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__________________________________________________________ 
Proverbes 29 : 18...Quand le peuple ne reçoit pas la direction de Dieu, il court 
sans retenue...(NLT) 

Importance dans notre vie personnelle tout comme dans la vie de l'Église 

Recevoir ou entretenir une vision céleste nous aide à garder le "focus" sur 
l'importance des réalités célestes et de leur importance pour chacun 
d'entre nous... 

Dieu a délégué une grande responsabilité à ceux et celles qu'il appelle ses 
enfants. Son ordre de mission originale, au premier Adam, soit d'aller, de 
se reproduire, de se multiplier et de remplir la terre et de la cultiver est 
aussi donné en le dernier Adam, Christ. 

Il existe de nombreuses paraboles sous-entendant la responsabilité du 
peuple de Dieu de faire fructifier tout ce que le Père nous a donné en 
Jésus- Christ 

Ex : parabole de la vigne déléguée, ds mines, talents 

Pourquoi rechercher la maturité ? 

Parce que c'est la volonté de Dieu que chacun croîsse et porte du fruit...! 

La maturité est un signe de croissance, c'est un signe que Dieu est à 
l'oeuvre dans notre vie...nous sommes son ouvrage...Éphés. 2 : 10 

"Nous sommes son chef d'oeuvre ( masterpiece ), Il nous a recréés en Jésus-Christ 
et ainsi nous pouvons accomplir les oeuvres qu'Il a planifié il y a 
longtemps" (NLT) 

La maturité nous fait prendre conscience de notre responsabilité vis à vis 
le plan de Dieu pour l'humanité. Dans ce plan, chaque enfant de Dieu a 
un certain rôle à jouer...Nous sommes tous un "membre" dans le corps de 
Christ...1 Cor. 12 : 7 

"Chacun doit mettre au service des autres le don reçu" 

La sagesse de Dieu implique que tous participent à la croissance du 
Royaume de Dieu sur la terre.... 



Les 3 C de la maturité : 

Concentration = Focuser sur la Mission...ex : Actes 26 : 19 

Collaboration = Comprend ses devoirs...ex : Rmns 13 : 8, 1 Jean 3 : 16 

Coordination = Priorise le corps de Christ en action où chacun comprend 
son rôle...1 Cor. 12 : 14 - 27 

L'un des aspects du ministère de Paul était d'enseigner, prier, exhorter 
chaque nouveau croyant jusqu'à ce que Christ soit "formé"  

Réflexion : Pour voir de l'avancement ça prend du renoncement...Jean 
12:24...c'est une décision personnelle 

Pour décider de "renoncer", ça prend une "vision" c'est à dire une 
compréhension spirituelle du pourquoi...Je dois regarder au-delà du 
renoncement c'est à dire ce que cela va produire pour le Royaume de 
Dieu...en vue de la joie, Jésus-Christ a souffert la croix...Héb.12:1.. 

Réflexion : La croissance est un processus 

Lire 1 Jean 2 : 12 - 14 

Les deux premiers stades de croissance soit : petits enfants et jeune gens 
n'ont pas toujours l'idée du renoncement. Mais, lorsqu'on entre dans 
"pères", on commence à comprendre l'importance du renoncement 

Dans le naturel, un père responsable c'est une personne qui est 
conscientisé sur son rôle au sein de sa famille. Dans la famille spirituelle, 
un "père" ou une "mère" spirituelle c'est une personne qui devient 
"concernée" avec les autres. Dieu désire en faire une colonne c'est à dire 
une personne par qui le St-Esprit utilise pour la croissance de tous. 

L'un premiers fruit d'une personne mature c'est la fidélité. La croissance 
de l'Église passe par la fidélité...Prov. 20 : 6 


