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La maturité, définition

 État de l'esprit, d'un talent qui est 
parvenu à la plénitude de son 
développement.

 Synonymes: épanouissement - force -
plénitude



En route vers la maturité

 Le chrétien est en cheminement continuel 
vers la maturité avec Christ en point de mire.

 Le chemin est parsemé d’opportunités mais 
aussi de menaces.

 Il y a des temps où l’on se demande «où était 
Dieu?

 Les déserts sont-ils formateurs?
 Paradoxe: Quand je suis faible, je suis fort!



1 Jean 2:12 Petits enfants

 Je vous écris, petits enfants, parce que 
vos péchés vous sont pardonnés à 
cause de son nom.

 Je vous écris, petits enfants, parce que 
vous connaissez le Père.



1 Jean 2:12 Jeunes gens

 Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que 
vous êtes forts, que la parole de Dieu 
demeure en vous et que vous avez 
vaincu le mauvais.



1 Jean 2:12 Pères

 Je vous écris, pères, parce que vous 
connaissez celui qui est dès le 
commencement.



Un voyage écourté

 Térach prit son fils Abram, son petit-fils Lot, 
qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, 
la femme de son fils Abram. Ils sortirent 
ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre 
dans le pays de Canaan mais, arrivés à 
Charan, ils s’y installèrent.

 Térach vécut 205 ans, puis il mourut à 
Charan.
 Genèse 11:31-32



But atteint

 L'Eternel avait dit à Abram: «Quitte ton 
pays, ta patrie et ta famille et va dans 
le pays que je te montrerai. Je ferai de 
toi une grande nation, je te bénirai…

 Abram partit conformément à la parole 
de l'Eternel, … et ils partirent pour se 
rendre dans le pays de Canaan, où ils 
arrivèrent.
 Genèse 12:1-4



Une promesse



Le peuple d’Israël



Le peuple d’Israël

 Souviens-toi de tout le chemin que 
l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 
ces 40 années dans le désert…

 Pendant ces 40 années, ton vêtement 
ne s'est pas usé sur toi et ton pied n’a 
pas enflé. 
 Deutéronome 8:1-5



La mort d’une vision

 Juda est en exil, accablé par la misère 
et un grand esclavage. Il est au milieu 
des nations sans y trouver de repos.

 Je veux méditer pour garder espoir: les 
bontés de l'Eternel ne sont pas 
épuisées, ses compassions ne prennent 
pas fin; elles se renouvellent chaque 
matin. Que ta fidélité est grande!
 Lamentations 1:3 et 3: 21-23



Jésus et ses disciples

 Les apôtres se rassemblèrent autour de 
Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils 
avaient fait et tout ce qu'ils avaient 
enseigné. Marc 6:30

 Alors Jésus renvoya la foule et entra 
dans la maison. Ses disciples 
s'approchèrent de lui en disant: 
«Explique-nous …» Matthieu 13:36



Jésus et ses disciples

 La barque se trouvait déjà au milieu du lac, 
battue par les vagues, car le vent était 
contraire. A la fin de la nuit, Jésus alla vers 
eux en marchant sur le lac. Matthieu 14:24

 Jésus leur dit : «Quand je vous ai envoyés 
sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous 
manqué de quelque chose?» Ils répondirent: 
«de rien.» Luc 22:35



Le chemin d’Emmaüs

 Ce même jour, deux disciples se rendaient à 
un village appelé Emmaüs.

 Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était 
passé. 

 Jésus leur dit: «De quoi parlez-vous en 
marchant, pour avoir l’air si tristes?». 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le 
reconnurent, mais il disparut de devant eux.
 Luc 24:13-35



Une nouvelle motivation

 Reste avec nous… 
 Pendant que Jésus était à table avec 

eux, il prit le pain…
 Notre cœur ne brûlait-il pas en nous 

lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Ecritures?

 Ils dirent aux onze et autres: «Le 
Seigneur est réellement ressuscité.
 Luc 24:13-35



L’Ascension

 Après avoir dit cela, il s'éleva dans les 
airs pendant qu'ils le regardaient et une 
nuée le cacha à leurs yeux. 

 Alors ils retournèrent à Jérusalem…
 Actes 1:9-12



La Pentecôte

 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
se mirent à parler en d'autres langues.

 Comment se fait-il donc que nous les 
entendions chacun dans notre propre 
langue?

 Ceux qui acceptèrent sa parole furent 
donc baptisés, le nombre des disciples 
augmenta d’environ 3000 personnes.
 Actes 2



Mes témoins

 Ce jour-là, une grande persécution 
éclata contre l'Eglise de Jérusalem et 
tous, à l’exception des apôtres, se 
dispersèrent dans les diverses régions 
de Judée et de Samarie.
 Actes 8:1



Mes témoins

 Corneille vit clairement dans une vision 
un ange de Dieu entrer chez lui et lui 
dire: «Corneille!» … L'ange lui dit: «Tes 
prières et les dons que tu as faits sont 
montés devant Dieu et il s'en est 
souvenu. 

 «Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le 
considère pas comme impur!»
 Actes 10



Il reste du travail!

 Vous êtes devenus lents à comprendre.
 Vous devriez avec le temps être des 

enseignants, vous en êtes au point 
d’avoir besoin qu'on vous enseigne les 
éléments de base de la révélation de 
Dieu.

 Vous en êtes arrivés à avoir besoin de 
lait et non d'une nourriture solide. 
 Hébr. 5:11-13



La stature de Christ

 jusqu'à ce que nous parvenions tous à 
l'unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à 
la mesure de la stature parfaite de 
Christ. 

 Nous grandirons à tout point de vue 
vers celui qui est la tête, Christ.
 Ephésiens 4:13,15



Tokyo 2020, Armand Duplantis

 A 21 ans, champion olympique du saut 
à la perche avec une barre à 6,02 m
 Il demande une barre à 6,19 m (propre 

record du monde à 6,18 m)



Transmettre

 Paul à Timothée: je t’en supplie: prêche 
la parole, insiste en toute occasion, 
qu’elle soit favorable ou non, réfute, 
reprends et encourage. 

 mais toi, sois sobre en tout, supporte 
les souffrances, accomplis la tâche d'un 
évangéliste, remplis bien ton ministère.
 2 Timothée 4:1-5



J’ai combattu le bon combat

 Pour ma part, en effet, je suis déjà 
comme sacrifié et le moment de mon 
départ approche.

 J'ai combattu le bon combat, j'ai 
terminé la course, j'ai gardé la foi. 
Désormais, la couronne de justice m'est 
réservée.
 2 Timothée 4:6-8



Conclusion

 Grandissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ.
 2 Pierre 3:18

 Que votre amour augmente de plus en 
plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour que vous puissiez 
discerner ce qui est essentiel
 Phil.1:9-10


