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MODULE DEUX - Explorer la Croissance Chrétienne

Explorer la Croissance Chrétienne

Lorsque nous utilisons la métaphore ‘croissance’ pour décrire le processus pour être plus comme Jésus, 
nous voyons des images organiques, biologiques, agricoles. A travers les Écritures Chrétiennes, nous 
avons des images de labour, semence, plantation, nourrir, arrosage, taille et récolte. Dans Matthieu 13, 
dans une histoire agricole, la terre est assimilée à nos récepteurs spirituels humains. La bonne nouvelle 
de Jésus est comme une graine plantée dans nos récepteurs spirituels. La question dans cette série de 
discussions: Comment contribuons-nous à la croissance de cette graine dans nos vies? Comprenez, la 
Graine fait son propre chemin mais elle peut être croître avec l’alimentation, l’arrosage et l’émondage que 
nous permettons ou encourageons. 

Durant des milliers d’années, la communauté Chrétienne a affi  rmé quelques principes de base pour 
ce processus d’alimentation. Dieu est le soleil et pluie - mais, nous avons, en nous-mêmes, le pouvoir 
d’exposer ou non notre terre spirituelle à ces nutriments. Alors les Chrétiens ont affi  rmé qu’il y avait 
trois disciplines formant la regula - Règle de Base, de la spiritualité Chrétienne, sans lesquels nous nous 
dessécherons et mourrons:

• Se rassembler pour des cultes d’adoration régulier et commun,
• Lire et réfl échir sur ce que Dieu a déjà transmis aux êtres humains (les Écritures Chrétiennes)
• et Prier, ou converser / dialoguer avec Dieu. 

Dans les premières séries de discussion, nous avons parlé du rôle fondamental des Écritures et de la Prière 
dans nos vies spirituelles. Dans les secondes séries, nous commencerons par jeter un œil sur le rôle du 
culte d’adoration Chrétien. 
Mais à côté de ces disciplines principales, la Règle de base de la spiritualité Chrétienne, nous trouvons 
d’autres disciplines spirituelles que les Chrétiens considèrent comme étant utiles
 à la croissance et au développement spirituel. Nous discuterons des disciplines de: confession et 
repentance, petits groupes et la générosité. Il y a aussi d’autres disciplines comme: le jeûn, la Garde du 
Sabbath, retraite, écrire un journal, pèlerinage, méditation, etc…

L’auteur et pasteur, Eugène Peterson, suggère qu’une fois que la Règle de Base est en place dans nos 
vies, chacun d’entre nous doit développer l’expertise pour que nous puissions appeler n’importe quelles 
disciplines au besoin et mettre de côté celles qui ne sont plus nécessaires pour le moment. La discipline 
doit être personnalisée à l’individu. “Il n’y a pas de duplicat parmi les âmes”

Si Dieu fournit les nutriments pour notre croissance - ces vérités ornées de spiritualité hors de notre 
portée - alors nous sommes responsable de garder notre terre réceptive grâce à la Règle de Base (culte 
d’adoration commun, Écritures, prière); et parfois, nous aurons peut-être besoin d’une houe, d’un rateau, 
d’une cisaille, ou d’un tas de compost - qui sont les autres discplines spirituelles. 
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Session Une: Discipline Spirituelle #3 – Apprendre à adorer Dieu  
                                                           (Culte d’adoration collectif) 

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Décrivez-nous un livre que vous avez lu récemment?
• Êtes-vous plutôt axés sur les tâches ou sur les gens?

Introduction du thème
Lorsque les Chrétiens disent “nous voulons adorer Dieu”, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

   TEXTES: ADORER DIEU ENSEMBLE
Le mot ‘adoration’ en anglais a plusieurs implications qui se réfèrent à l’antiquité. Cela peut 
concerner une chose ou une personne qui a de la valeur et est digne d’adoration. Alors nous 
prions Dieu car Dieu vaut nos prières - c’est la bonne chose à faire. Dans la Bible, les gens se 
prosternent souvent devant un roi, parcequ’ils se rappellent de leur place en tant que sujets, et ils 
continuent à se prosterner alors que le roi s’assoit au-dessus d’eux. Dans ce cas, adoration signifi e 
nous réaligner avec Dieu qui devrait occuper une place principale dans nos vies. 

Révélation 4:9-11; 5:13-14

1 Corinthiens  14:26-40
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent?

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
• Maintenant, comment voyez-vous “l’adoration”?
Lorsque nous parlons d’adoration comme une “discipline”, que pensez-vous que cela signifi e?

Texte de Méditation
Galates 2:20
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi 
au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.

Prière
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Session Deux: Discipline Spirituelle #4 – Apprendre à se confesser et à se 
repentir  (Déranger et recouvrir) 

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Prenez quelquechose dans votre portefeuille ou sac à main et dites-nous quel lien cela a-t-il avec vous? 

• Mes parents m’ont disciplinés lorsque j’étais enfant par / en …

Introduction du thème
Un auteur Chrétien a paraphrasé un verset de Romains de cette manière: “Je décide de faire du bien, mais je ne le fais 
pas vraiment; je décide de ne pas faire de mal, mais fi nalement je le fais quand même. Mes décisions, comme elles le 
sont, n’aboutissez pas en actions. Quelquechose a mal tourné profondément en moi et prend le meilleur de moi-
même à chaque fois.” [Le Message]

Pensez-vous que cela refl ète votre expérience ou non?

TEXTES: DÉRANGER ET RECOUVRIR

Ces textes nous aident à regarder les challenges quotidiens qu’amène une vie avec Dieu, lorsque nous 
sommes toujours en voie de guérison, nous accrochant à nos habitudes et nos attitudes, ce qui entraîne 
la déception de Dieu, nous-mêmes et des personnes autour de nous. Au milieu de cette réalité de 
vie Chrétienne de tous les jours, les Écritures nous donne un espoir de renouveau et de nettoyage, 
d’avancer de l’avant afi n d’expérimenter une plus grande liberté. 

Psaumes 51 

1 Jean 1:5-2:22 

1 Corinthiens 10:12-14
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer

Texte de Méditation

Galates 2:20
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au 
Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.

Prière
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Session Trois: Discipline Spirituelle #5 – Apprendre à vivre généreusement

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Êtes-vous plus un voyageur ou un sédentaire? 
• Êtes-vous un grippe-sou ou un grand dépensier?

Introduction du thème
“C’est pourquoi je vous dis: ne vous inquiétez pas en vous demandant: «Qu’allons-nous manger ou boire? Avec quoi 
allons-nous nous habiller?» La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que 
les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de provisions 
dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N’avez-vous pas bien plus de valeur qu’eux?”    Matthieu 6:25-26  
[La Bible du Semeur]

 

En quoi le sentiment exprimé ici est en contraste direct avec la nature de nos vies économiques de tous les jours?

     TEXTES: Argent, Contentement, et Générosité

Jésus a plus parlé sur l’utilisation de l’argent, dans les Évangiles, qu’il n’a parlé du paradis et de 
l’enfer. Il a parlé de priorités et apprendre à vivre avec contentement. Il a parlé de la générosité de 
l’esprit et de l’utilisation généreuse des ressources fi nancières mises à notre disposition. Dans ces 
passages, l’Apôtre Paul élargit cette discussion. 

Philippiens 4:10-20

2 Corinthiens 8:1-15
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer

Texte de Méditation
Galates 2:20
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au 
Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.

Prière
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Session Quatre: Une Pratique Fondamentale – le Baptème 
Apprendre à se connaitre les uns les autres

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• À quelle heure vous avez l’habitude de vous réveiller le matin?  
• Vous réveillez-vous naturellement ou avez-vous besoin d’une alarme? 
• Dans votre jeunesse, quel était votre conte de fée ou histoire pour enfants favoris? 

Introduction du thème
“Le Saint Esprit utilisent des symboles et des cérémonies pour faire grandir la relation entre les humains et Dieu. 
Les Chrétiens restent mal-nourris lorsque nous n’avons pas de place pour des festivals, processions, danse, couleur, 
mouvement, instruments et encens. Il y a de nombreuses notes sur le clavier de Dieu que nous oublions de faire 
résonner. Ce qui a pour résultat de rendre la présence de Dieu parfois diffi  cile à accéder.” [Clark Pinnock]

À quel point ce genre d’expressions est important pour vous? Comme nous trouvons aux événements sportifs, 
graduations, jours fériés spéciaux…?

     TEXTES: Se Repentir et Être Baptisé

Dans la tradition juive, le baptême (immersion dans l’eau) était une manière symbolique 
d’indiquer le désir de se détourner d’un passé trouble et d’être lavé et nettoyé pour un nouveau 
départ. Jésus a ensuite dit à ses disciples qu’ils devraient faire la même chose comme un signe 
public de leur désir de marcher avec luiet de rentrer dans la famille de Dieu. 

Matthieu 28:18-20

Marc 1:1-8 

Actes 2:36-41
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer

Texte de Méditation
Galates 2:20
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au 
Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.

Prière
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Session Cinq: Une Pratique Fondamentale – Le Repas du Seigneur 

Apprendre à se connaitre les uns les autres

• Racontez au groupe votre meilleure soirée dont vous avez participé.

• Qu’est-ce qui rend une occasion comme celle-ci “mémorable”?

Introduction du thème
Réfl échissez sur comment une simple tradition comme Th anksgiving, Noël ou un anniversaire est signifi catif pour 
vous. Partagez avec le groupe pourquoi vous pensez que ce genre de moment ’souvenir’ est important pour vous - ou 
non, selon le cas.

 TEXTES: En mon Souvenir

Jésus a mangé un dernier repas de Pâques avec ses disciples la nuit précédant sa crucifi xion. Ce 
repas annuel juive de commémoration se focalise sur comment Dieu a délivré le peuple d’Israël 
de la captivité en Égypte. Et maintenant, en la mort et résurrection de Jésus, le même genre 
de délivrance était rendu possible pour toute l’humanité.  Jésus a demandé à ses disciples de 
continuer cette pratique de repas collectif et d’en faire une commémoration régulière. L’Apôtre 
Paul suggère que c’est une manière de ‘proclamer’ l’importance de la mort de Jésus jusqu’a ce qu’il 
revienne. 

Luc 22:13-23

1 Corinthiens 11:23-26
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
Nous avons fait notre chemin à travers deux modules de cette série de discussion. Nous voulons prendre un moment 
pour réfl échir sur là où chacun d’entre nous se situe dans ce voyage vers l’intégrité en Jésus.

Prenez quelques instants pour lire les descriptions sur la dernière page de ce livret. À quel endroit vous positionneriez-
vous dans ce voyage? Soyez libre de partager avec le reste du groupe.

Texte de Méditation
Galates 2:20
Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis maintenant dans la foi 
au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place.

Prière
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