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Passer de l’immaturité à la maturité 
Guide de l’animateur 
 
 
 
 

 
Grandes lignes 
 
Chaque croyant, afin de croître dans la maturité chrétienne, doit faire partie d’un environnement 
caractérisé par des relations saines avec Dieu, avec d’autres croyants et avec les non-croyants. 
 
Commencez en révisant les réponses de la Bible à quatre luttes communes :  
 

1. Le doute – nous avons étudié le fait que Dieu veut que nous passions du doute à l’assurance 
dans notre relation avec lui (par la foi en ses promesses). 

2. Le sentiment d’indignité – Dieu veut aussi nous aider à abandonner notre sentiment 
d’indignité causé par notre péché et nos échecs pour expérimenter son pardon. 

3. L’incapacité – bien que nous soyons incapables de vivre la vie chrétienne de nos propres 
forces, Dieu vous nous donner cette puissance en nous remplissant de l’Esprit. 

4. Mal équipé – dans notre dernière rencontre, nous avons appris qu’une des plus grandes luttes 
de la vie chrétienne se passe en nous : le combat entre les désirs de notre ancienne nature 
pécheresse (ou les désirs de la chair) et les désirs de l’Esprit de Dieu. Dieu nous a équipés 
pour expérimenter la victoire dans cette lutte en marchant pas à pas par la puissance de 
l’Esprit. 

 
Aujourd’hui, nous apprendrons comment grandir dans notre relation avec Christ. Lorsqu’on accepte 
Christ, c’est le début d’une nouvelle vie. Nous pourrions utiliser le terme non développé pour 
décrire cet état. Celui qui est non développé manque de croissance ou n’a pas encore réalisé son 
potentiel. La plupart des croyants passent par cette étape au début de leur relation avec Christ. 
L’important est de ne pas rester à ce stade, mais de continuer à croître.  
 
Comparons nos histoires 
 
Racontez l’histoire de votre croissance spirituelle. Utilisez un exemple de votre propre immaturité 
spirituelle au début de votre vie chrétienne. Assurez-vous de mentionner les personnes et les 
situations dont Dieu s’est servi pour vous faire croître.  
 
Posez les deux questions sur l’arrière-plan religieux du nouveau croyant. 
 
Réfléchissons à nos luttes 
 
Lisez le bloc-notes. 
 
Écoutez les réponses du nouveau croyant aux questions posées dans cette section. 
  
Comment te sentirais-tu si, après plusieurs années, tu te rendais compte que tu n’avais pas grandi 
dans le domaine le plus important de ta vie, ta relation avec Dieu? Une grande déception avec de 
graves conséquences. 
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Le passage biblique suivant illustre l’environnement nécessaire pour une croissance spirituelle 
saine. 
 
Examinons la solution 
 
Lisez le passage ensemble à haute voix. 
 
Comment les disciples savaient-ils que l’enseignement des apôtres avait de l’autorité, que c’était 
vraiment la Parole de Dieu? Dieu a attesté de l’autorité des apôtres par des signes et des prodiges 
(voir Hébreux 2.3-4). 
 
Comment décrirais-tu la dévotion à quelque chose? Être engagé, assidu et fidèle.  
 
Qui étaient les apôtres? Les 11 hommes que Jésus avait spécialement formés pour devenir des 
leaders.  
 
Qu’enseignaient-ils? Ils ont enseigné tout ce que Jésus leur a enseigné. C’est le même 
enseignement qui est écrit pour nous aujourd’hui dans le Nouveau Testament.   
 
Comment pouvons-nous nous dévouer aujourd’hui à ces mêmes enseignements? En assistant à des 
rencontres et à des événements chrétiens où on enseigne la Parole.  
 
Qu’est-ce que la communion fraternelle? À la base ce terme signifie « partager ». Les croyants 
partageaient une même relation avec Christ. Ils ont aussi démontré deux autres formes de partage 
ou expressions de communion. D’abord, ils se rassemblaient, qu’il s’agissait d’un grand nombre de 
personnes dans les parvis du temple ou un petit nombre de personnes dans des foyers (2.46). Nous 
découvrirons plus tard la deuxième sorte de communion qu’ils pratiquaient. 
 
Qu’est-ce qui motivait les croyants à se réunir si souvent? Lorsqu’ils se rassemblaient, ils pouvaient 
s’encourager les uns les autres et se réjouir ensemble de leur relation commune avec Christ. La 
deuxième sorte de communion est décrite dans le verset 45. Les croyants partageaient leurs biens 
les uns avec les autres. Ils pourvoyaient aux besoins des autres, chacun selon sa capacité. Ce 
partage était le débordement d’une communion plus grande qu’ils connaissaient avec Christ.   
 
Comment de telles relations peuvent-elles nous aider dans la vie chrétienne? 
 
Comment pouvons-nous expérimenter cette communion fraternelle aujourd’hui? En se rassemblant 
avec d’autres chrétiens. Un exemple important de cela est l’assistance régulière à une église où 
Christ est honoré et où on prêche sa Parole.  
 
L’expression rompre le pain réfère probablement au repas fraternel qui comprenait l’utilisation du 
pain et du vin pour se rappeler la mort de Christ. Ce repas rappelait aux croyants qu’ils étaient unis 
non seulement par un même intérêt ou une même cause, mais par un même Seigneur et un même 
salut. C’est le cœur de la communion fraternelle. Dans bien des églises aujourd’hui, on appelle ce 
rappel la communion, qui est un autre mot pour partage.   
 
Qu’est-ce que la prière? C’est tout simplement parler à Dieu. Mais la prière peut avoir plusieurs 
formes. Je peux prier seul pour moi-même, ou prier pour les autres et leurs besoins. Je peux me 
joindre à d’autres croyants pour louer Dieu (comme l’es croyants l’ont fait au verset 47). C’est ce 
qu’on appelle souvent l’adoration ou la louange. 
 
Qu’est-ce qui motivait les croyants à se dévouer à la prière? Le désir de mieux connaître Dieu et 
leur sentiment de dépendance.  



 

 3

 
Comment pouvons-nous nous dévouer à la prière aujourd’hui? En mettant de côté chaque jour un 
temps pour la prière, et en nous rassemblant avec d’autres chrétiens pour parler à Dieu.  
 
Le verset 42 nous dit que les croyants étaient dévoués dans toutes choses. Qu’est-ce qui les 
motivait à se dévouer à la Parole, à la communion fraternelle et à la prière? Ils ont trouvé des 
relations authentiques et réelles avec les autres et avec Dieu. Ils expérimentaient une vraie relation 
avec Dieu par la Parole et la prière. Ils expérimentaient des relations authentiques les uns avec les 
autres par la communion fraternelle. C’est comme deux amoureux; ils cherchent naturellement à 
être ensemble. En passant du temps ensemble, leur relation se solidifie.  
 
Pourquoi d’autres se sont-ils joints à eux? Parce qu’ils avaient ce que chaque personne désire 
réellement : des relations authentiques avec Dieu et avec les autres. Il est important de noter que 
c’est Dieu qui oeuvrait en eux et qui multipliait leur nombre. 
 
Étudions le croquis 
 
Ce croquis relie le tout. L’environnement dans lequel une personne croît influence beaucoup sa 
santé. 
 
Imagine une semence qui est plantée dans un sol pauvre en nutriments, avec peu d’eau ou de 
soleil. Pousserait-elle bien? Même si elle poussait, elle ne serait pas en santé. 
 
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? Elle s’épanouirait et connaîtrait une croissance 
continuelle. Quel est l’environnement idéal pour la croissance spirituelle? Un environnement qui est 
rempli de relations, de grâce et de vérité.  
 
Lisez la section A. Pour faire une comparaison, lisez Éphésiens 4.15. 
 
Lisez la section B. Dieu nous parle par sa Parole. Nous lui parlons par la prière. À quoi ressemblerait 
une relation avec peu ou pas de communication? Elle serait distante, insatisfaisante, etc. À quoi 
ressemblerait une relation si seulement une personne communiquait? Cela serait frustrant pour 
l’autre personne, il y aurait un manque d’intimité, etc. De la même manière, nous croissons dans 
notre relation avec Dieu par la communication réciproque (conversation et écoute par la prière et la 
lecture de sa Parole).  
 
Lisez la section C. C’est par la communion fraternelle que nous nous aidons les uns les autres à 
grandir dans la foi. Avec le temps, tu découvriras à quel point tu as besoin des autres chrétiens et à 
quel point ils ont besoin de toi. La Bible décrit souvent les relations entre croyants comme un corps 
(voir 1 Corinthiens 12.12-31, surtout le verset 27). 
 
Lisez la section D. Dieu nous donne la puissance nécessaire pour influencer les autres pour Christ 
par son Esprit. Voir Actes 1.8. 
 
Mettons-le en pratique 
 
Afin d’aider votre ami à établir un plan d’action pour les trois caractéristiques relationnelles de 
l’environnement de croissance, vous pouvez utiliser la conversation suivante. Les réponses possibles 
de la personne sont entre guillemets. 
 
Exemple de conversation : Que fais-tu actuellement pour profiter de ta relation ascendante avec 
Dieu et pour la développer? (J’ai commencé à lire l’évangile de Jean.) Super. Pries-tu? (Un peu, le 
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soir.) Qu’est-ce que tu aimerais faire? (J’aimerais vraiment terminer l’évangile de Jean.) J’ai 
découvert que ça m’aidait d’avoir un temps chaque jour où je peux lire un chapitre de la Bible, 
réfléchir à ce qui y est écrit, et prier quelques minutes. Si tu devais établir un temps fixe chaque 
jour, à quel moment de la journée serais-tu plus assidu? (Peut-être après les cours le matin.) Super. 
Tu pourrais te réserver dix minutes chaque matin pour ce temps avec Dieu. Penses-tu que c’est 
raisonnable? (Oui.) 
 
Puis, qu’en est-il de tes relations centriques? (J’ai seulement des rencontres avec toi.) Y a-t-il 
quelque chose que tu aimerais faire? (Je devrais probablement aller à l’église.) C’est une très 
bonne idée. J’aimerais même en discuter davantage avec toi bientôt. D’ici là, j’aimerais t’offrir un 
transport pour venir à mon église. Aussi, aimerais-tu venir rencontrer quelques-uns des amis avec 
qui j’ai des rencontres chaque semaine?  Nous nous réunissons pour une étude biblique informelle 
les mercredis à 21h00. J’aimerais vraiment te les présenter. Je veux t’aider à t’intégrer à une 
cellule, soit en te joignant à moi et à mes amis, soit en te joignant à un autre groupe. Qu’en dis-tu? 
(Je serais prêt à l’essayer.) 
 
Les relations descendantes : Y a-t-il quelqu’un de qui tu te soucies particulièrement pour sa vie 
spirituelle? (Oui, mes parents.) On pourrait commencer tout simplement à prier pour eux. Essaie de 
penser à prier pour eux chaque jour. C’est peut-être la chose la plus importante que tu puisses faire 
pour eux, malgré que je suis certain que Dieu t’utilisera pour leur témoigner au fur et à mesure que 
tu grandis dans ta foi, par tes paroles et aussi par les changements qu’il effectue dans ta vie. 
 
Puisque c’est la dernière leçon de la série, demandez à votre ami laquelle des cinq études lui a été 
la plus utile. Propose-lui de vous voir la semaine prochaine pour parler de son progrès dans les pas 
qu’il a choisi de prendre. 
 
Notes et questions   
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