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INTRODUCTION 
 

 Dans le cadre du programme élargi de l’édification de l’Eglise, le Pasteur KITOKA MOKE a 

initié les stratégies  de l’accompagnement pastoral des paroissiens  constituées de cultes, visites 

pastorales, séances des prières, cure d’âmes, prédications et enseignements. 

C’est ainsi qu’à part les enseignements prévus en faveur des différents groupes ministériels 

(Pasteurs, Evangélistes, Diacres,  Choristes) et sociaux (Couples, jeunes, mamans, veuves), 

plusieurs modules sont aussi  prévus pour l’ensemble de la communauté paroissiale pour 

l’éducation  chrétienne des fidèles. 

En initiant le programme d’enseignement dans la paroisse, le but du Pasteur KITOKA est 

double : 

- Aider les paroissiens à comprendre ce à quoi ils croient, et  

- Assurer la stabilité spirituelle de chacun et chacune des paroissiens. 

C’est dans cette dynamique d’enseignements que s’inscrit le présent module consacré aux principes de 

la croissance spirituelle conçu pour l’accompagnement spirituel des nouveaux baptisés considérés 

comme des bébés spirituels.  

En concevant ce module, notre but est de contribuer à la maturité spirituelle de chaque nouveau 

baptisé en vu de sa stabilité spirituelle.  

Il est vrai qu’il existe plusieurs principes de la croissance spirituelle, mais dans ce module, nous 

nous sommes limité à trois catégories dont : 

- Le principe de base 

- Les principes liée à la vocation, et 

- Les principes liés à la marche du chrétien 

Ainsi, nous restons convaincu qu’avec l’aide du Saint – Esprit, la croissance spirituelle ne sera 

plus une magie, mais une étape normale de vie chrétienne pour quiconque suit ces principes et se laisse 

dirigé par le Seigneur. 
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I. LE PRINCIPE  DE BASE 
Pour croître spirituellement, il existe un  principe de base que  toute personne doit considérer 

comme prioritaire et incontournable pour la vie spirituelle. 

Il est vrai que chaque église est régie par les statuts et les règlements d’ordre intérieur pour 

réglementer la discipline et définir les conditions d’appartenance. Cependant, lorsqu’il s’agit de la 

croissance spirituelle, ce principe est incontournable : c’est le Principe de la NOUVELLE 

NAISSANCE.   

Dans l’Eglise le besoin de la croissance spirituelle ne concerne que ceux qui sont déjà nés de 

nouveau. C’est pourquoi, dans son épître aux Galates (6, 15) l’Apôtre Paul écrit : Car en Christ, la 

circoncision, ni  l’incirconcision n’ont d’importance ; ce qui compte, c’est une nouvelle création. 

Dans cette phrase l’apôtre voudrait montrer aux chrétiens de Galatie qu’il est bon de suivre et 

d’accomplir les œuvres de la loi comme l’ont souligné certains juifs aux chrétiens non juifs qui venait 

à Jérusalem (Actes 15 : 1); mais en matière de vie spirituelle ce qui est important c’est la nouvelle 

naissance. Il est donc impossible pour une personne de parler de sa croissance spirituelle avant qu’il ne 

naisse de nouveau. 

 La plupart de fois, les gens confondent entrer à l’église et naître de nouveau. Ne peut être 

déclaré née de nouveau, toute personne qui croit en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel 

de sa vie. C’est ce qu’affirme Actes 16 : 31 où la Parole de Dieu montre comment peut-on être sauvé 

ou naître de nouveau : crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. A ce texte, il faut 

joindre celui de Romains  10 : 9 qui dit : Si tu confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé1. Ceci veut dire qu’en dehors de la foi 

en Jésus Christ comme Sauveur il n’y a pas d’autres moyens du salut pour l’humanité dans la nouvelle 

alliance. 

 Curieusement, il existe aujourd’hui plusieurs enseignements hérétiques sur le moyen d’être 

sauvé qui ramènent les gens dans l’enseignement de l’Ancien Testament où il est demandé aux gens de 

donner de l’argent, des maisons, de personnes et bien d’autres choses. On parle même des offrandes de 

protection, de chance, de bénédiction ; etc. la Bible est claire et fustige cet enseignement en affirmant 

que …et il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom qui soit 

donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés (Actes 4 : 12). Cette idée est confirmée 

                                                 
1 Il faudrait continuer la lecture jusqu’au verset 11 de Romains 10 
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par Ephésiens 2 : 8  qui montre que c’est par la Grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la 

foi2. 

Ainsi, le don de la Grâce est accordé à tout le monde sans exception à condition de l’accueillie 

par la foi. Plusieurs personnes pensent qu’à cause de la multiplicité de leurs péchés elles ne peuvent 

plus être sauvé ou elles ne sont pas intéressées par le salut qu’offre Jésus. Non, car, pour le premier cas 

la Bible, en Jean 3 :16 dit: Car Dieu a tant aimé le mondé qu’Il a donné son Fils unique afin que 

quiconque croit en lui ne périsse mais qu’il ait la vie éternelle. Pour le second cas, la Parole de Dieu 

montre que Tous ont péché et sont privés de la Gloire de Dieu (Romains 3 : 23). Ceci montre combien 

toute personne a besoin du salut pour éviter la mort éternelle (6 : 23). 

Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle (naître de nouveau) est donc 

le premier principe de la croissance spirituelle. Il est important pour chaque participant à 

l’enseignement de se poser la question suivante : en aspirant à la croissance spirituelle, suis-je 

rassuré de ma nouvelle naissance ? Ai-je déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus et l’ai-je 

accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie ?  

Ainsi, pour croître spirituellement, la personne doit d’abord  accéder à ce principe de base : Naître 

de nouveau. C’est là le début et le commencement de la vie chrétienne. 

 

QUESTION DE REFLEXION 
- Es-tu déjà né de nouveau ou as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie ? 
- Si à cette question ta réponse est  « NON » nous te recommandons de rencontrer les Pasteurs de 

l’Eglise qui  pourront t’aider à rencontrer personnellement le Seigneur Jésus avant ta maturité 
spirituelle. 

II.  LES  PRINCIPES LIES A  LA VOCATION 
La vocation, dans le sens chrétien, est l’appel que Dieu adresse à une personne pour  qu’elle le 

serve. Ainsi, pour croître spirituellement, le chrétien doit être attentif aux principes liés à sa vocation 

ou à son appel. 

Il est vrai, qu’il existe aujourd’hui plusieurs types de vocation par lesquels les personnes se retrouvent 

dans la paroisse. Nous pouvons citer entre autres types: 

- La vocation personnelle 

Plusieurs personnes se font baptiser dans les églises par une vocation personnelle. Soit, par 

manque d’occupation, les conditions de vie difficiles, le chômage elles préfèrent adhérer à une Eglise 

où, au nom de la communion fraternelle, on pourra les aider, elles auront l’occupation et leur vie 

pourra se stabiliser par les multiples interventions des « frères et sœurs dans le Seigneur ». Ce sont ces 

nouveaux baptisés qui détruisent l’église par leur arrogance et finissent par se plaindre ou se retirer 

                                                 
2 Voir aussi Romains 3 : 24 
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lorsque les intérêts visés dans la paroisse ne sont pas atteints. Cette catégorie des paroissiens peut être 

considérée comme Moïse qui a voulu se faire Leader ou Libérateur de ses frères sans être appelé par 

Dieu. (Exode 2 : 11 – 15). 

Il est impossible pour une personne de devenir chrétien par son propre appel.  

 

- La Vocation familiale 

Parmi les hommes et femmes qui  se font baptiser aujourd’hui, il y a aussi ceux ou celle qui ont 

la vocation familiale ou tribale. C’est la catégorie des personnes qui sont appelées dans la paroisse 

pour augmenter le nombre des membres de leurs familles ou tribus. Au lieu de servir le Seigneur ces 

personnes se présentent comme représentantes de leur familles ou tribus et sont à la base de conflits 

tribalo – ethniques ou familiaux dans les paroisses ; car elles réfléchissent en terme de généalogie ou 

de tribalisme3.  

En Actes 6 : 1 la Bible nous montre clairement le danger qu’a connu l’Eglise primitive à cause 

du tribalisme : les Hellénistes se plaignaient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient  

négligées dans  la distribution qui se faisait chaque jour.  Cette attitude de tribalisme est parmi les 

maux qui ruinent  nos Eglises. Il est impossible de devenir chrétien par une vocation familiale.  

- La vocation du ventre 

Plusieurs personnes sont aujourd’hui membres des paroisses  parce qu’appelés par leurs 

ventres. Non seulement elles n’ont pas étudié et vivent sans occupation génératrice de revenu, mais 

leur attention n’est braquée que sur l’argent et les dons offerts à l’Eglise. L’Eglise devient donc pour 

eux un lieu de réhabilitation sociale. C’est de telles personnes que l’Apôtre Paul parle en Romains 16 : 

18 où il les dénonce en disant : Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur 

propre ventre ; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples.  Il est aussi 

impossible de devenir chrétien en étant appelé à l’Eglise par son ventre                . 

- La vocation financière 

Plusieurs personnes sont aujourd’hui invitées à devenir membres de telle ou telle autre paroisse 

à cause de leur argent. Cette catégorie de paroissiens pose beaucoup de difficultés à l’Eglise. Ils ont  

toujours tendance à vouloir dicter leur loi, vision et volonté au Modérateur et à toute la paroisse, 

confondant l’Eglise et leur argent. L’apôtre pierre avait réprimandé avec la dernière énergie Simon le 

                                                 
3 Une réflexion généalogique dans la paroisse consiste à dire : C’est nous qui avons commencé ici, tu es le fils de qui ici, 
quand nos pères commençaient cette paroisse, étais-tu là ; Combien de membres de ta famille sont ici. 
Elle peut aussi consister à regarder tout problème avec l’œil tribal ou familial : On me met sous discipline parce que suit 
pas de la tribu de tel, On ne me consacre pas parce que suis pas de tel village ; etc 
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Mage qui pensait que le don spirituel est payable par l’argent (Actes 8 : 14- 20). On ne peut pas 

devenir chrétien à cause de son argent. 

-  La vocation divine 

C’est l’appel que reçoit quelqu’un de la part de Dieu lui même. C’est la catégorie des 

paroissiens qui ont personnellement été  appelés par Dieu et ont répondu à cet appel par leur foi. C’est 

le cas de Paul et Barnabas (Actes 13 : 2),  des apôtres (Mt  4 : 7 ss), de Moïse plus tard (Exode 3 : 7ss), 

de Samuel (1 Sam 3: 1- 16). C’est cette catégorie des paroissiens qui constitue l’Eglise et la 

communauté des chrétiens. C’est possible pour eux de devenir des chrétiens spirituellement mûrs. 

Cependant, la vocation divine seule ne suffit pas pour devenir un chrétien spirituellement mûr. Il 

faut aussi être attentif aux quatre principes de croissance spirituelle liés à la vocation. 

2.2. Le principe de la dépendance totale de Dieu 

La première question que doit se poser tout chrétien sur sa vocation pour mûrir spirituellement 

est celle de savoir qui m’a appelé ?  

Cette question est très importante et essentielle pour devenir un chrétien spirituellement mûr. 

Beaucoup de problèmes, conflits et haines qui déstabilisent l’Eglise aujourd’hui, proviennent  soit de 

l’ignorance de la vocation que nous avons, soit de la vocation que nous avons reçue. Il est très 

important pour chaque chrétien aspirant à la croissance spirituelle de se rassurer que c’est Dieu qui l’a 

appelé et c’est de lui qu’il doit dépendre 

Pour croître spirituellement, le chrétien doit se rassurer que c’est Dieu qui l’a appelé et non les 

membres du village, de la tribu, de la colline,  de la  famille, le ventre ou l’argent qu’on a.  Plusieurs  

problèmes ou difficultés  individuelles finissent souvent par devenir des problèmes entre familles et/ou 

tribus parce que nous nous considérons comme représentants de nos familles, tribus dans la paroisse.  

L’Apôtre Paul a souligné l’origine de sa vocation lorsqu’il  écrit : Paul, apôtre, non de la part 

des hommes, ni par un  homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, 

…(Galates 1 : 1)  

Il y a donc plusieurs avantages pour un chrétien d’avoir l’assurance que c’est Dieu qui a fait de lui 

chrétien :   

- Tout travail qu’il fait à la Paroisse, il le fait pour la gloire de  Dieu et non pour plaire à un 

individu ou à  un groupe  comme sa famille ou sa tribu. L’Apôtre  Paul a bien compris que 

c’est Dieu qui l’a appelé et tout ce qu’il faisait, il le faisait pour plaire à Dieu (1 Cor 1, 1) ;  
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- En cas des difficultés dans sa vie, il ne cherche pas à Particulariser, à  tribaliser ou à 

individualiser le problème, mais, il s’adresse à Dieu qui l’a appelé à devenir chrétien et 

demande son   aide. 

 L’Exemple de Moïse dans le désert et  de Paul  sont très parlants à ce sujet. : 

- Chaque fois que Moïse était affronté à une difficulté dans son ministère de libérateur, il ne se 

liguait pas avec sa famille ou sa belle famille ; mais il appelait Dieu au secours et trouvait des 

solutions à ses problèmes (Exode 5 : 22 ; 14 : 10-15 ; 15 : 22 – 27 ; 16 : 1-11 ) ; 

- Lorsqu’ils    furent battus et emprisonnés, Paul et Silas ne se sont ni plaint,  ni n’ont  envoyé 

appeler Ananias qui a imposé les   mains à Paul, mais ils se sont mis à louer Dieu qui les a 

appelés et la nuit Il leur a envoyé un ange pour les libérer  (Actes 15 : 22-40 ; 16, 23-25). 

 

Le fait d’abandonner son ministère ou la Paroisse à cause d’autres personnes est la preuve que 

le chrétien ne comprend pas qui l’a appelé dans la vie chrétienne. Avoir l’assurance d’être appelé par 

le Seigneur a aidé Moïse et Paul à dépendre de Dieu et s’en remettre à lui pendant les moments 

difficiles.  Le fait de dépendre toujours de Dieu4 est l’un des preuves de la maturité spirituelle chez un 

chrétien. 

Il est impossible à un chrétien qui ne dépend pas de Dieu de croître spirituellement.  

 

QUESTIONS DE REFLEXION  
- En tant que Chrétien, de qui dépends-tu ? 

- Lorsque tu traverses les moments difficiles, sais-tu te confier au Seigneur ? 

- Laisses-tu le Seigneur diriger ta vie ?   

 
b. Le principe de l’humilité 

La deuxième question que doit se pose chaque chrétien sur sa vocation est celle de savoir 

comment ai-je  été appelé ?  

Cette deuxième question de savoir la manière dont on a été appelé est aussi très importante 

pour la maturité spirituelle du chrétien.  Ayant été appelé par Dieu, le chrétien devra comprendre que 

c’est par la grâce de Dieu qu’il est chrétien et non à cause de son origine tribale, de son argent, de son 

niveau d’instruction. Ceci implique que l’humilité doit animer le chrétien pour croître spirituellement.  

L’apôtre Paul a bien compris cette grâce de Dieu comme le critère de sa sélection comme 

apôtre lorsqu’il dit : Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, … (1 

Corinthiens 1 : 1a). 

                                                 
4 Nous utilisons ici dépendance dans le sens de se mettre toujours à la disposition de Dieu, la capacité à demander à Dieu 
l’explication de sa volonté dans tout ce qui arrive dans sa vie, laisser le Seigneur diriger sa vie. 
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A travers ce passage, l’apôtre Paul voudrait montrer que ce ne sont ni les hommes, ni sa propre volonté 

ou son niveau d’instruction par Gamaliel qui ont  fait qu’il soit Apôtre mais c’est par la grâce de Dieu. 

Il est impossible pour un chrétien arrogant ou qui souffre du complexe  de supériorité jusqu’à 

se croire plus important que les autres, intouchable ou irremplaçables de devenir spirituellement mûr.  

Dans Jean 13 : 1 - 12, Jésus montre l’exemple d’humilité qui doit caractériser quiconque s’appelle 

chrétien. C’est le modèle suivi par Paul lorsqu’il se considère aussi comme serviteur, le plus petit des 

Apôtres (1 Corinthiens 15 : 10-11). C’est pourquoi, il exhorte à l’humilité (Romains 12 : 3 ; 1 Cor 4 : 

75). 

On peut aussi reconnaître un chrétien spirituellement mûr par son humilité ; car l’humilité est le 

deuxième principe de croissance spirituelle lié à la vocation.  

 

QUESTIONS DE REFLEXION 
- Dans tes relations avec les autres membres de la paroisse, de ta famille, collègues de service, les 

païens, etc.  Es-tu humble ? 

-  Fais-tu comprendre aux autres, par ton comportement, tes paroles, ton habillement et ta démarche 

que tu es ce que tu es ou tu as ce que tu as par la grâce de Dieu  et non parce   que tu le mérite?  Ou 

que tu n’es pas plus spécial que les autres ? 

- Si ta réponse à l’une de ces questions est non, il ne faut pas espérer à une maturité   

- spirituelle. 

 
c. Le principe de participation à l’édification de l’Eglise?  

La troisième question que doit se poser le chrétien sur sa vocation est celle de savoir pourquoi 

ai-je été appelé ? 

Cette  troisième question est aussi indispensable et renvoie aux attributions de chaque chrétien 

au sein de la paroisse. La plupart  des conflits qui opposent la session à certains paroissiens sont liés à 

qui fait quoi dans l’Eglise. Parlant des dons spirituels, l’Apôtre Paul montre qu’il existe une diversité 

des dons et des ministères et tous, sans confusion,  doivent  contribuer à l’édification de l’Eglise.  Au 

12ème chapitre de sa première épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul compare l’Eglise à un corps où les 

chrétiens sont des membres. Dans cette dynamique, la paroisse ne peut augmenter en nombre de 

paroissiens et en maturité spirituelle des paroissiens que lorsque chaque membre exerce sa fonction 

pour l’édification de tous. 

Si l’apôtre Paul n’a pas eu des conflits avec les Anciens d’Eglise et les Diacres dans son 

ministère, c’est parce qu ‘il a su qu’il n’était pas appelé pour gérer les paroisses ou gérer les dons 

                                                 
5 Pour l’humilité on peut aussi lire Luc 14 : 11b ; Philippiens 2 : 3 



9 
 

matériels et les distribuer. Mais qu’il était appelé à annoncer la Bonne Nouvelle (Ro 1 : 1 ). Il le 

montre clairement en installant un Ancien dans chaque paroisse qu’il avait initiée et continue avec son 

voyage missionnaire. C’est ce qu’il fait de Timothée. Plusieurs paroissiens se sentent frustrés pour 

n’avoir pas été consacré pour tel ou tel autre ministère au sein de l’Eglise. Il est important de souligner 

que ce sont les dons spirituels qui affectent au ministère. Ceci voudrait dire que chaque chrétien ne doit 

qu’exercer le ministère qui est conforme à son don spirituel6. 

Les Apôtres ont compris cette réalité en prenant distance avec le matériel pour s’occuper de la 

prière et de la Parole lorsqu’ils demandent aux chrétiens de Jérusalem :  

   Il n’est pas convenable que nous délaissions    la    Parole de Dieu pour servir  aux 
tables. Choisissez parmi vous  sept hommes de  qui l’on rende un bon  témoignage, qui 
soient pleins d’Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, 
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la Parole (Actes 6, 2-4).  
 

Cet exemple des Apôtres devrait servir de modèles aux chrétiens qui pensent qu’ils peuvent 

exercer n’importe quel ministère dans la paroisse. 

Cette attitude des apôtres implique également la nécessité pour  chaque paroissien de se sentir à l’aise 

dans son ministère sans envier celui du Pasteur, de l’Ancien d’Eglise, du Choriste, du Diacre. La 

difficulté à ce sujet est  à la fois liée de la notion d’escalier calquée aux ministères dans l’Eglise en 

présentant les ministères comme des grades dans l’armée : Chantre -  Diacre – Ancien d’Eglise – 

Pasteur et à l’appellation de chrétien simple  souvent utilisée pour les Laïcs. 

 Avant de terminer ce principe, soulignons que la foi doit agir par amour pour contribuer à 

l’édification.  L’apôtre Paul montre clairement que la foi qui agit par amour vaut mieux  que 

l’observation de la loi lorsqu’il écrit : car en Jésus Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont 

de valeur, mais la foi opérant  par l’amour (Galates 5 : 6). Il est important de souligner que la foi en 

Jésus doit dépasser la dimension de la conviction intérieure, mais doit conduire à l’action. C’est dans 

ce sens que dans Jacques 2 : 14-22 la Parole de Dieu pose une question claire sur l’importance des 

œuvres, non pour le salut mais comme signe de foi : Quel profit y a-t-il, mes frères, si quelqu’un dit 

qu’il a la foi, et qu’il n’ait pas des œuvres ?(verset 14). A cette question suit une affirmation très 

importante : De même aussi la foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte en elle- même. (Verset 18). 

Ceci implique que la foi doit produire l’engagement du nouveau né (le chrétien). 

Dans la Bible, le mot « foi » a plusieurs significations qui suffisent pour montrer qu’il n’est pas 

seulement l’assurance des choses qu’on ne voit pas comme  définie en Hébreux 11 : 1 ; mais va au delà 

pour signifier : 

- Une énergie qui unit les gens pour chercher des solutions au problème qui les dérange. 

C’est le sens que donne Jésus à la foi en  Marc 2 : 5 où il guéri un malade en voyant la foi de 

                                                 
6 Le thème de dons spirituels et ministère sera développé dans le module consacré au dynamisme du Saint Esprit que nous 
préparons pour toute la communauté paroissiale. 
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ceux qui lui  amène le paralytique. Donc, avant de venir avec le malade vers Jésus, ils 

avaient déjà l’assurance de la guérison de leur malade ; mais il leur fallait dépasser le niveau 

de conviction intérieur, porter leur malade et l’amener vers la maison où était Jésus, sur le toit 

et faire descendre leur malade jusqu’à Jésus.  

La foi et la maturité spirituelle d’un chrétien peuvent aussi être évaluées à partir de son 

attitude devant les difficultés : que fait-il ? Croise-t-il les bras et attend que le Seigneur trouve 

une solution magique pour lui ? Se plaint-il ou examine les capacités, les potentialités et les 

relations que le Seigneur à mis à sa disposition, les exploite pour trouver la solution à son 

problème ? 

Le travail de construction que nous réalisons dans notre paroisse peut être pris comme un 

signe de maturité spirituelle : Malgré le budget nous fait par les ingénieurs et la situation de 

notre caisse, nous avons déployé notre foi pour agir et construire. Si nous n’étions par encore 

spirituellement mûr nous allions craindre et attendre lorsque nous aurons l’argent. 

- Une persévérance : L’exemple de la persévérance de la femme Cananéenne qui est allée 

demandé la guérison de sa fille au près de Jésus présente la foi comme la persévérance. La 

fille de la femme est guérie à cause de la persévérance de sa mère qui ne se décourage pas 

malgré la réponse humiliante de Jésus à sa demande. La maturité spirituelle d’un chrétien, 

comme sa foi,  peut être évaluée à partir du niveau de sa persévérance. 

- Un déterminisme : Dans Luc 18 : 42 où la Bible parle de la guérison d’un aveugle par Jésus à 

cause de la foi de l’aveugle, le déterminisme de l’aveugle défini très bien sa foi. Malgré les 

interdictions de la foule qui lui demande de se taire, l’aveugle  continue à crier jusqu’à ce que 

Jésus lui vienne au secours. Le blocage de la foule ne l’a pas écarté de son but : voir Jésus à 

tout prix sachant que c’est la seule solution à son problème. Le déterminisme est aussi un 

élément  à partir duquel on peut évaluer la foi et la maturité spirituelle d’un chrétien. 

Combien des chrétiens commencent une bonne œuvre mais l’abandonne en plein chemin à 

cause de manque de déterminisme ? Combien de chrétiens abandonnent même le ministère, la 

participation aux activités paroissiales à cause des « autres », des difficultés ou des « on 

dit  » ? 

 

 Dans la pratique chrétienne, il est difficile de croître spirituellement si on n’exerce pas sa foi en 

agissant. 

Le deuxième volé de notre texte de Galates 5 : 6 « par amour » est aussi très important. Ce n’est 

pas l’action en soi qui est importante mais aussi et surtout la manière dont l’action est posée. La Bible 

recommande que l’action soit posée par amour.  
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Dans 1 Corinthiens 13 l’apôtre précise la catégorie de l’amour qui doit pousser le chrétien à agir. 

Cet amour doit remplir les critères suivants : 

- La patience : en agissant, le chrétien doit user de la patience. Souvent, les problèmes se 

posent entre les nouveaux et les anciens convertis. Souvent ces derniers veulent que les 

nouveaux convertis fassent directement comme eux, ils se fatiguent parfois de les conseiller, 

de les reprendre ou de les soutenir. 

- La bonté : le chrétien doit toujours agir dans la bonté et non dans la méchanceté. Plusieurs 

personnes qui font leur entrée dans la paroisse finissent par se retirer à cause du 

comportement des ceux qu’ils trouvent  lorsque leurs paroles, regards et conduites ne sont pas 

garnis par la bonté. 

- Sans envie : la plupart de fois, on voie dans la paroisse des personnes qui agissent par envie. 

Soit, parce qu’elles voient que tel ministère est  plus apprécié que le leur ou pour faire tomber 

les autres par jalousie. 

- Sans vantardise : un chrétien spirituellement mûr ne se vente pas pour les actions qu’il pose 

ou les services rendus aux autres. Il le fait en silence pour la gloire de Dieu qui voit tout. 

- Sans orgueil : un chrétien doit poser les actes en toute humilité. Un chrétien spirituellement 

mûr n’a pas besoin qu’on le négocie pour exercer son ministère ou pour rendre service parce 

qu’il sait qu’il le fait pour Dieu. 

- Sans intérêt : Les actions des chrétiens doivent  être désintéressées, sans rien viser d’intérêt. 

Ils doivent servir tout le monde sans tenir compte de statut social ; c'est-à-dire, les pauvres 

comme les riches, les petits comme les grands et les enfants comme les adultes.  

- Sans s’irriter : certains chrétiens exercent leur ministère dans le mécontentement. Un chrétien 

spirituellement mûr agit toujours avec joie et dans la maîtrise de soi. 

- Sans soupçon : il est souvent possible de trouver les personnes qui travaillent avec soupçon 

dans la paroisse. Elles doutent de tout et de tous. Tout acte qui est posé à leur faveur, est lié à 

une suspicion. Cette attitude est la preuve d’immaturité spirituelle. 

QUESTIONS DE REFLEXION 
 

- Depuis que suis devenu chrétien quel est le ministère que j’exerce pour contribuer à l’édification de 
ma paroisse ? 

- Suis-je un chrétien actif ou observateur dans ma paroisse ? 

- Quelles sont les actions que j’ai posées dans ma paroisse ?  

- Si je suis actif, mes actions sont-elles réalisées ou posées par amour ou non ? 

- Si je suis observateur, quelles sont les difficultés qui m’empêchent d’être actif dans ma paroisse ? 

-  
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d. Le principe d’auto évaluation 

Il est important pour chaque chrétien de faire une auto évaluation de la manière dont il 

accompli son ministère ou sa tâche dans la paroisse. Il s’agit de se poser chaque jour la question 

suivante : Est-ce que j’exerce convenablement mon ministère ? 

 

Nous devons éviter de travailler dans la routine, selon la tradition de l’Eglise sans avoir le 

temps de nous poser la question de savoir si nous sommes utiles tant aux autres membres de la 

communauté  que nous devons servir qu’à Dieu qui nous a appelé.  

L’auto évaluation pourra aider le chrétien à améliorer ses prestations. C’est le modèle que nous 

donne l’Apôtre Paul dans Romains 15 : 19ss où il s’arrête et évalue jusqu’où il a réussi à annoncer la 

Bonne Nouvelle. Il loue le Seigneur d’avoir accompli son ministère en annonçant Christ là où il n’était 

pas connu.   

Il est parfois important à  chaque paroissien de se poser des questions sur le nombre de 

personnes qu’il a amenées à Christ ou des autres paroissiens  qu’il a déjà conseillé, visité ou secourus.  

Ces questions pourront l’aider à revoir sa manière de travailler dans la Paroisse et dire comme l’Apôtre 

Paul : J’ai combattu le beau combat, j’ai fini ma course, j’ai gardé la foi (2 Timothée 4 : 7) 

Ces questions sont les lignes pour la croissance spirituelle du chrétien et à l’édification de l’Eglise.  

On peut aussi évaluer la maturité spirituelle d’un chrétien à partir du sérieux qu’il met dans sa manière 

de servir. 

 

QUESTIONS DE REFLEXION 
- En tant que paroissien de Margaretmh ANN CHAISE comment apprécies-tu ta manière de travailler 

dans la paroisse ?  

- Est-elle bonne, passable ou mauvaise ? 

- Si elle n’est pas bonne, comment penses-tu l’améliorer ? 

A partir de ces quatre principes de la croissance spirituelle liés à la vocation, il est important pour 

chaque chrétien qui voudrait atteindre la maturité spirituelle de veiller sur ces quatre principes liés à sa 

vocation personnelle sans regarder celle des autres paroissiens. 

III.  LES PRINCIPES LIES A LA MARCHE  DU CHRETIEN 
La vie chrétienne étant une nouvelle naissance, elle est souvent comparée au pèlerinage dans le 

monde. Comme l’être humain a besoin de la nourriture chaque jour pour croître, le chrétien a aussi 

des principes liés à sa vie de chaque jour qui puissent lui permettre de devenir spirituellement mûr. 

Parmi ces principes il y a : 
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a. La lecture quotidienne de la Parole de Die 

Le premier principe lié à la marche du chrétien et pouvant  conduire à la croissance spirituelle 

est la lecture quotidienne de la Bible. Le chrétien doit avoir des moments personnels de lecture de 

la Parole de Dieu.  

Cependant, il ne suffit pas de lire la Parole mais il faut aussi y  obéir. L’Apôtre Paul, dans 1 

Corinthiens 7 : 19, montre que l’obéissance à la Parole de Dieu vaut que l’obéissance à la loi : La 

circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements de 

Dieu.  

Il est difficile si pas impossible pour le chrétien de mûrir spirituellement s’il ne marche pas selon la 

Bible qui, dans la nouvelle alliance,  est considérée comme résumant les commandements de Dieu. 

Ceci implique que pour croître spirituellement, le chrétien doit avoir le temps de lire et méditer la 

Parole de Dieu qui pourra l’éclairer sur ce qui est bon et ce qui est mauvais devant Dieu, ce qu’il doit 

et ne doit plus faire, dire et penser ; car c’est elle qui est digne d’enseigner, de reprendre. 

2 Timothée 3 :16 – 17 montre clairement que les saintes écritures sont utiles dans la vie chrétienne 

en affirmant que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et parfaitement 

préparé pour toute bonne œuvre. 

Il ressort de ce texte qu’il est difficile pour un chrétien de marcher dans la volonté de Dieu sans la 

lecture de la Parole de Dieu. Plusieurs chrétiens sont attirés par les sectes et bien de mouvements non 

chrétiens à cause de l’ignorance de la Parole de Dieu. Pour ne pas être emporté par les faux 

enseignements, le chrétien doit connaître la Parole de Dieu qui lui servira de thermomètre pour évaluer 

la conformité des enseignements reçus à la Bible. C’est cette stratégie qu’ont utilisé les chrétiens de 

Béée qui sont appréciés par rapport à leurs frères de Thessalonique parce qu’ils reçurent la Parole 

avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait  

était exact (Actes 17 : 11b-c).Le psalmiste à son tour, compare  la Parole de Dieu à une lampe qui 

l’illumine et l’aide à ne pas pécher contre le Seigneur (Psaumes 119 : 11). 

Pour croître spirituellement, le chrétien doit avoir des moments personnels (en plus de l’étude 

biblique en groupe) de lire et méditer la Parole de Dieu.  

QUESTIONS DE REFLEXION 

- En tant que chrétien, as-tu un programme personnel de lecture de la parole de Dieu ? 

- Si oui, quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté dans tes lectures bibliques ? 

- Si non, quels sont les empêchements que tu as personnellement ? 
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b. L’écoute des prédications 

 En plus des lectures personnelles de la Parole de Dieu, le chrétien est demandé de participer 

aux prédications pour sa croissance spirituelle ; car, la prédication joue un rôle important dans 

l’édification spirituelle et à la foi. C’est ce que voudrait affirmer le texte de Romains 10 : 14- 15. 

 

 Plusieurs chrétiens pensent qu’ils peuvent rester chez-eux à la maison et lire la Parole de Dieu 

sans aller au culte. Cette attitude n’est pas recommandée étant donné qu’elle ne contribue pas à la 

croissance spirituelle du chrétien. 

 

QUESTIONS DE REFLEXION 
- En tant que chrétien, es-tu courageux d’aller au culte ? 

- Te sens-tu interpellé lorsqu’il t’arrive de t’absenter au culte ? 

- Quelles sont les difficultés que tu as par rapport à la participation au culte ? 

c. Suivre les enseignements 

 Outre l’écoute de la prédication, le chrétien, pour croître spirituellement, doit suivre les 

enseignements bibliques qui sont des bons moments lui offerts pour comprendre ce à quoi il croit et 

poser les questions aux difficultés qu’il rencontre lors de ses lectures ou en suivant les prédications. 

 En mettant sur place le programme d’enseignement au sein de la paroisse, notre session a pensé 

offrir aux paroissiens un cadre où ils pourront  comprendre la doctrine et la manière de vivre leur foi. 

L’Apôtre Paul a souligné l’importance de la continuité de l’enseignement  au sein de l’Eglise lorsqu’il 

écrit à Timothée ce qui suit : Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, 

confie-le à des hommes fidèles capables de l’enseigner aussi à d’autres (2 Timothée 2 : 2). 

QUESTIONS DE REFLEXION 
- Depuis que le programme d’enseignement a commencé dans la paroisse, combien de fois as –tu  

participé ? 

- As-tu  le courage de poser les questions pour les parties de l’enseignement que tu ne comprends pas ? 

- Il y a-t-il un thème que tu pourrais préférer voir développé lors  des  enseignements dans notre 

paroisse ? 

d. Avoir le temps de prière 

 Pour croître spirituellement, le chrétien a besoin de prière en groupe et personnelle. La prière 

est considérée comme un moment important pendant lequel un chrétien s’entretient  avec Dieu, son 

père. Il est impossible pour un chrétien d’être spirituellement fort s’il n’a pas des moments de prières. 

C’est pourquoi, la Bible nous recommande à prier sans cesse (1 Thessaloniciensr 5 :17). 
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Il appartiendra à  chaque chrétien de choisir le type de prière selon les circonstances r et la situation 

dans laquelle il se trouve. Cependant, la Bible nous recommande de joindre toutes sortes de prière7 

(Ephésiens 6 : 18) ; de prier au nom de Jésus (Jean 14 : 13, 14) et selon la volonté de Dieu (1 Jean 5 : 

14, 15). 

Comme le montre bien le livre de Jacques, parfois nos prières ne sont pas exhaussées  parce 

que nous demandons mal (Jacques 4 : 3). 

Il est important de souligner qu’il ne nous appartient pas d’imposer à Dieu le temps et la qualité de la 

réponse à notre prière. Lorsqu’un chrétien a l’habitude de prier, il tire plusieurs avantages qui lui 

permettent de croître spirituellement : 

- La prière lui permet de découvrir les secrets de Dieu 

- Elle lui permet de surmonter les épreuves 

- Lui permet de se sanctifier 

- Lui permet de savoir quelle est la volonté de Dieu pour sa vie 

- Lui permet de bénéficier des bénédictions de Dieu, tant spirituellement que matériellement 

- Lui permet d’être spirituellement fort 

- Renforce son don spirituel. 

Il est impossible à un chrétien de faire face aux tentations et de croître spirituellement s’il n’a pas des 

moments de prière en groupe et en particulier. 

QUESTIONS DE REFLEXION 

- En tant que chrétien ou chrétienne, as-tu un programme personnel de prière ? 

- Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce programme ? 

- Quels sont tes besoins en matière de la prière ? 

 

e. Demander conseil aux autres chrétiens 

 Pour croître spirituellement, le chrétien a besoin de demander conseil aux pasteurs et anciens 

d’Eglise qui sont mis à sa disposition. 

Beaucoup de chrétiens finissent par reculer spirituellement ou abandonner leur foi à cause d’avoir 

honte d’exposer leurs problèmes aux serviteurs de Dieu. Il est possible qu’il existe des serviteurs de 

Dieu qui ne savent pas garder le secret de confession et divulguent les problèmes des paroissiens. Pour 

faire face à cette difficulté, notre paroisse a initié un programme élargi de formation des différents 

groupes ministériels pour leur permettre de bien exercer leurs ministères pour l’édification du Corps de 

Christ. 

                                                 
7 Le thème de la prière sera développé dans les jours à venir 
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Un chrétien qui ne sait pas demander conseils s’embrouillent et fini par désister. C’est pourquoi, dans 

sa vocation, Moïse avait besoin des conseils de son beau père pour gérer et diriger le peuple de Dieu 

(Exode 18). 

Il est important de souligner que le chrétien ne doit pas demander les conseils à n’importe quel pasteur 

et à n’importe quel ancien d’Eglise. Il ne doit le faire qu’au près de ceux de son Eglise. C’est pourquoi, 

parmi les anciens d’Eglise il y a des femmes pour s’occuper des chrétiennes qui auraient de cas 

qu’elles ne peuvent avoir le courage d’exposer aux serviteurs de Dieu de sexe opposé. 

 La Parole de Dieu est catégorique sur les gens qui n’acceptent pas de mettre en pratique les 

conseils leur prodigués : Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit son cou, sera brisé 

subitement et sans remède (Proverbes 29 : 1 ). 

On peut aussi évaluer la maturité spirituelle d’un chrétien par sa capacité à partager ses difficultés avec 

les autres chrétiens. 

QUESTIONS DE REFLEXION 
 

- As-tu le courage d’exposer te problèmes aux serviteurs de Dieu ? 

- Si non, quelles sont les raisons qui te l’empêchent ? 

- Quelles sont te propositions sur l’accompagnement spirituel des paroissiens dans notre paroisse ? 
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CONCLUSION 

 

Lorsqu’une personne croit en Jésus –Christ comme Seigneur et  Sauveur personnel de sa vie, elle 

devient une nouvelle créature, donc naît de nouveau. Ainsi, il lui faut grandir et devenir spirituellement 

adulte et chrétien mûr. Pour y parvenir, il doit obéir à certains principes de la croissance spirituelle que 

nous venons de présenter dans ce module. 

 Il est vrai que, pour y parvenir, le chrétien a besoin d’appartenir à une communauté locale 

communément appelée Paroisse où il doit bénéficier des dons spirituels des autres chrétiens pour sa 

maturité spirituelle. Outre cette communion fraternelle, le paroissien a besoin d’un accompagnement 

spirituel le considérant comme attirant l’attention du Pasteur et des anciens d’Eglise. C’est pour cette 

raison qu’il est demandé aux anciens d’Eglise de veiller sur le troupeau de Dieu mis à leur disposition 

(1 Pierre 5 : 2-3) et en Ezéchiel 34, le Seigneur prononce des anathèmes contre les pasteurs qui 

dispersent les brebis, ne cherchent pas celles qui sont perdues et les exposent aux multiples dangers. 

 Outre la responsabilité des pasteurs et anciens d’Eglise, les paroissiens ont aussi leur devoir : de 

s’exercer à ces principes, à suivre la voix de leurs responsables spirituels et  contribuer à l’édification 

les uns des autres. 

Ainsi, qu’à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce 

que nous demandons ou pensons,  à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles ! 

 

 

 

 

 


