
Lecture biblique : Éphésiens 2:19-22 ; 1 Pierre 2:1-3 ; Hébreux 5:11-6:2

J’aime bien regarder la chaîne National Geographique parce qu’ils expliquent comment les 
choses de la nature arrivent à leur état de maturité. Ce que m’impressionne le plus c’est voir 
le processus accéléré de plus de 1000 fois (x1000) pour y apprécier la beauté, par exemple, 
d’un papillon prendre son envole.

Dans la Parole de Dieu, nous trouvons que la vie chrétienne est un processus de croissance 
pour arriver à la maturité spirituelle, mais surtout que nos racines (vie privée ou interne) 
soient de plus en plus profondes pour que notre vie (vie publique ou externe) entame une 
croissance ferme et droite.

La grande frustration dans les églises aujourd’hui c’est d’avoir des personnes qui renferment 
une large connaissance de la Parole de Dieu, mais ses racines ne sont pas de tout encrées 
dans le bon endroit. Une chose à savoir dans ce processus de croissance c’est que plus d’eau 
je mets dans la plante, elle sera nourrie correctement et forcement elle produira des fruits ! 

LE SAVAIS-TU ? 

La semence doit mourir pour porter ses fruits ?

Ce qui me fascine c’est de comprendre comment la semence doit mourir pour être vivante. 
Selon mes recherches, si nous voulons avoir du maïs, nous devons planter une graine et 
elle devient, avec le temps, une tige et ensuite une plante qui donne plusieurs maïs ! Si nous 
voulons grandir dans notre vie, nous devons mourir à nous-mêmes ! C’est ce que Jésus 
disait aux disciples en Jean 12:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 
tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruits »

Allez plus loin  : selon ce verset, comment pouvons-nous mourir à nous-mêmes pour 
porter beaucoup de fruits ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

La croissance de l’Église est une chose essentielle pour parvenir à une maturité conforme 
à ceux que la Parole de Dieu demande, et aussi à pouvoir être un témoignage visible de 
l’application d’elle en nous.

L’apôtre Paul, resté souvent entre six mois et un an dans les endroits où il allait pour 
enseigner la vérité et a�  rmer les croyants. Un exemple clair c’est l’église d’Antioche 
(Actes 11:19-26), dans laquelle la priorité était « se réunirent aux assemblées de l’Église, 
et ils enseignèrent beaucoup de personnes ». La même chose à Jérusalem avec les autres 
apôtres.

La Parole de Dieu exhorte le croyant, d’une façon individuelle, à croître avant de pouvoir 
évangéliser. Lisez les versets proposés et écrivez dans quel domaine le croyant doit croître 
ou avancer :

1 Corinthiens 15:58/Matthieu 16:18 - croître dans l’œuvre du Seigneur

2 Corinthiens 10:15 - ___________________________________

Colossiens 2:19 - _______________________________________

1 � essaloniciens 3:12 - __________________________________

1 Pierre 2:1-3 - __________________________________

Philippiens 2:12 - __________________________________

2 Pierre 3:18 - __________________________________

Selon vous, quel est l’aliment que le croyant nécessite pour croître ? N’oublie pas de citer 
un ou plusieurs versets bibliques pour appuyer ta réponse :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Le but de l’Église
- Croissance -

         À RÉFLÉCHIR 

Quel est le but de notre vie selon vous et selon Dieu ? Si ces deux ne sont pas les mêmes 
il nous faut vites prendre du recul et re� echir comment nous pouvons être à la même 
page de Dieu.

La croissance, ce n’ai pas une obligation, mais une forme de recoinnaissance envers celui 
qui nous à tout donner pour que nous puissions porter de fruit - Luc 8:8, 15 «Une autre 
partie tomba dans la bonne terre: quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple... Ce 
qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur 
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance».


