
  

 

 

Passer… 
 de l’immaturité à la  
 maturité 

Comparons nos histoires 

La vie chrétienne est une continuelle croissance dans 
notre relation avec Christ. Nous atteignons la maturité 
spirituelle au fil du temps, pas instantanément. 
 
 Mon expérience… 
 
 Ton expérience… 
 
Quelle base as-tu reçue pour ta vie chrétienne, sois de 
ta famille ou de ton arrière-plan religieux?  
 
Quels éléments de ton arrière-plan  seront les plus uti-
les dans ta vie chrétienne selon toi? Nommes-en un ou 
deux. 

Réfléchissons à nos luttes 

Penses-y... 
Il y a généralement deux raisons 
pour lesquelles les gens ne sont pas 
matures : une insuffisance de temps 
ou une mauvaise santé. Le monde 
est plein de personnes immatures. 
Certaines sont des enfants en santé 
qui n’ont tout simplement pas eu 
suffisamment de temps pour croî-
tre. Ils sont tout a fait normaux, 
bien sûr. D’autres ont eu suffisam-
ment de temps pour croître, mais ils 
n’ont pas maturé sur le plan physi-
que, émotionnel ou social. C’est 
mauvais signe. Leur immaturité 
n’est pas normale et peut indiquer 
un problème de santé ou un envi-
ronnement malsain.  
 
La croissance spirituelle est sembla-
ble à la croissance dans d’autres di-
mensions de la vie.  

Selon toi, pourquoi beaucoup de croyants ne croissent-
ils pas à un rythme normal et sain? Quels sont les signes 
de l’immaturité spirituelle? 
 
Comment te sentirais-tu si, après plusieurs années, tu 
te rendais compte que tu n’avais pas grandi dans le do-
maine le plus important de ta vie, ta relation avec 
Dieu?  
 
Il nous faut un environnement sain pour la croissance 
spirituelle afin de s’assurer que nous avançons vers la 
maturité dans notre relation avec Dieu. 
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Examinons la solution 
Le livre des Actes des apôtres est un récit historique des expériences des premiers 
croyants après la résurrection de Jésus. Dans le deuxième chapitre, Pierre (un des 
premiers dirigeants) s’est adressé à une grande foule, et beaucoup de ses auditeurs 
sont devenus croyants. Ce passage traite de ce groupe de nouveaux croyants et ce 
qui caractérisait leur croissance spirituelle. 

2. Dévoués à la communion frater-
nelle (2.42) 
 
Qu’est-ce que la communion frater-
nelle? 
 
Qu’est-ce qui motivait les croyants 
à se réunir si souvent? (2.46) 
 
Comment de telles relations peu-
vent-elles nous aider dans la vie 
chrétienne? 
 
Comment pouvons-nous expérimen-
ter cette communion fraternelle 
aujourd’hui? 
 
3. Dévoués à la prière (2.42) 
 
Qu’est-ce que la prière? 
 
Qu’est-ce qui motivait les croyants 
à se dévouer à la prière? 
 
Comment pouvons-nous nous dé-
vouer à la prière aujourd’hui? 
 
4. Avoir de l’influence (2.47) 
 
Pourquoi d’autres se sont-ils joints 
à eux? 
 
Imagine à quel point cela serait 
merveilleux si Dieu utilisait ta vie 
pour influencer d’autres afin qu’ils 
deviennent de vrais croyants en 
Christ. 
 

 42Ils persévéraient dans l'enseignement des apô-
tres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. 

    43La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 

    44Tous ceux qui croyaient étaient dans le même 
lieu, et ils avaient tout en commun. 

    45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et 
ils en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun. 

    46Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au 
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 
coeur, 

    47louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église 
ceux qui étaient sauvés. 

Actes 2. 42-47 

On voit quatre caractéristiques de ces nouveaux 
croyants dans ce passage : 
 
1. Dévoués à la Parole (2.42) 
 
Comment décrirais-tu le fait de se dévouer à  
quelque chose? 
 
Qui étaient les apôtres? 
 
Qu’enseignaient-ils? (Voir Matthieu 28.18-20) 
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Imagine une semence plantée dans un sol pauvre en nutriments, avec peu d’eau ou de soleil. 
Pousserait-elle bien? 
 
Qu’arriverait-il si cette même semence était placée dans un sol riche en nutriments, et 
qu’elle était bien arrosée dans un endroit bien ensoleillé? 
 
La différence dans la croissance serait causée par l’environnement. Il en est de même pour la 
croissance spirituelle. 
 
A. Les deux premiers ingrédients que Dieu utilise dans notre vie pour nous faire croître sont 
la grâce et la vérité. La vérité nous fourni les connaissances nécessaires pour vivre la vie 
chrétienne. La grâce nous donne l’acceptation et l’encouragement nécessaires pour persévé-
rer. Mais la croissance n’arrive pas tout d’un coup. C’est un processus qui nécessite du 
temps. Donc, la formule idéale pour un environnement propice à la croissance est : 
 

GRÂCE + VÉRITÉ + TEMPS = CROISSANCE  
Tout comme les nouveaux croyants dans le livre des Actes, nous expérimentons cette  
équation dans le contexte de nos relations. 
 
B. La relation « ascendante » est avec Dieu et est expérimentée par la prière et la lecture de 
sa Parole. 
 
C.  La relation « centrale » est entre nous (les croyants) et est expérimentée par la commu-
nion fraternelle. 
 
D. Les relations « descendantes » sont avec ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous 
avons de l’influence dans leurs vies par notre témoignage pour Christ. 

Examinons le croquis 

D 

C 

La question : Comment devenir plus mature dans 
ma vie chrétienne?  

A 

B 
Parole Prière 

Communion 
fraternelle 

Témoigner 

= cro
issa

nce 

Grâce + vérité
 + temps 

Avec Dieu 

les uns avec les autres 

Environnement de croissance 
Relation de grâce et de vérité 

———————————-————————————————————— 

———————————-————————————————————— 
avec les autres en général 
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Mettons-le en pratique 

Développe un plan d’action pour chacune des caractéristiques de l’environnement de  
croissance. 
 
Ascendante – Parole et prière 
Exemple : Prends environ 10 minutes chaque matin pour continuer à lire l’évangile de Jean et 
parle à Dieu de ta journée. 
 
 Ton plan : 
 
Centrale – Communion fraternelle 
Exemple : Joins-toi à une église ou à un groupe chrétien. 
 
 Ton plan : 
 
Descendante – Témoigner  
Exemple : Pense à une ou deux personne(s) que tu as à cœur et commence à prier pour elle(s). 
Cherche des occasions propices pour lui (leur) parler de la différence que Dieu fait dans ta vie. 
 
 Ton plan : 
 
 

PROCHAINES NOTIONS 

DU DOUTE À L’ASSURANCE 

DE MAL PRÉPARÉ À BIEN ÉQUIPÉ 

DU SENTIMENT D’INDIGNITÉ AU PARDON 

DE L’IMPUISSANCE À LA PUISSANCE 

DE L’IMMATURITÉ  À LA MATURITÉ 
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