
Devenez acteurs de votre propre croissance

Dieu veut nous voir grandir
Je veux vous inviter à réfléchir  à l’utilisation que nous allons faire de nos temps d’étude 

biblique au cours de l’année scolaire qui commence. Vous aurez l’occasion de vous exprimer sur les 
besoins que vous ressentez, sur les lacunes que vous avez identifiées, pour que nous cherchions 
ensemble comment profiter au maximum de nos rencontres pour que chacun soit toujours mieux 
équipé pour le rôle que Dieu lui donne dans le corps de Christ et dans le monde.

Comme point de départ, je vous invite à relire un texte de la lettre de Paul aux Éphésiens. Il 
nous rappelle le projet de Dieu pour son Église et le désir de Jésus-Christ de nous voir « grandir » 
ou « croître ». [Lire Éphésiens 4.1-16]

On pourrait passer beaucoup de temps sur cette vision très riche de comment le Seigneur 
conçoit  le  fonctionnement  de  son  Église !  Permettez-moi  de  souligner  particulièrement  ce  qui 
concerne la croissance…

Christ pourvoit à notre croissance

C’est lui [Christ] qui a donné les uns comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres  
comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d’autres comme bergers et maîtres, afin de former les  
saints pour l’œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, 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 de l’homme 
adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. (vv. 11-13)

Nous  retiendrons  le  fait  que  Christ  pourvoit  à  notre  croissance  par  des  personnes 
« ressources » qu’il donne à l’Église. Il a donné ceux qui ont écrit le Nouveau Testament (comme 
ceux qui ont rédigé l’Ancien), ceux qui l’ont commenté et appliqué pour chaque génération, ceux 
qui œuvrent encore pour mettre toute la Parole à notre portée…

Ensuite, il est important de garder à l’esprit l’objectif que l’apôtre Paul identifie : parvenir 
tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, arriver tous à connaître le Fils tel qu’il 
nous est révélé dans les Écritures, pour croire en lui et vivre avec lui tel qu’il est. (La connaissance 
du Fils de Dieu ne peut pas être uniquement intellectuelle, elle doit aussi être expérience.)

Les ressources existent (aucune génération avant la nôtre n’a eu accès à autant de ressources), 
qu’en faisons-nous ?

Évidemment,  toutes  les  prédications  et  toutes  les  études  bibliques  du  monde  ne  peuvent 
remplacer  notre  lecture,  méditation  et  étude  personnelle  de  la  Bible.  Comme  notre  corps 
supporterait mal d’être nourri uniquement par une sortie au restaurant une ou deux fois par semaine, 
notre vie intérieure a absolument besoin d’une alimentation régulière, quotidienne. Mais ensuite, ce 
que nous avons cru comprendre tout seuls doit être confronté à ce que l’Église fidèle dans toutes ses 
générations a compris – pour être validé ou corrigé, selon le cas. C’est ce qui permet de conserver 
l’unité de la foi et de la connaissance. Et c’est le rôle de l’église.

Nous pourrions utilement réfléchir à comment améliorer la complémentarité nécessaire entre 
ce que nous retirons de notre fréquentation personnelle de la Parole et ce que l’église peut nous 
apporter pour nous aider à progresser vers l’état d’adulte en Christ.

Appelés à devenir acteurs de notre propre croissance…

[…] en disant la vérité, dans l’amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le  
Christ. (v. 15)

Paul identifie un besoin de « dire pour grandir ». Ce qu’on a compris, ce qu’on a assimilé, il 
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faut apprendre à le restituer, à le partager. C’est ce que nous faisons lorsque nous témoignons de 
notre foi. C’est aussi ce que nous faisons souvent pendant le culte, que ce soit par un témoignage ou 
dans la prière. C’est ce que nous pouvons faire à l’étude biblique, en partageant une pensée en 
rapport avec le thème abordé, en participant.

Mais l’apôtre insiste sur le rapprochement de la vérité et l’amour.  Dans le monde, on dit 
qu’« il n’y a que la vérité qui blesse » ! Dans l’église, il faut chercher à partager la vérité de façon à 
construire, à édifier et à faire grandir. Rappelons-nous que l’amour biblique n’est pas une question 
de sentiment ! Il se manifeste par la détermination de chercher le bien de l’autre (ici, de nos frères et 
sœurs en Christ).

De quoi avez-vous besoin ?

Les  sujets  à  aborder  en  étude  biblique  ne  manquent  pas !  Mais  dans  le  temps  à  notre 
disposition, nous ne ferons jamais une étude verset par verset de tous les livres de la Bible et nous 
ne débattrons jamais de tous les thèmes qui peuvent nous intéresser.

• Y a-t-il des besoins particuliers que vous voulez exprimer ?
• Vous  manque-t-il  des  outils,  des  pistes,  un  cadre  pour  profiter  pleinement  de  votre 

exploration personnelle de la Bible ?
• Y a-t-il des questions brûlantes – qui n’ont pas été abordées récemment – que vous voulez 

mettre sur le tapis ?
• Devrions-nous consacrer une soirée de temps en temps aux difficultés que les uns et les 

autres ont rencontrées dans leur étude personnelle ?

Tout ce que vous pourrez dire sera mis par écrit et pourra être utilisé… par ceux qui sont en 
charge de la prédication, de la présidence des cultes, de l’animation des études bibliques et de la 
préparation des week-ends d’église !
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