................................... ..... ..... ..... .....
La joie  ........................................ ..... ..... ..... .....
La paix  ....................................... ..... ..... ..... .....
La patience  ................................ ..... ..... ..... .....
La bonté ..................................... ..... ..... ..... .....
La bénignité  ............................... ..... ..... ..... .....
La fidélité  ................................... ..... ..... ..... .....
La douceur ................................. ..... ..... ..... .....
La maîtrise de soi  ...................... ..... ..... ..... .....
La connaissance ........................ ..... ..... ..... .....
La piété  ...................................... ..... ..... ..... .....
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réponses aux questions de la leçon
 1 Paul évoquait le troisième niveau, la connaissance intime. Il 

con¬naissait 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.

 7 « 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).

 2 Qu’ils venaient du Père.
 8 La plénitude de la stature de Christ.
 3 c) l’éclat de la gloire de Dieu.
 9 a) L’humilité

c) L’amour
e) La douceur
f) La patience

 4 Paul
 5 d) L’humilité et l’obéissance.
10 Être rempli du Saint-Esprit.
 6 La bonté, l’amour, et la douceur (on peut en trouver d’autres 

dans ce passage).
11 v 3: Le royaume des cieux leur appartient.
 v 4: Dieu les consolera.
 v 5: Ils recevront ce que Dieu a promis.
 v 6:  Dieu les satisfera entièrement.
 v 7:  Dieu sera miséricordieux envers eux.
 v 8: Ils verront Dieu !
 v 9: Dieu les appellera ses enfants.
 v 10: Le royaume des cieux leur appartient.
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O
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Les manifestations 
d’un ministère 
efficace

Nous avons considéré la maturité chrétienne comme étant 
le processus normal de la croissance. Ce processus peut être 
arrêté par des ennemis de la maturité intérieure et extérieure du 
croyant. Pourtant, de grandes et merveilleuses choses œuvrent 
ensemble pour amener ce dernier à maturité. « Car celui qui est 
en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 
4.4).

Nous trouvons des preuves de maturité chrétienne chez le 
croyant qui cherche à atteindre l’image de Jésus-Christ. Tout 
d’abord, il porte la ressemblance indiscutable de la famille de 
Dieu. Il commence à exprimer de plus en plus la personnalité de 
Jésus-Christ dans sa conduite et ses habitudes. Le monde dit à 
l’église : « Nous voudrions voir Jésus » (Jean 12.21). Le croyant 
adulte est alors la réponse. Des hommes et des femmes, sous la 
direction du Saint-Esprit, manifestent la vie et l’image de Jésus-
Christ. Le monde peut voir Jésus en nous.

L’œuvre du croyant est une deuxième preuve de maturité. 
Un croyant qui grandit est un croyant utile. Avec une plus 
grande maturité, il devient toujours plus apte à accepter des 
responsabilités. Son service chrétien est plus efficace. L’une 
des plus grandes joies d’un père et d’une mère est de voir leur 
enfant grandir. Ils se réjouissent de constater ses progrès, et de le 
voir apprendre un métier. C’est une marque de pleine réalisation 
quand un adulte devient responsable et efficace. Un ministère 
qui porte des fruits est une manifestation réelle de maturité 
chrétienne. C’est là une preuve que nous atteignons notre but en 
tant que croyants.
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plan de la leçon
Le ministère de Christ
 Exemple du service efficace de Christ
 La gloire du Père
Le ministère du croyant
 Accomplir le ministère de Jésus
 Manifester sa maturité par des œuvres
 Marcher selon le Saint-Esprit

objectifs de la leçon
A la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Présenter le témoignage de Jésus qui dépasse celui de Jean-
Baptiste.

 ● Expliquer la relation qui existe entre l’œuvre de Jésus et la 
gloire du Père.

 ● Montrer comment le ministère de Jésus est accompli dans le 
monde aujourd’hui.

 ● Expliquer comment les sept hommes choisis dans Actes 6.1-7 
manifestaient leur maturité.

 ● Expliquer comment le Saint-Esprit veut nous unir à Christ par 
notre conduite et nos œuvres.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles qui sont données dans ce manuel.
3. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et comparez 

avec soin vos réponses à celles données dans ce manuel. 
Révisez les points relatifs à vos réponses fausses.

mots-clés
approuver qualification
équipé racheter
glorifier rappel
paralysé
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développement de la leçon
A l’origine, Dieu a donné à l’homme un ministère efficace. 

Le premier aperçu que nous offre la Genèse à propos de l’homme 
concerne son utilité dans le Jardin d’Éden où il travaillait : « 
L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden 
pour le cultiver et pour le garder » (Genèse 2.15). Tout au long 
des Écritures, nous voyons Dieu créer le monde et y travailler. 
Lorsqu’Il a fait l’homme, Il a dit : « Faisons l’homme à notre 
image selon notre ressemblance, pour qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute 
la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » (Genèse 
1.26). Dieu a ensuite ordonné à l’homme de se répandre sur toute 
la terre pour la dominer (Genèse 1.28). Comme nous l’avons vu 
dans la Leçon 1, Dieu pouvait dire alors qu’Il était très content 
de tout ce qu’Il avait créé.

Puis, le péché a touché l’homme dans son service. L’homme 
fut chassé du Jardin d’Eden et de cette position d’autorité sur la 
terre. Mais il y avait encore du travail pour l’homme. Quant à la 
terre, Dieu dit à Adam : « …C’est avec peine que tu en tireras 
ta nourriture tous les jours de ta vie … c’est à la sueur de ton 
visage… » (Genèse 3.17-19).

Que Dieu soit loué : grâce à Jésus-Christ, l’homme peut être 
racheté du péché par la foi. Par la puissance du Saint-Esprit il 
peut à nouveau servir Dieu de manière efficace. Le modèle de 
notre ministère est Jésus-Christ Lui-même.

LE MINISTÈRE DE CHRIST
Exemple du service efficace de Christ
Objectif 1. Présenter le témoignage de Jésus qui surpasse celui de 

Jean-Baptiste.
Dans son deuxième livre, « Les Actes des Apôtres ». Luc 

commence ainsi : « …j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout 
ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner » (Actes 1.1). 
Ensuite dans ce livre, Luc souligne l’importance du ministère 
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de Jésus : « Jésus … allait de lieu en lieu en faisant le bien… » 
(Actes 10.38).

Dès le commencement de son ministère, Jésus guérit un 
paralysé, le jour du Sabbat. Les autorités juives commencèrent 
alors à le persécuter parce qu’Il avait opéré cette guérison le jour 
du Sabbat. Jésus leur répondit : « Mon Père travaille jusqu’à 
présent. Moi aussi, je travaille » (Jean 5.17). C’est là un exemple 
précis de l’œuvre du Seigneur Jésus dans toute son efficacité.

Application
1 D’après Jean 5.36, en quoi le témoignage de Jésus est-il plus 
grand que celui de Jean-Baptiste ? Il est plus grand grâce à
a) la puissance miraculeuse de Jésus.
b) la bonté de Jésus envers les gens du peuple.
c) les œuvres de Jésus.

La gloire du Père
Objectif 2. Expliquer la relation qui existe entre l’œuvre de Jésus et 

la gloire du Père.
Jésus ne faisait rien contre la volonté de son Père. Sa vie a 

été vécue entièrement au service des desseins du Père. Il a dit : 
« Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé 
et d’accomplir son œuvre » (Jean 4.34). Il pouvait dire à tous 
que son œuvre, sa vie et ses paroles étaient celles de son Père. 
A la fin de son séjour ici-bas, Il priait ainsi : « Je t’ai glorifié sur 
la terre ; j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire » (Jean 
17.4)

Application
2 D’après les paroles de Jésus, dans Jean 10.25, qu’est-ce qui 
parle de sa part ?
........................................................................................................
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3 Selon Jean 17.4, pourquoi l’œuvre de Jésus était-elle à la 
gloire du Père ?

........................................................................................................

LE MINISTÈRE DU CROYANT
Accomplir le ministère de Jésus
Objectif 3. Montrer comment le ministère de Jésus est accompli 

dans le monde aujourd’hui.
Dans Jean 14.12-14, Jésus déclare une vérité importante au 

sujet du ministère du croyant :
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 

fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais vers le Père ; et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai. 

Comprenez-vous ces paroles de Jésus ? Le croyant donnera 
une preuve de sa maturité en accomplissant les œuvres que Jésus 
a faites. Ces œuvres  glorifieront le Père, comme l’ont fait les 
œuvres  de Jésus.

Application
4 Comment le ministère de Jésus est-il accompli aujourd’hui 
dans le monde ?

........................................................................................................

Nous avons déjà vu que le sujet de la maturité, dans la Bible, 
est parfois comparé au travail de l’agriculteur. Jésus a pris cette 
illustration pour expliquer un bel enseignement. Elle concerne 
le ministère du croyant. Jésus a dit : « …je vous ai choisis et je 
vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure… » (Jean 15.16). Dans cet important 
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enseignement, Jésus a déclaré qu’Il était le vrai cep et que son 
Père était le vigneron. Le croyant est un sarment qui ne peut 
porter de fruit sans rester uni au cep.

Application
5 D’après Jean 15.7, quelle condition le croyant doit-il remplir 
pour obtenir ce qu’il demande à Jésus ?

........................................................................................................
6 D’après Jean 15.10, que doit faire le croyant pour demeurer 
dans l’amour de Jésus ?

........................................................................................................

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. Le croyant ne peut rien faire 
sans Lui (Jean 15.5).

Manifester sa maturité par des œuvres
Objectif 4. Expliquer comment les sept hommes choisis dans Actes 

6.1-7 manifestaient leur maturité.
Les croyants qui grandissent dans la foi sont destinés à être 

utiles. L’apôtre Paul écrit sur ce sujet en 2 Timothée 3.16-17 :
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la 
justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à 
toute œuvre bonne. 
J’ai relevé dans ce passage « soit adapté et préparé à toute 

bonne œuvre e » parce que, dans la langue originale, ces mots 
exprimaient l’idée de maturité. Vous vous souvenez que le mot 
mûr, adulte, signifie « pleinement équipé, responsable ». Le 
dessein de Dieu est de nous amener à un point de maturité, de 
parfait accomplissement par sa Parole. Nous pourrons alors faire 
des œuvre qui le glorifient. De nouveau, les bonnes œuvres  qui 
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résultent de notre épanouissement sont les preuves que nous 
sommes « accomplis et propres à toute bonne œuvre», que nous 
sommes en état de croissance spirituelle, à l’image de Jésus-
Christ.

Application
7 Lisez attentivement Actes 6.1-7.. Un grand besoin 
se manifestait dans l’église. Pour y répondre, les apôtres 
demandèrent à l’assemblée de choisir sept hommes qui seraient 
capables de prendre la responsabilité de ce service. Dans Actes 
6.3, deux preuves de maturité sont présentées comme des 
qualifications nécessaires dans la vie de ceux qui allaient être 
choisis. Indiquez ces preuves en complétant la phrase suivante.

Ces sept hommes devaient être remplis de .............................et de 

........................................................................................................
8  Ensuite, sept hommes adultes dans la foi devaient avoir la 
responsabilité de tout ce qui avait créé ce besoin (Actes 6.1-7). 
Comment ces hommes prouvèrent-ils leur maturité ?

........................................................................................................

Parce que ces hommes étaient des adultes dans la foi, des 
chrétiens mûrs, ils pouvaient porter la responsabilité de ce 
problème. Leur utilité dans l’Église était une preuve de leur 
maturité chrétienne.

Dans Colossiens 1, passage abordé précédemment, l’apôtre 
Paul parle de ses prières pour les chrétiens de son temps :

C’est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l’avons 
appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de 
demander que vous soyez remplis de la connaissance de 
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 
Marcher d’une manière digne du Seigneur pour lui plaire 
à tous points de vue ; portez des fruits en toute sorte 
d’œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu 
(Colossiens 1.9-10).
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Application
9 Dans Colossiens 1.10, qu’est-ce qui prouve que le croyant est 
dans une position où sa vie est agréable au Seigneur ? (Chaque 
réponse peut sembler juste mais cherchez attentivement les 
passages et choisissez la réponse d’après ces versets).
a) Le croyant devient adulte, en général.
b) Le croyant ne pèche plus.
c) La vie du croyant produit de bonnes œuvres.
d) Le croyant est toujours en communion avec les autres.

Éphésiens 2.8-10 combine les sujets nous permettant de 
savoir comment et pourquoi Dieu nous a sauvés. Tandis que nous 
relevons l’importance des bonnes œuvres du croyant, n’oublions 
pas qu’une personne ne peut être rachetée que par un seul moyen

Application
10 D’après Éphésiens 2.8, comment une personne peut-elle être 
sauvée ?

........................................................................................................

Concluons ce sujet en soulignant à nouveau les deux points 
suivants concernant les œuvres du croyant :

1. 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. La mort de Christ a payé le prix du péché de 
l’homme. Maintenant l’homme peut être sauvé par la grâce de 
Dieu. Cette grâce n’est pas méritée ; elle dépend de l’amour et de 
la miséricorde de Dieu.

2. 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 un but : celui de glorifier le 
Père par une vie utile, efficace.
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Marcher selon le Saint-Esprit
Objectif 5. Expliquer comment le Saint-Esprit veut nous unir à 

Christ par notre conduite et nos œuvres
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 accordées 
au croyant qui veut faire la volonté de Dieu. Romains 12 et 1 
Corinthiens 12 donnent des enseignements importants concernant 
ces possibilités. Romains 12.5-6 nous dit :

Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des 
autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce 
qui nous a été accordée : si c’est la prophétie, (que ce soit) 
en accord avec la foi. 
Diverses fonctions des membres de notre corps physique 

illustrent bien les ministères spirituels des croyants. Les doigts 
doivent accomplir des tâches particulières : être capables de tenir des 
outils, par exemple. Ils dirigent le crayon que vous utilisez pour ce 
cours. Mais les orteils n’ont pas la même utilité que les doigts. Très 
peu de gens peuvent se servir de leurs orteils comme de leurs doigts. 
Pourtant, les orteils nous aident à rester en équilibre, à marcher, 
courir, etc.

Application
11 Lisez maintenant Romains 12.6-8. Je compte sept ministères 
différents pour les croyants. Voyez si vous pouvez les trouver et 
en faire la liste (j’ai relevé les deux premiers). 
a Transmettre le message de Dieu.
b Servir
c  ..................................................................................................
d  ..................................................................................................
e  ..................................................................................................
f  ..................................................................................................
g  ..................................................................................................
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Le passage suivant, dans 1 Corinthiens 12, est le chapitre le 
plus étudié concernant les dons du Saint-Esprit. Nous y relevons 
les points suivants :

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de 
services, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun 
la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 
(commune) (1 Corinthiens 12.4-7).

Application
12 Ce qui suit, dans 1 Corinthiens 12.8-11, est une liste de 
neuf dons particuliers. Trois d’entre eux concernent la parole, 
la communication. Nous les appelons les dons d’expression. 
Séparez-les des autres et faites en la liste.
a  ..................................................................................................
b  ..................................................................................................
c  ..................................................................................................

Trois autres dons, dans ce passage, sont en relation avec 
une puissance spirituelle qui sort du commun tout en restant 
conforme à l’Écriture. Ce sont : (1) La puissance d’une foi 
particulière ; (2) La puissance de guérison ; (3) La puissance 
d’opérer des miracles. Vous pouvez constater que ces pouvoirs 
particuliers permettent au croyant de répéter bien des œuvres 
merveilleuses accomplies par Jésus ici-bas.

Les trois derniers dons notés dans 1 Corinthiens 12.8-
11 concernent ces facultés particulières de réflexion et de 
compréhension qui dépassent le niveau habituel. Ce sont (1) 
Un message rempli de sagesse ; (2) Un message rempli de 
connaissance ; (3) Le faculté de distinguer entre les dons du 
Saint-Esprit et ceux qui ne le sont pas ; cette faculté est aussi 
appelée don du discernement.

Chacun de ces dons permet au croyant de faire les œuvres  
qui manifestent l’image de Jésus-Christ. Ils ont pour vocation 
d’attirer en permanence l’attention sur Jésus et non sur la 
personne qui les possède. Un chapitre entier dans la Bible, 1 
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Corinthiens 14, nous apprend le fonctionnement de ces dons. 1 
Corinthiens 14.12 nous le rappelle : « …puisque vous aspirez 
aux (dons) spirituels, que ce soit pour l’édification de l’Église 
que vous cherchiez à les avoir en abondance ».

Application
13 En tant que croyants, nous devons soumettre nos vies à 
la direction du Saint-Esprit afin qu’il puisse changer notre 
personnalité et nos œuvres  selon son désir. Comment le Saint-
Esprit veut-Il nous associer à Christ par notre personnalité et nos 
œuvres ?

........................................................................................................

Jésus a raconté une histoire concernant un père et ses deux fils 
(voir Matthieu 21.28-31). Ce père dit un jour à son fils aîné : « Va 
travailler aujourd’hui dans ma vigne. Je ne veux pas » répondit 
le jeune homme, mais il changea d’avis et s’y rendit. Ensuite 
le père alla trouver son autre fils et lui donna le même ordre. « 
Oui, père » répondit le fils, mais il n’y alla point. Alors Jésus 
demanda : « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Les 
gens répondirent : « Le premier ». Le message de ce récit est très 
clair : ce qui compte, c’est l’accomplissement de la volonté de 
Dieu et non le fait d’en parler. Une preuve puissante de la maturité 
chrétienne est une vie de service utile.

Application
14 Dans Matthieu 25.34-36, Jésus parle de six bonnes œuvres  
que font les hommes justes. Lisez ce passage et citez ces œuvres. 
Je vous donne la première :
a Nourrir ceux qui ont faim.
b  ..................................................................................................
c  ..................................................................................................
d  ..................................................................................................
e  ..................................................................................................
f  ..................................................................................................
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Il est important de noter ce que Jésus voulait montrer aux justes : 
leurs bonnes œuvres  en faveur des nécessiteux leur étaient imputées 
comme si elles avaient été accomplies à son égard (Matthieu 25.37-
40).

Nous pourrions étudier de nombreux passages bibliques mais 
notre but est simplement de comprendre qu’un service efficace, 
dans notre vie, est une preuve de maturité chrétienne. « Que votre 
lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres  
bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 
5.16).

contrôle personnel
VRAI/FAUX. Écrivez la lettre V devant la phrase exacte. 
Écrivez la lettre F si la phrase est fausse.
.......1 Dieu voulait que l’homme étende sa domination sur les 

poissons, les oiseaux et les animaux.
.......2 Le témoignage que Jean-Baptiste rendait à l’égard de 

Jésus était supérieur à celui des œuvres mêmes de Jésus.
.......3 Les dons du Saint-Esprit permettent au croyant de 

produire des œuvres  semblables à celles de Jésus-Christ 
dans sa vie..

RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
4 Quelle idée l’expression « accomplis et propres à toute bonne 
œuvre » transmet-elle ?

........................................................................................................

........................................................................................................
D’après 1 Corinthiens 12.8-11, quels sont les trois dons 
particuliers du Saint-Esprit qui donnent une capacité surnaturelle 
pour parler aux chrétiens ?
5  ..................................................................................................
6  ..................................................................................................
7  ..................................................................................................
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Citez trois des six bonnes œuvres  pour lesquelles Jésus loue les 
justes, dans Matthieu 25.34-36
8  ..................................................................................................
9  ..................................................................................................
10  ..................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon
 1 c) les œuvres  de Jésus.
 8 En faisant des œuvres  utiles pour l’Église
 9 c) La vie du croyant produit de bonnes œuvres.
 2 Ce qu’Il fait par l’autorité de son Père
10 Par la grâce de Dieu au moyen de la foi
 3 Parce qu’Il a achevé l’œuvre que le Père lui avait donné à 
faire.
11 a Exemple

b Exemple
c Enseigner
d Exhorter
e Partager avec les autres
f Présider
g Exercer de la miséricorde

 4 Par les chrétiens
12 a Prophétiser

b Parler en diverses sortes de langues
c Interpréter des langues

 5 Demeurer en Jésus et laisser les paroles de Jésus demeurer en lui
13 L’Esprit veut former en nous la personnalité de Christ et 
manifester les œuvres  de Christ par notre moyen.
 6 Garder les commandements de Jésus
14 a Exemple

b Donner à boire à ceux qui ont soif
c Offrir l’hospitalité
d Revêtir ceux qui sont nus
e Prendre soin des malades
f Visiter ceux qui sont en prison

 7 l’Esprit, sagesse.
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Les 
manifestations de 
la transformation 
spirituelle

Nous avons étudié ensemble les illustrations, les progrès 
et enfin les preuves de la maturité chrétienne. Cette dernière 
partie nous a donné un standard pour nous aider à déterminer 
nos progrès. Ceux qui grandissent dans la foi commenceront à 
ressembler à Jésus et à se conduire comme Lui. Ils manifesteront 
de plus en plus ses traits et ses œuvres dans leur vie.

Vous êtes peut-être un peu découragé en pensant au but à 
atteindre. Il semble si lointain. Nous ne sommes que des êtres 
humains. Nous mesurer au niveau de Jésus-Christ pendant sa 
vie ici-bas semble très difficile. Mais réjouissez-vous ! Dieu 
ne nous présente pas simplement un chemin à suivre ; Il nous 
aide à atteindre le but. La plus grande joie de Dieu est de 
choisir des personnes faibles afin de manifester sa puissance de 
transformation en elles. C’est aussi la plus grande espérance de 
notre appel en Jésus-Christ.
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plan de la leçon
La force dans la faiblesse
 La gloire de Dieu
 La puissance de Dieu
Le doute et la condamnation de soi
 Douter de sa capacité
 Douter de soi à cause des accusations de Satan
La transformation par le Saint-Esprit

objectifs de la leçon
À la fin de cette leçon, vous devriez être en mesure de :

 ● Connaître les sources de force et de faiblesse du croyant.
 ● Prenez 1 Corinthiens 1.26-31 afin d’y relever de quoi le 

croyant peut se glorifier.
 ● Lire Ézéchiel 2.2 afin d’expliquer ce qui permit à Ézéchiel 

de se tenir sur ses pied devant Dieu. Citer quatre choses que 
Timothée devait pratiquer afin de manifester ses progrès aux 
yeux de tous.

 ● Connaître la source principale des doutes et montrer comment 
les surmonter.

 ● Expliquer comment Actes 17.6 montre la transformation 
spirituelle des croyants.

exercices
1. Lisez la leçon dans ce livre d’étude.
2. Faites les exercices de la leçon. Comparez régulièrement vos 

réponses à celles qui sont données dans ce manuel.
3. Faites l’examen personnel à la fin de la leçon et comparez 

avec soin vos réponses à celles données dans ce manuel. 
Révisez les points relatifs à vos réponses fausses.

mots-clés
accompli particulier
accusation relater
attitude s’enorgueillir
condamnation
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développement de la leçon

LA FORCE DANS LA FAIBLESSE
Objectif 1. Connaître les sources de force et de faiblesse du croyant.

Ceux qui étudient les oiseaux nous apprennent que ces 
derniers peuvent voler plus haut quand ils partent pour une 
région lointaine que lorsqu’ils volent à l’endroit où ils sont 
installés. Il y a trois raisons à cela ; premièrement, en volant 
plus haut, les oiseaux voient mieux et repèrent plus facilement la 
direction à suivre. Deuxièmement, ils sont au-dessus des oiseaux 
qui pourraient les pourchasser. Troisièmement, l’air plus léger 
en hauteur les aide à voler plus vite. Toutes ces raisons jouent un 
rôle et facilitent leur déplacement vers des pays lointains.

Le croyant peut en tirer une leçon. Quand il est assailli par les 
doutes, il voit la vie à un niveau si bas qu’il ne peut trouver son 
chemin. Satan est là avec ses tentations. Ce n’est que lorsqu’il 
s’élève à un autre niveau d’atmosphère, celui des desseins de 
Dieu, qu’il reçoit la vision spirituelle et la force d’atteindre le but 
de Dieu pour sa vie.

Peut-être vous dites-vous : « Je ne pense pas pouvoir 
atteindre la maturité spirituelle. Je suis si faible. Comment être à 
l’image de Jésus ? » Cette attitude peut être un bon début dans la 
direction à prendre. Quand on se sent fort, on a tendance à faire 
confiance à ses capacités. Un croyant qui reconnaît ses faiblesses 
peut davantage comprendre le besoin de rechercher l’aide de 
Dieu.

Application
1 Nommez la source de force du croyant.

........................................................................................................
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La gloire de Dieu
Objectif 2. Prenez 1 Corinthiens 1.26-31 afin d’y relever ce dont le 

croyant peut se glorifier.
Nous avons vu que l’homme sans Dieu cherche à montrer 

son indépendance par la rébellion et le péché. Il exalte la sagesse 
humaine et s’appuie sur ses forces. C’est là l’histoire de chaque 
civilisation. 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.

Dans 1 Corinthiens 1.21, 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 le rejette. 
La vérité de ce message a un lien avec cette étude. Nous 
présentons ici un passage très important des Écritures. Lisez-le 
attentivement :

Considérez, frères, comment vous avez été appelés : il 
n’y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni 
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a 
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre 
les fortes ; Dieu a choisi les choses viles du monde, celles 
qu’on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien 
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. Or, c’est par lui que vous êtes en Christ-Jésus qui, 
de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, 
sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit : 
Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur (1 
Corinthiens 1.26-31).

Application
2 D’après 1 Corinthiens 1.26-31, la sagesse du croyant doit être
a) Christ-Jésus.
b) la Bible.
c) son développement mental.
3 D’après 1 Corinthiens 1.26-31, de quoi le croyant peut-il se 
glorifier ? ........................................................................................
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La vie de l’apôtre Paul est un exemple de la manière dont 
Dieu révèle sa gloire au travers de la faiblesse humaine. Bien que 
très instruit, Paul avait de nombreuses faiblesses. L’une d’elles 
était une maladie physique dont il demanda à Dieu d’être libéré 
(2 Corinthiens 12.7-8). Dieu lui dit : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2 Corinthiens 12.9). 
L’apôtre écrivit alors :

…Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 
outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les 
angoisses, pour Christ ; en effet quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort (2 Corinthiens 12.9-10).
Dieu nous a créés de manière à ce que nous le glorifions. 

Cherchons à le faire dans chacun de nos actes et de nos paroles.

La puissance de Dieu
Objectif 3. Lire Ézéchiel 2.2 afin d’expliquer ce qui permit à 

Ézéchiel de se tenir sur ses pieds devant Dieu.
Un autre exemple de la manière dont Dieu révèle sa 

puissance par la faiblesse humaine est celui du prophète de 
l’Ancien Testament, Ézéchiel. Cet homme était un sacrificateur 
; il avait trente ans quand Dieu l’appela à son service. La 
nation avait été vaincue et détruite. Le but même de sa vie (le 
sacerdoce) était pratiquement inutile. Ézéchiel travaillait dans 
les champs comme prisonnier. Nous lisons, dans Ézéchiel 1 et 2, 
le récit de l’appel de Dieu, alors que sévissait un terrible orage 
(Ézéchiel 1.4). Ceci doit avoir représenté le malheur dans lequel 
Ezéchiel se sentait plongé. Dieu révéla sa puissance. Lisons la 
description de cette rencontre dans Ézéchiel 2.1-3 :

Il me dit : Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te 
parlerai. Dès qu’il m’eut adressé ces mots, l’Esprit entra 
en moi et me fit tenir sur mes pieds ; et j’écoutai celui qui 
me parlait. Il me dit : Fils d’homme, c’est moi qui t’envoie 
vers les Israélites, vers les nations en révolte, qui se sont 
révoltées contre moi... 
L’expression Fils de l’homme est très intéressante. C’est un 

terme qui attire l’attention sur la nature humaine d’Ézéchiel. 
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L’expression apparaît fréquemment dans le livre d’Ézéchiel. 
Dieu rappelait sans cesse à Ézéchiel qu’Il voulait travailler au 
travers de sa nature humaine. Le nom Ézéchiel signifie : « celui 
que Dieu veut fortifier » ou « celui dont la personnalité est une 
preuve de la force que Dieu donne ». Nous décririons cette 
personne aujourd’hui en disant : « si cet homme fait quelque 
chose de bien, on saura que cela vient de Dieu ». Ézéchiel est un 
exemple utile à la fois par son nom et par ses actions.

Application
4 Lisez Ézéchiel 2.2 et répondez à la question suivante : 
Comment Ézéchiel pouvait-il se tenir sur ses pieds devant Dieu ?
a) Par sa propre force.
b) Par le commandement de Dieu.
c) Par l’esprit de Dieu qui entra en lui et le fit tenir debout.

La personnalité d’Ézéchiel fut transformée par la puissance 
de Dieu. C’est par cette même puissance Ézéchiel, autrefois 
faible et confus, pouvait affirmer : « Je fis ce qui m’avait été 
ordonné » (Ézéchiel 12.7). Dieu retira toute la gloire de ce long 
et riche ministère.

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 Celui 
qui nous a créés. Cette situation peut amener le chrétien faible à 
se condamner (c’est-à-dire, à se déclarer coupable). Dieu connaît 
nos faiblesses. Quand Il nous choisit, Il nous donne la force et la 
puissance de répondre à son appel. Si nous permettons au doute 
et à la culpabilité de nous éloigner des desseins de Dieu, nous 
manquons de foi en Lui. 
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Douter de sa capacité
Objectif 4. Citer quatre choses que Timothée devait pratiquer afin 

de manifester ses progrès aux yeux de tous.
Nous lisons, dans Exode 3, comment Dieu appela Moïse à 

son service. Moïse doutait de pouvoir servir Dieu. Quant Dieu lui 
parla miraculeusement, du buisson ardent, Moïse répondit : « Me 
voici » (v. 4). Dieu lui dit qu’Il l’envoyait auprès du roi d’Égypte 
afin de conduire son peuple hors du pays. Mais Moise répondit 
immédiatement : « Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour 
faire sortir d’Égypte les Israélites ? » (v. 11). Dieu dit : « Je suis avec 
toi ; et voici quel sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie 
: quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous rendrez un 
culte à Dieu sur cette montagne » (v. 12). Alors Moïse trouva des 
excuses : « …que leur répondrai-je ? » (v. 13). « Ils ne me croiront 
pas et n’écouteront pas ma voix » (Exode 4.1). Et enfin : « Ah ! 
Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce 
n’est ni d’hier, ni même d’avant-hier, ni même depuis que tu parles 
à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue pesantes. L’Éternel 
lui dit : Qui a donné une bouche à l’être humain ? Et qui rend muet 
ou sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ? Va donc 
maintenant ; c’est moi qui suis avec ta bouche, et je t’enseignerai ce 
que tu auras à dire. Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras 
envoyer » (vs. 10 -13). A ce moment, le Seigneur se mit en colère 
contre Moïse.

Il est intéressant de relever la patience de Dieu dans cette 
histoire. Dieu comprenait les doutes de Moïse. Il était prêt à régler 
les problèmes. Mais quand Moïse continua à discuter avec Lui, il fut 
évident qu’il manifestait son manque de foi. Enfin Moïse partit en 
Égypte, 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. Le but de la 
maturité chrétienne semble difficile. En croissant, vous vous 
rendez compte qu’il y a de nouveaux devoirs. Vous pouvez douter 
de vos capacités, tout comme Moïse, mais quand Dieu nous 
appelle, Il promet de nous aider. Dieu nous a créés entièrement. 
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Il nous connaît, mieux que nous-mêmes. Nous devons surmonter 
notre faiblesse par l’exercice de la foi en Lui. Il est un Dieu 
puissant et sa gloire se manifeste quand Il se sert des faibles pour 
l’accomplissement de ses desseins.

Application
5 Lisez 1 Timothée 4.11-16. Selon le verset 12, Timothée reçoit 
le conseil de ne pas se laisser mépriser par qui que ce soit parce 
qu’il
a) n’est pas beau.
b) est jeune.
c) est faible.
6 1 Timothée 4.13-15 présente quatre choses que Timothée doit 
mettre en pratique afin que ses progrès soient évidents pour tous. 
Citez-les dans l’ordre.
a  ..................................................................................................
b  ..................................................................................................
c  ..................................................................................................
d  ..................................................................................................

Douter de soi à cause des accusations de 
Satan
Objectif 5. Connaître la source principale des doutes et indiquer 

comment les surmonter.
Après 70 ans de captivité, Dieu permit à son peuple de 

rentrer à Jérusalem. Josué fut choisi comme chef spirituel. Il 
était souverain sacrificateur (ne confondez pas ce Josué avec 
celui qui conduisit le peuple d’Israël dans le pays promis). 
Quand le peuple de Dieu rentra à Jérusalem, il commença 
tout de suite à reconstruire le temple. Quelle bonne nouvelle ! 
Mais les Israélites se découragèrent vite. Le mécontentement 
et l’opposition s’installèrent. Après avoir posé les fondations, 
ils abandonnèrent la tâche pendant 16 ans. Enfin Dieu suscita 
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les prophètes Osée et Zacharie pour encourager le peuple à se 
remettre au travail.  

Application
7 Lisez Zacharie chapitre 3. Qui était prêt à accuser Josué ?

........................................................................................................

Dans une vision particulière, Dieu révéla à Zacharie un des 
problèmes majeurs. Les vêtements souillés que portait Josué 
semblent représenter les péchés de cet homme et du peuple tout 
entier. Néanmoins, l’ange du Seigneur répondit aux accusations 
de Satan : « Que l’Éternel te réprime, Satan ! Que l’Éternel te 
réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem ! N’est-ce 
pas là un tison arraché du feu ? » (Zacharie 3.2). Les versets 4 et 
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 les rappelle à notre attention. Il nous accuse. 
Cela nous fait douter de nous-mêmes. Nous nous décourageons. 
Souvent, les croyants abandonnent. Notez toutefois que Dieu 
fit enlever les vêtements sales pour les remplacer par des habits 
propres. Dieu s’occupe de nos faiblesses et de nos doutes quand 
nous cessons d’écouter les accusations de Satan.

Ce que fait Satan en accusant les croyants est appelé 
condamnation. La condamnation signifie « déclarer quelqu’un 
indigne, incapable », ou « juger et prononcer la culpabilité ». 
Romains 8.1 nous dit clairement : « Il n’y a donc maintenant 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus ». 
Jean disait : « Celui qui croit en lui n’est pas jugé ; mais celui 
qui ne croit pas est déjà jugé » (Jean 3.18). Satan essaie de nous 
juger, de nous rappeler nos faiblesses. Il nous tient ainsi éloignés 
de la victoire. Dieu peut transformer notre personnalité par sa 
puissance, si nous le laissons agir.
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L’une des images donnée par le Bible au sujet de la victoire 
finale de Dieu sur Satan se trouve dans Apocalypse 12.10-11. 
Nous lisons dans ce passage :

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ. Car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du 
sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à (craindre) la mort.

Application
8 Prenez un crayon pour marquer (1), (2), et (3) devant les trois 
choses qui donnent la victoire aux croyants, selon Apocalypse 
12.11.

Ces trois puissances sont à notre disposition aujourd’hui. 
Souvenons-nous de la vérité des Écritures : « Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux 
prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde » (1 Jean 4.4).

LA TRANSFORMATION PAR LE SAINT-
ESPRIT
Objectif 6. Expliquer comment Actes 17.6 montre la transformation 

spirituelle des croyants.
La plupart des hommes que Dieu avait choisis pour son 

service : Moïse, Josué, Ezéchiel, Paul, Timothée et bien d’autres, 
nous ressemblaient. Ils étaient humains et souffraient des mêmes 
faiblesses que nous, mais l’Esprit de Dieu était entré en eux 
et les avait transformés. Le livre des Actes nous parle de ces 
transformations. Les disciples étaient dispersés et découragés au 
moment de la crucifixion de Jésus. Même la résurrection n’avait 
pas solutionné leurs problèmes. Le jour où le Saint-Esprit leur fut 
envoyé, selon la promesse de Jésus, tout changea. Ils se mirent à 
travailler et à témoigner avec puissance.

L e s  m a n i f e s t a t i o n s  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  s p i r i t u e l l e 193



Application
9 Lisez Jean 14.26. En quels termes Jésus désignait-il le Saint-
Esprit ?
a) Le Consolateur
b) Le Guérisseur
c) La Puissance

Dans Actes 1.8, Jésus dit à ses disciples : « Mais vous recevrez 
une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre ». Le livre des Actes fait le récit 
d’hommes transformés. 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 divin. Quand 
nous sommes faibles, c’est alors que Dieu peut manifester sa 
puissance en nous. Son Esprit nous fait tenir debout. Il 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.
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contrôle personnel
RÉPONSE COURTE. Écrivez votre réponse dans l’espace 
réservé à cet effet.
1 Quel avantage y-a-t-il à considérer notre vie comme Dieu la 
considère ?

........................................................................................................
VRAI/FAUX. Écrivez la lettre V devant la phrase exacte. 
Écrivez la lettre F si la phrase est fausse. Puis complétez 
correctement la deuxième phrase.
.......2 Le croyant doit s’enorgueillir de ce que le Seigneur a fait.

 Le croyant doit s’enorgueillir de .........................................
.......3 Moïse se plaignait devant Dieu d’être un piètre orateur.

 Moïse se plaignait devant Dieu d’être.................................
.......4 Condamner quelqu’un, c’est déclarer cette personne digne 

et capable. C’est juger un innocent. 
 Condamner quelqu’un, c’est déclarer cette personne .........
 .........................................et................................................. 
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FAIRE CORRESPONDRE. Vous trouverez ci-dessous plusieurs 
illustrations concernant les idées étudiées dans cette leçon. Faites 
correspondre chaque illustration (5-9) à la vérité qui convient (a-
e), en écrivant le numéro exact dans l’espace réservé devant cette 
vérité.
...... 5 L’apôtre Paul avait des 

faiblesses, dont un trouble 
physique au sujet duquel il 
demanda à Dieu d’être libéré, 
mais il était un puissant 
serviteur de Dieu.

...... 6 L’expression « Fils de 
l’homme » attribuée à 
Ezéchiel par Dieu se 
retrouve souvent dans le 
livre portant son nom.

...... 7 Le Seigneur, après avoir 
écouté patiemment les 
excuses de Moïse, se mit 
en colère quand celui-ci 
continua à lui résister.

...... 8 Timothée était un jeune 
homme qui avait reçu le 
conseil de ne pas se laisser 
mépriser à cause de sa 
jeunesse.

...... 9 Satan essaya d’accuser Josué 
(le Souverain Sacrificateur 
pendant la restauration 
d’Israël) quand celui-ci 
apparut dans des vêtements 
souillés devant l’ange du 
Seigneur.

a) Dieu comprend nos 
faiblesses mais désire 
que nous fassions sa 
volonté en ayant foi en sa 
puissance.

b) Dieu veut nous rappeler 
notre humanité afin que 
nous puissions nous 
appuyer sur sa force.

c) Satan cherche à 
condamner le croyant à 
cause de ses échecs.

d) Le manque d’expérience 
spirituelle chez le 
croyant ne doit pas 
empêcher ce dernier 
d’être un exemple 
accepté par d’autres 
croyants.

e) La puissance de Dieu 
augmente lorsque le 
croyant devient faible.
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CHOIX MULTIPLE. Une seule réponse exacte figure pour 
chaque question. Entourez d’un cercle la lettre qui correspond à 
cette réponse.
10 Satan se tient devant Dieu pour jouer le rôle
a) de témoin contre le croyant.
b) d’accusateur.
c) de serpent

Complétez la Section 3 dans votre rapport de l’étudiant, puis 
retournez la feuille de réponses à votre instructeur de GU.
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réponses aux questions de la leçon
 1 Dieu est la source de force
 7 Satan
 2 a) Christ-Jésus.
 3 du Seigneur. 
 8 1)   Le sang de l’Agneau.
 2) La vérité qu’ils annonçaient.
 3) Leur volonté de donner leur vie pour Christ.
 4 c) Par l’Esprit de Dieu qui entra en lui et le fit tenir debout.
  9 a) Le Consolateur.
 5 b) est jeune.
 6 a La lecture des Écritures en public.

b La prédication.
c L’enseignement.
d La mise en valeur du don spirituel en lui.
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Pour vos notes
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accompli — achevé, révolu, réalisé ; parfait en 
tous points

10

accusation — reproche, imputation d’une mauvaise 
action

10

adultère — infidélité sexuelle 2
appel — invitation pressante à venir, adressée 

par la voix ou par tout autre moyen ; 
action d’inviter à une action

6

approuver — juger bon 9
architecte — personne qui fait les plans d’un 

nouveau bâtiment
3

arme — tout instrument qui sert à attaquer ou 
se défendre

6

artisan  
 

— travailleur qui exerce pour son 
compte personnel un métier manuel

3

attitude — disposition, manière d’être à l’égard 
d’une personne ou de quelque chose

10

audience — attention que l’on donne à celui qui 
parle

6

automatique — qui est mû, qui s’opère par des 
moyens purement mécaniques

4

être brisé — être profondément attristé, s’affliger 3
chercher — se donner de la peine pour découvrir 5
communion — union dans une même foi 1

Glossaire
La colonne de droite contient le numéro de la leçon dans 

laquelle se trouvent les mots-clés expliqués à gauche.

Leçon
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comparer — rapprocher, avec la pensée d’établir 
un rapport d’égalité

5

condamnation — déclarer quelqu’un indigne, 
incapable, juger, prononcer la 
culpabilité

10

conforme — semblable, qui s’accorde 3

connaissance — notion quelconque que l’on a d’une 
chose

8

conviction — état de l’esprit qui considère une 
chose comme vraie

3

croissance — développement progressif, 
augmentation

1

cultiver — travailler la terre pour qu’elle 
produise, faire pousser

3

cycle — série d’événements répétés 
régulièrement et dans un ordre 
déterminé

5

dessein — projet d’exécuter quelque chose, 
résolution, plan

1

destinée — volonté souveraine qui règle ce qui 
se passe, détermination préétablie 
des événements

1

direction — instruction particulière 6
doctrine — ensemble de choses enseignées 7
dynamique — qui a trait à la force ou au 

mouvement
1

effort — action énergique 5
empêcher — susciter de l’opposition munir du 

nécessaire en vue d’une activité
4

enfant (comme un) — comme agirait un enfant 
naturellement

3
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équiper — munir du nécessaire pour une 
activité

5

évaluation — estimation de la valeur 1

éventuel — qui peut se produire 5
évident — qui s’impose par la certitude 6
examiner — observer minutieusement 4

excellent — supérieur en tout 6
exiger — réclamer une chose en vertu d’un 

droit
7

final — qui termine 5
fondement — principal appui, base 7

garantie — répondre de la valeur de, 
engagement par lequel on se porte 
garant

7

glorifier — honorer, rendre gloire à 9

grandir — devenir grand, croître 1
homosexuel — qui a des relations sexuelles avec 

une personne de son sexe
2

image — ressemblance, reproduction exacte 2
intime — qui lie étroitement certaines choses 

— ou personnes — entre elles
8

issue — événement final, résultat 5

judiciaire — relatif à la justice 5
manifestation — action de démontrer, de faire 

connaître
8

maturité — état de la personne qui a atteint son 
plein développement

1

négligence — manque d’application, insouciance 4
observer — considérer avec attention, respecter 8
obstacle — ce qui empêche, s’oppose 4
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option — choix
ordonner — conférer le sacrement de l’ordre
outil — personne ou objet dont on se sert 

pour exécuter un travail
paralysé — invalide, qui ne peut bouger
parfait — qui réunit toutes les qualités, 

accompli, irréprochable

particulier — distinct, exceptionnel, spécial

pénitence — acte pénible que l’on s’impose en 
expiation de ses péchés

permettre — donner le pouvoir, la liberté de, 
autoriser

personnalité — caractère propre d’une personne
point de vue — la façon de voir
préparatoire — qui sert à préparer, qui dispose à 

autre chose
prévaloir — avoir l’avantage, l’emporter sur
qualification — attribution d’une qualité, d’un titre
racheter — sauver par la rédemption, obtenir le 

pardon des péchés
rappel — action de faire souvenir, de faire 

revenir
rationnel — qui est fondé sur la raison
réagir — agir en retour, agir sur un autre dont 

il a éprouvé l’action

relater — rapporter, raconter en détail
relation — rapport entre deux
remarquable — digne de considération, d’estime ; 

qui se distingue en bien
repentance — admission et regret des fautes 

commises
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responsabilité — capacité de prendre une décision et 
de l’exécuter

3

résurrection — retour à la vie après la mort 7

sacré — lié à Dieu, solennel 6

s’enorgueillir — tirer gloire pour soi 10
stature — développement ; croissance 

physique, mentale ou morale
1

victorieux — qui remporte une victoire, qui 
apporte le succès

8

vital — fondamental, qui sert à la vie 6
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Réponses aux 
contrôles personnels
Leçon 1
 1 F
 2 F
 3 V
 4 F
 5 V
 6 a) Maturité complète

c) Complet
d) Accompli.
e) Achevé.

 7 c) son esprit.
 8 b) Comme un modèle d’une bonne relation entre Dieu et 

l’homme.
c) Afin que l’homme connaisse une vie abondante.

 9 Satan.
10 Deux parmi les expressions suivantes : le long du chemin, une 

terre rocailleuse et sans humidité, une terre étouffée par les 
épines, la bonne terre.

Leçon 2
 1 V
 2 V
 3 F, Jésus-Christ.
 4 a) Spirituel.

b) Physique.
d) Mental.
h) Social.

 5 a) Immoral.
d) Adultère.
e) Homosexuel.

 6 b) Celle d’un serviteur.
 7 En se tournant de ses mauvaises actions et en développant des 

relations digne de Christ.

R é p o n s e s  a u x  c o n t r ô l e s  p e r s o n n e l s 205



Leçon 3
 1 Quand il devient un chrétien adulte.
 2 a 2

b 4
c 3
d 1

 3 b) Un bébé.
c) Le champ de Dieu.
f) La terre
h) L’édifice de Dieu
j) Le temple du Saint-Esprit.

 4 a) L’or.
e) L’argent.
f) Les pierres précieuses.

Leçon 4
 1 F, il a au contraire une grande importance.
 2 V
 3 F, grandit moins vite que celui qui prend de la nourriture 

solide.
 4 F, l’esprit.
 5 V
 6 a) d’être des maîtres.
 7 Quatre, parmi les mots suivants : l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
maîtrise de soi.

Leçon 5
 1 F, nous pousse à l’action.
 2 V
 3 V
 4 V
 5 F, les œuvres (ou la vie)
 6 E
 7 T
 8 T
 9 E
10 E
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11 T
12 Le tribunal de Christ.

Lesson 6
 1–7 Vos réponses.
 8 F
 9 F
10 V
11 b) Communion, partage, contribution.
12 L’immaturité, le manque d’union vitale et la maladie (cette 

liste n’est pas exhaustive).

Leçon 7
 1 F
 2 V
 3 V
 4 F
 5 F
 6 V
 7 F
 8 Se repentir des œuvres inutiles.
 9 Croire en Dieu.
10 L’enseignement des baptêmes.
11 L’enseignement de l’imposition des mains.
12 La résurrection des morts.
13 Le jugement éternel.

Leçon 8
 1 V
 2 V
 3 F
 4 V
 5 V
 6 a) La bonté

c) La paix
f) La patience
g) La bénignité
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j) La fidélité
k) La douceur
l) La maîtrise de soi
m) L’amour
o) La joie

 7 Votre réponse

Leçon 9
 1 V
 2 F
 3 V
 4 L’idée de maturité.
 5 Prophétiser.
 6 Parler en diverses langues.
 7 Interpréter des langues.
8–10 Nourrir ceux qui ont faim.
 Donner à boire à ceux qui ont soif. 
 Recevoir l’étranger.
 Revêtir ceux qui sont nus.
 Prendre soin des malades.
 Visiter ceux qui sont en prison.

.Leçon 10
 1 Voir nos vies comme Dieu les voit nous permet d’atteindre le 

but de Dieu pour nous.
 2 V
 3 V
 4 F, indigne, incapable.
 5 e)
  6 b) 
  7 a)
  8 d)
  9 c)
10 b) d’accusateur.
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Maturité chrétienne
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT 
ET FEUILLES DE RÉPONSE

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude de chaque partie, veuillez 

remplir la feuille de réponses des rapports de l’étudiant pour 
chacune des parties. Vous trouverez ci-dessous des exemples 
vous indiquant comment répondre aux questions posées et 
comment noter vos réponses. Il y a deux sortes de questions : les 
QUESTIONS VRAIES OU FAUSSES et les QUESTIONS A 
CHOIX MULTIPLES.

EXEMPLE DE QUESTION VRAIE OU 
FAUSSE
Si vous considérez qu’un énoncé est

VRAI, noircissez la case A. 
FAUX, noircissez la case B..

1. . La Bible est le message de Dieu pour nous..

L’affirmation mentionnée ci-dessus, La Bible est le message de 
Dieu pour nous, est VRAIE. Vous devez donc noircir la case A 
comme ceci :

1 B C D
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EXEMPLE DE QUESTION À CHOIX 
MULTIPLES
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse

2. .L’expression « être né de nouveau » signifie
a) être jeune..
b) accepter Jésus comme Sauveur
c) débuter une nouvelle année.
d) découvrir une église différente.
La réponse correct est b) accepter Jésus comme Sauver. Vous 
devrez donc noicir la case B comme suit :

2 A C D



RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 1
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponse de votre 
rapport correspondant à la première partie. Faites attention de 
bien suivre les INSTRUCTIONS de la page précédent afin de 
remplir correctement votre feuille de réponses.

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX
VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1.
2 Les croyants vont atteindre la maturité chrétienne s’ils le 
veulent ou pas.
3 Dieu a un plan particulier pour mon édification chrétienne.
4 Le salut amène à chaque individu une pleine maturité dans 
une période assez courte.
5 La maturité chrétienne n’implique que la partie spirituelle de 
ma vie.
6 Les chrétiens adultes peuvent aider les autres par 
l’enseignement de la Parole de Dieu.
7 Les croyants continueront à grandir s’ils continuent toujours à 
boire le « lait » spirituel.
8 Si je veux grandir dans la vie chrétienne je dois me repentir 
quand le Saint-Esprit me convainc du péché. 

DEUXIÈME PARTIE—QUESTION À CHOIX 
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse
9 Le vrai but d’un individu ne peut pas être atteint sans
a) une bonne relation avec Dieu. 
b) un poste spécial dans l’Église.
c) une vie complètement délivrée
10 Dans les Écritures le mot parfait veut dire I
a) sans péché. 
b) comme un enfant 
c) innocent.
d) complet.
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11 Le domaine d’un individu qui demande un but ou une raison 
est  
a) le corps.
b) l’esprit.
c) l’intellect.
d) le désir.
12 La raison principale pour laquelle Christ est venu dans le 
monde était pour
a) condamner les gens à cause de leur péché.
b) être un bon maître. 
c) former un nouveau genre de religion. 
d) perfectionner la relation de l’homme par rapport à Dieu.
13 La Bible nous enseigne en Luc 2.52 que Jésus
a) n’avait pas besoin de grandir comme les autres. 
b) n’a grandi que dans son corps physique. 
c) a grandi dans les quatre domaines comme les autres gens.
d) était déjà spirituellement adulte dès sa naissance. 

14 Jésus a pris la forme d’un homme qui était aussi
a) un roi terrestre.
b) un prédicateur célèbre.
c) vigneron.
d) un serviteur.

15 Afin d’atteindre l’image de Christ nous devons être
a) des serviteurs bien disposés à l’égard de Christ. 
b) des gens qui dirigent les réunions spirituelles. 
c) mûr de corps et d’intellect. 
d) mûr dans la compréhension de la Bible. 

16 La Bible nous donne plusieurs illustrations au sujet de la 
croissance spirituelle afin de
a) nous permettre de comprendre la vérité. 
b) nous donner des problèmes à résoudre. 
c) rendre la leçon plus intéressante. 
d) garder la signification des enfants. 

17 L’illustration concernant le lait et la viande (Hébreux 5.14) 
enseigne que
a) les chrétiens n’ont pas besoin de lait.
b) la plupart des chrétiens sont encore des enfants. 
c) les enfants ne peuvent pas comprendre la Bible.
d) les chrétiens mûrs ont besoin d’avoir une connaissance 
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avancé sur la vérité. 

18 L’illustration des matériaux de construction d’un édifice (1 
Corinthiens 3.3-17) nous enseigne que
a) le brûlera toujours le bois, la paille et le chaume. f
b) Dieu veut que nous construisions notre vie d’après son plan. 
c) les chrétiens mûrs doivent avoir du vrai or, argent et pierres 

précieuses.
d) les édifices en or et en argent sont plus beaux.

19 La croissance chrétienne est le plus souvent empêchée par
a) la volonté humaine.
b) mes amis et les voisins.
c) les ennemies.
d) les périodes de crise.

20 Le Saint-Esprit nous aide à grandir quand nous
a) menons une vie parfaite chaque jour.
b) faisons beaucoup de bonnes promesses.
c) arrêtons de boire du lait.
d) lui permettons de nous contrôler.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 1. Suivez les dernières 
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses 
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont 
vous dépendez. Pour suivez votre étude en passant à la Partie 2.
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 2
Répondez à toutes les questions  sur la feuille de réponses du 
Rapport de l’étudiant partie 2. 

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX
Si vous considérez qu’un énoncé est

VRAI, noircissez la case A

FAUX, noircissez la case B.

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2.

2 La Bible ne parle que des choses célestes.

3 La seule chose dont le chrétien est responsable est son salut.

4 Les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu pour les 
aider à éviter le péché.

5 Le croyant est constant quand sa vie est en accord avec sa 
profession de foi en Jésus-Christ.

6 Même si deux croyants se rencontrent le Seigneur promet 
d’être avec eux.

7 Les larmes de Judas sont la preuve de sa repentance. 

8 Le croyant peut se préparer pour le jugement.

DEUXIÈME PARTIE—QUESTIONS À CHOIX 
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse

9 La preuve la plus importante d’une vraie repentance est
a) l’assistance aux réunions de l’Église.
b) le versement de larmes.
c) le changement de direction.
d) la pénitence.
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10 Les doctrines au sujet de l’avenir incluent celles concernant
a) la croyance en Dieu.
b) les ordonnances.
c) la résurrection d’entre les morts.
d) les instituts.

11 Les conditions pour devenir un chrétien incluent
a) les ordonnances.
b) la repentance.
c) la perfection.
d) les instituts.

12 Un chrétien enfantin est celui qui
a) est facile à tromper et de dérouter.
b) a de l’expérience en distinguant le bien du mal.
c) peut accomplir beaucoup de choses pour Dieu.
d) est mûr dans sa compréhension.

13 Quand un chrétien dit, « Jésus est Seigneur » il veut dire que 
Christ est
a) un grand homme et un sage maître. 
b) un personnage de bien.
c) un empereur romain important.
d) le maître de sa vie.

14 Les six vérités fondamentales de la doctrine chrétienne
a) se trouvent dans l’Ancien Testament.
b) sont tout ce qu’on doit connaître sur la vie chrétienne.
c) sont les « premières leçons » de cette doctrine.

15 Le but du baptême dans le Saint-Esprit est
a) de produire des dons spirituels et du fruit dans notre vie. 
b) de nous montrer que nous sommes nés de nouveau.
c) de faire de nous quelqu’un de plus important.
d) de démontrer notre maturité. 

16 Un croyant mûr peut distinguer entre le bien et le mal par
a) la mémorisation de la parole de Dieu.
b) la lecture de la parole de Dieu.
d) son amour de la parole de Dieu.
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17 Un croyant sait qu’il va être ressuscité d’entre les morts
a) parce qu’il est membre de l’Église locale.
b) à cause de l’exemple de la résurrection de Jésus.
c) parce qu’il vit une fantaisie.
d) à cause de sa volonté de vivre après sa mort.

18 Le jugement qui concerne le plus un chrétien est celui
a) d’ Israël.
b) des anges déchus.
c) des croyants.
d) des nations.

19 Le chrétien mûr
a) réagi souvent avec apitoiement sur lui-même.
b) pense d’abord à ses propres désirs.
c) parle de lui-même la plupart du temps.
d) exprime son égard pour les autres.

20 Avancer dans la vie chrétienne est accompli par
a) la puissance du Saint Esprit.
b) seul les efforts du croyant.
c) le désir sincère du croyant.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2. Suivez les dernières 
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses 
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont 
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 3
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 3
Répondez à toutes les questions  sur la feuille de réponses du 
Rapport de l’étudiant partie 3.

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX
Si vous considérez qu’un énoncé est

VRAI, noircissez la case A

FAUX, noircissez la case B.

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3.

2 Le but de la croissance chrétienne est que le croyant soit 
comme d’autres croyants.

3 Les esprits mauvais connaissaient Jésus.

4 Il ne faut pas décider d’être comme Jésus ; cela s’accomplira 
tout seul. 

5 Dieu a établi d’avance que l’homme fasse de bonnes œuvres. 
6 Un croyant peut effectuer le même genre d’œuvres que Jésus.

7 Le Saint-Esprit donne à tous les croyants les mêmes dons de 
ministère.

8 Satan n’essaie pas de décourager ceux qui servent Dieu.

DEUXIÈME PARTIE—QUESTIONS À CHOIX 
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse

9 Pour être comme Jésus le croyant doit
a) prêcher aux foules comme lui.
b) vire une vie désintéressée comme lui.
c) voyager de lieu en lieu comme lui.

10 La personnalité d’une personne consiste de
a) son apparence physique.
b) sa nature de base.
c) ses capacités mentales.
d) sa connaissance biblique.
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11 Il est difficile d’être comme Jésus parce que
a) nous n’avons aucune idée de comment il était.
b) nous ne vivons pas dans la même situation que lui.
c) nous avons une nature qui s’y oppose.
d) nous n’avons pas d’assistance pour y arriver.

12 Jésus était capable de faire la volonté de Dieu parce qu’il
a) se laissait conduire par le Saint-Esprit.
b) était un homme de bien et un homme sage.
d) était différent que nous.

13 Le but que Dieu a établi pour les chrétien est qu’ils
a) gagnent leur salut par leurs œuvres utiles.
b) atteignent la maturité afin d’être en mesure de faire des 

œuvres utiles.
c) permettent aux autres d’être des enseignants de la Parole de 

Dieu.
d) qu’ils restent au stade où ils étaient au moment de la 

conversion.

14 Les croyants démontrent la maturité en
a) donnant des instruction aux autres.
b) possédant la nature de Christ.
c) travaillant pour gagner le pardon.
d) essayant de mener une vie sans péché.

15 Le ministère de Jésus dans ce monde
a) ne peut pas être continué par les croyants.
b) s’est arrêté parce qu’il est monté au ciel.
c) peut être continué par les croyants.

16 Le Saint-Esprit distribue de dons afin que les croyants
a) peuvent tous devenir de prédicateurs.
c) puissent attirer l’attention vers eux.
d) puissent édifier l’Église.

17 Pour servir le Seigneur le croyant doit
a) se sentir très fort.
b) être dépouillé de toute faiblesse.
c) se sentir capable de faire tout ce que Dieu demande de lui.
d) être conscient que Dieu l’aidera.
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18 Dans la vision de (Zacharie 3.1-2) Satan accusait Josué. Qui a 
réprimé Satan ?
a) Zacharie
b) L’ange de l’Éternel.
c) Josué
19 L’événement qui a transformé les disciples découragés en 
hommes de puissance était
a) l’arrivé de l’Esprit.
b) la crucifixion de Jésus.
c) la résurrection de Jésus.
20 Le récit de Jésus sur les deux fils en Matthieu 21.28-31 
montrait l’importance
a) de dire à Dieu que nous sommes prêts à faire tout ce qu’ils 

nous demande.
b) de faire le que Dieu -nous demande.
c) d’écouter ce que Dieu nous demande de faire.
d) de comprendre ce que Dieu nous demande de faire.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières 
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses 
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI 
dont vous dépendez. Demandez votre instructeur pour ses 
recommandations pour le prochain cours à suivre. 
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Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des 
leçon de la Partie 1. Veuillez à présent remplir les espaces libres 
ci-dessous

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numéro d’étudiant ICI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Province/département  . . . . . . . . . . Code postale . . . . . . . . . . . . 

Pays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Occupation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Âge  . . . . . . .  Sexe . . . . . . 

Êtes-vous marié ?  . . .  Combien de personnes dans votre famille ?  

Nombre d’années d’étude ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Êtes-vous membre d’une Église ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si c’est le cas quel est le nom de l’Église ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quelles activités exercez-vous dans cette Église ?  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Comment étudiez-vous ce cour ? Seul ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En groupe ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ? . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 1
Pour chaque article noircissez la case correspondant à la ré-
ponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne 
question avant de noter votre réponse.
1 A B C D  8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D  9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à 
votre instructeur au sujet des leçons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous 
d’avoir répondu à toutes les questions posées Ensuite, envoyez 
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la 
première page du manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Note  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programme du Service chrétien

222 M a t u r i t é  c h r é t i e n n e



CS1111 Maturité chrétienne


D

éc
ou

pe
z 

ce
tte

 p
ag

e 
et

 e
nv

oy
ez

-là
 à

 v
ot

re
 in

st
ru

ct
eu

r I
C

I

Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des 
leçon de la Partie 2. Veuillez à présent remplir les espaces libres 
ci-dessous

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numéro d’étudiant ICI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Province/département  . . . . . . . . . . Code postale . . . . . . . . . . . . 

Pays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 2
Pour chaque article noircissez la case correspondant à la ré-
ponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne 
question avant de noter votre réponse.

1 A B C D  8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D  9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à 
votre instructeur au sujet des leçons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous 
d’avoir répondu à toutes les questions posées Ensuite, envoyez 
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la 
première page du manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Note  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programme du Service chrétien
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Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des 
leçon de la Partie 3. Veuillez à présent remplir les espaces libres 
ci-dessous

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numéro d’étudiant ICI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Province/département  . . . . . . . . . . Code postale . . . . . . . . . . . . 

Pays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 3
Pour chaque article noircissez la case correspondant à la ré-
ponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne 
question avant de noter votre réponse.

1 A B C D  8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D  9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à 
votre instructeur au sujet des leçons.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FÉLICITATIONS !
Vous avez maintenant terminé ce cours tiré du programme 
« service chrétienne ». Nous avons été heureux de vous compter 
parmi nos élèves, et nous espérons vous voir étudier d’autre 
cours avec ICI. Veuillez envoyer cette feuille de réponse à votre 
instructeur ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Votre rapport 
de l’étudiant sera ensuite noté, et vous recevrez un certificat ou un 
cachet sur votre programme d’étude concernant ce sujet.
Indiquez, s’il vous plaît, en caractère d’imprimerie, le nom que 
vous désirez voir figurer sur votre certificat:

NOM  ............................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Note  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programme du Service chrétien
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