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Devenir spirituellement mature est une bonne chose ! Devenir spirituellement 

mature consiste à devenir plus semblable à Christ. Nous devenons plus semblables à 
Christ dans la mesure où la Parole de Dieu vit en nous et dans la mesure où nous 

vivons la Parole. Nous apprenons la Parole, nous vivons la Parole, nous donnons la 

Parole. Ensuite nous apprenons plus de la Parole, nous vivons plus de la Parole, et 
nous pouvons donner plus de la Parole, ainsi de suite. Devenir spirituellement 

mature est un processus continu.  

Colossiens 1:10 exprime la volonté de Dieu pour nous en tant que croyants nés de 

nouveau : pour que nous puissions continuer à croître dans la connaissance de Dieu.  

Colossiens 1:10 : 

Pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et 
croissant par la connaissance de Dieu.  

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 [teleios, mature], à 

la mesure de la stature parfaite de Christ.  

La volonté de Dieu est que nous ne demeurions pas ignorants spirituellement, mais 

que nous croissions en Christ afin que tout ce qu’il est, nous le devenions.  

Spirituellement, nous commençons tous comme des bébés en Christ, novices dans la 

Parole et inexpérimentés à la vivre.  
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I Pierre 2:1,2 : 

Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et 
toute médisance, 

désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin 

que par lui vous croissiez pour le salut.  

Les enfants désirent ardemment le lait, qui les fait croître. Nous voulons avoir le 

même désir pour la Parole pure, non frelatée afin que nous puissions croître.  

Le lait d’une mère est nutritif pour un enfant. Mais il arrive un temps où l’enfant est 
sevré du lait de sa mère parce qu’il a besoin d’une nourriture plus solide pour 
continuer à croître. Dieu veut que nous passions « du lait à la nourriture solide », que 

nous devenions matures dans Sa Parole, que nous devenions plus habiles et confiants 

en qui nous sommes en tant que Ses fils et filles, que nous devenions plus semblables 
à Christ.  

Hébreux 5:13,14 : 
Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; 

car il est un enfant [nêpios, un nourrisson ; au sens figuré, immature]. 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits [teleios, matures], 
pour ceux dont le jugement [les sens spirituels de l’homme intérieur] 

est exercé [sont exercés] par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui 
est mal.  

Comme nous devenons spirituellement matures, nous pouvons distinguer ce qui est 

correct de ce qui est erroné, ce qui est bien de ce qui est mal, la perspective de la 
Parole d’avec la perspective du monde. Quel que soit le stade de la vie dans lequel 
nous nous trouvons, nous pouvons mettre en pratique la Parole et continuer de 

devenir spirituellement matures. De l’enfant qui continue d’obéir à ses parents dans 
le Seigneur et de les respecter à l’adulte qui obéit à la Parole et la volonté de Dieu et 
les respecte, nous pouvons chacun devenir mature dans notre marche de jour en jour. 

Nous sommes les enfants de Dieu, et Il veut que nous croissions tous et soyons forts. 

Dieu veut que nous devenions matures dans la Parole afin qu’Il puisse nous ouvrir de 
plus grandes richesses d’entendement.  
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I Corinthiens 2:6,7 : 

Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits 

[teleios, matures], sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce 
siècle, qui vont être anéantis ; 

nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.  

Colossiens 1:27,28 : 

à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 

mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 
gloire. 
C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait [teleios, mature] en Christ.  

À mesure que nous devenons matures dans notre marche avec notre Père céleste, 

notre entendement s’approfondit, et notre vie devient un plus grand témoignage de 
Sa puissance et de Son amour. Nous devenons plus semblables à Christ.  

Lorsque vous étiez jeune, vous êtes-vous demandé ce que vous seriez quand vous 
deviendriez adulte ? Ou ce que vous feriez ? Quelle est l’image biblique que vous avez 
de vous-même en tant que croyant mature ? Que vous voyez-vous faire pour Dieu en 

tant qu’« adulte » en Christ fort et intrépide ? Vous voyez-vous en tant qu’enseignant 
comme l’apôtre Paul, Aquilas, Priscille, Apollos ? Un témoin hardi comme Philippe 

qui courut pour rattraper un char afin de parler à l’éthiopien, ou comme Pierre alors 
qui parla avec hardiesse le jour de la Pentecôte ? Peut-être une bonne hôtesse dans 
votre foyer comme Lydie ? Ou des parents dans le Seigneur à qui vos enfants 

obéissent et qu’ils honorent tel que décrit en Éphésiens 6:1-4 ? Pourquoi pas un 

combattant dans les prières comme Épaphras tel que décrit en Colossiens 4:12 ? Ou 

quelqu’un qui travaille de bon cœur « comme pour le Seigneur » dans n’importe 
quelle catégorie de besoin (Colossiens 3:23) ?  

Dieu est Celui Qui sonde les cœurs, et Il sait comment honorer votre croyance pour 
accomplir cette image dans votre vie. Allez-y — émergez et acceptez le défi de 

continuer à devenir spirituellement mature. Notre désir constant pour la pureté de la 

Parole de Dieu est ce qui nous aide à croître. Comme nous lisons la Parole, étudions 

la Parole et agissons selon la Parole, nous pouvons devenir matures. Alors nous 

pouvons aider d’autres à apprendre comment devenir spirituellement matures afin 
qu’eux aussi puissent devenir plus semblables à Christ.  
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Le Ministère de La Voie offre une série de trois cours sur La Voie de l’abondance et de 
la puissance pour aider ceux qui désirent devenir matures et se développer dans la 

Parole de Dieu tout entière. Nous pouvons vivre la vie comme des croyants matures 

hardis, affectueux, tendres et prévenants qui deviennent de plus en plus semblables à 

Christ chaque jour. C’est le moment de profiter de la nourriture solide, nourrissante 
de la Parole de Dieu. Voulez-vous dîner ?  
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