
                    Éphésiens 4/13-16;  Heb 5/12  la maturité spirituelle . 

Dieu a donné à l'Eglise  5 ministères pour son perfectionnement   afin  que chaque 

croyant unies les uns aux autres deviennent le corps de Christ . 

Le N. Testament nous montre clairement que la volonté de Dieu est que chaque 

croyant parvienne à une bonne  maturité spirituelle. 1 Corinthiens 13:11 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 fait disparaître ce qui était de 

l’enfant. 

Écoutons l'exhortation de Pierre "Mais croissez dans la grâce et dans la 

connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, 

maintenant et pour l’éternité ! Amen !  2 Pier 3/ 18 . 

Premièrement:    2 Cor 5/17   La nouvelle créature  a déjà commencé .Philippiens 

1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Thessalonic 5:24 Celui qui vous a appelés est 

fidèle, et c’est lui qui le fera. 

Deuxième : la croissance spirituelle n' est  pas automatique : marchez selon 

l'Esprit: 

 Gal 5/ 22  Car l’Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l’Esprit c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l’amabilité, la serviabilité, la 

bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, 23  la douceur, la 

modestie, l’humilité, l’aptitude à céder et à s’adapter, la tempérance, la chasteté, la 

maîtrise de soi. Aucune loi n’interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n’a pas 

même besoin d’intervenir.25  Puisque l’Esprit est la source de notre vie, laissons-

nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, 

c’est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. 

2 Pier 1/5  " Pour cette raison même, faites, de votre côté, tous vos efforts pour 

développer votre foi, pour lui adjoindre l’énergie morale et lui faire produire une vie 

active et vertueuse. Que votre énergie morale s’accompagne de connaissance 

spirituelle." 

Philippiens 2:12   Bible semeur"  Mes chers amis, vous avez toujours été 

obéissants : faites donc fructifier votre salut, avec crainte et respect, non seulement 

quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Mettez en 

œuvre votre salut ; 



Troisièmement: J'aimerai vous signaler que la croissance spirituelle est très 

pratique. 

Quatrièmement :  la  maturité spirituelle est un processus qui prend du temps. Il n'y 

a pas de raccourci en maturité (Éphésiens 4 : 13). Car Dieu réclame de moi :1 Thess 

5/  23   Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 

être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ ! 24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le 

fera. 

 Cinquièmement  :. Phip 3/12-15  " Nous tous qui tendons à la perfection et qui 

avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même 

préoccupation et diriger notre marche d’après ces principes". Rom 7/15  Car je ne 

sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. 16  

Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.!  

Conclusion  Ps 139/23  Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et 

pénètre les pensées qui me bouleversent ! 24  Considère si je suis le chemin du mal 

et dirige-moi sur la voie de l’éternité ! 
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