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Chapitre 26 
La croissance et le développement 

l va de soi que nous avons tous été des enfants une fois, mais grâce à la

santé et l'aide la plupart d'entre nous, comme on l'espérait, a grandi.

Quand mon frère et moi étions enfants, notre mère mesurait notre

croissance annuelle en hauteur avec une petite marque sur le mur d'une 

arrière-salle. Aujourd'hui, les pédiatres utilisent des graphiques plus formels 

pour mesurer la croissance de la taille et du poids, vérifiant les résultats avec 

la courbe normale d'âge. Il peut être plus difficile d'évaluer certaines autres 

formes de croissance, bien qu'une simple observation puisse en montrer 

certaines, ne serait-ce qu'approximativement. Nous pourrions dire que 

quelqu'un se comporte de manière très immature pour son âge, ou qu'un grand 

prédicateur est un géant spirituel, avec parfois le commentaire ajouté que c'est 

exactement comme (ou non) le parent correspondant de cette personne. 

Grandir prend du temps Il faut du temps pour grandir physiquement et de la 

même manière, la maturité spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. 

Ceux qui observent la croissance des jeunes enfants savent que beaucoup 

d'enseignements et de formations sont nécessaires avant de devenir des 

adolescents puis des adultes. Le dicton « Vous ne pouvez pas mettre de 

vieilles têtes sur de jeunes épaules » est vrai pour la croissance physique, 

émotionnelle et mentale, mais à chaque étape, les caractéristiques familiales 

innées peuvent se démarquer. Il en va de même pour la croissance spirituelle. 

Dès que nous mettons notre confiance et notre espérance en Jésus comme 

notre Sauveur et que nous lui demandons d'être le Seigneur de nos vies, son 

Esprit commence à nous changer. Bien qu'il faudra beaucoup de temps pour 

que la métamorphose complète se produise, d'autres pourraient bientôt 

commencer à remarquer que nous sommes passés sous une nouvelle direction. 

Il est réconfortant que nous ayons tant d'exemples dans les archives bibliques 

de personnes qui sont finalement devenues célèbres et vénérées pour leur foi 

en Dieu, mais qui avaient dû grandir pour y arriver. Pour n'en nommer que 

quelques-uns, Abraham, Moïse et David dans l'Ancien Testament et Marc, 

Pierre et même Paul (autrefois Saul) dans le Nouveau testament étaient 

chacun en phase du comportement attendu des serviteurs de Dieu. Pourtant, 

après avoir exprimé un sincère « regret », avec l‟intention de faire mieux et 

d‟apprendre des erreurs du passé, ils ont continué à développer leur 

expérience et leurs connaissances. Nous les considérons maintenant comme 
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pas tout à fait parfaits mais nous donnant toujours des exemples notables de 

piété. 

De tous ces grands hommes, Paul et Pierre ont le plus clairement mis par écrit 

l'idée de croissance. Pierre compare les nouveau-nés a ceux qui ont faim de ce 

qu'il appelle le `` lait spirituel ''. Dans une phrase similaire, Paul fait référence 

à `` de simples nourrissons en Christ '', pas encore prêts à se nourrir de 

quelque chose de plus solide. Le lait est un excellent aliment pour les bébés, 

mais ne produira pas plus tard une croissance adéquate à elle seule. Paul a 

expliqué que par nourrissons, il voulait dire ceux qui avaient cru en Christ 

(qui étaient « nés de nouveau ») mais dont la croissance spirituelle avait 

commencé à peine. Leur appétit pour la bonne nourriture était gâché par une 

préférence pour la malbouffe du monde dans lequel ils vivaient. Ils se 

disputaient comme des enfants sur le leader à suivre quand le but de chacun 

d'entre eux, y compris les leaders, devrait être de grandir pour ressembler plus 

à Christ. 

Développement de l'enfant et croissance spirituelle 

Lorsque les enfants grandissent, ils veulent souvent correspondre à ce qu'ils 

voient faire, mais peuvent ne pas réussir exactement. La copie d‟un livre, 

d'images de quelqu'un d'autre sur le papier peint du salon causera de gros 

problèmes, mais certaines choses importent plus que d'autres. Pour un enfant 

de près de trois ans, qui s'oppose à manger de la tomate, cela ne vaut pas la 

peine de l‟obliger à en manger, mais il faudra lui dire fermement qu'un 

ordinateur qui fonctionne n'est pas un jouet. Des expressions fortes et même 

énergiques de volonté personnelle peuvent marquer l'indépendance naissante 

d'un enfant (parfois jusqu'à la vieillesse), mais un cri persistant de « Je veux » 

doit être corrigé à tout âge, tout comme le refus de partager. Les jeunes bien 

informés développent souvent un cœur pour les plus démunis, au pays et à 

l'étranger, mais que la pleine maturité de la pensée soit atteinte ou non 

dépendra des normes établies par les enseignants et de la réactivité des 

enseignants. Certaines leçons sont plus difficiles à apprendre que d'autres, 

mais seront plus efficaces lorsqu'elles sont expliquées patiemment, pas 

durement martelées. 

Il y a des leçons spirituelles parallèles. On ne nous dit pas à quel point Pierre 

et Paul connaissaient bien les jeunes enfants, mais le « lait » dont ils parlaient 

comme étant essentiel pour les jeunes croyants est la pure parole de Dieu. 

Quand il est lu régulièrement, digéré intérieurement et appliqué par le Saint-
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Esprit, il apporte la croissance dans la grâce et la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout comme le progrès d'un enfant vers une 

meilleure compréhension est enseigné étape par étape, ainsi le Saint-Esprit 

intérieur nous fait grandir en sagesse spirituelle au fil du temps, produisant un 

atout si différent de la sagesse du monde. Jacques illustre cela quand il dit que 

la sagesse de Dieu est humble, pacifique et attentionnée, pas vantarde, 

envieuse ou égoïste. Au début du développement spirituel, l'Esprit souligne la 

tendance universelle à « s'occuper d'abord du numéro un ». Il clarifiera 

également le dilemme non rare sur lequel certaines choses sont permises et 

d‟autres non. Le double objectif devrait être de glorifier Dieu et de ne pas 

nuire à quelqu'un d'autre, une autre expression de notre amour pour Dieu et 

pour le prochain. 

Restez clair 

Il y a certaines activités que le peuple de Dieu est clairement avertit de ne pas 

faire. Moïse a averti les Israélites de ne pas suivre les mauvaises pratiques 

qu'ils avaient vues en Égypte et qu'ils verraient à Canaan. Dieu a dit: « Ne 

faites pas comme eux ... Vous devez obéir à mes lois ». Le Seigneur Jésus a 

donné le même avertissement en parlant de la bonne pratique de la prière 

rendue inappropriée par ceux qui l'avaient transformée en spectacle public. 

"Ne soyez pas comme eux". Ces deux avertissements visaient à dissuader 

ceux qui sont à lui de copier les normes de la culture environnante ou de 

partager ce qui n'était que des représentations religieuses vides. 

Chacun de nous devra s‟examiner pour voir comment cela s'applique à nous, 

mais obéir à de telles instructions signifiera souvent une séparation d'avec les 

activités que d'autres considèrent comme normales. Paul a rappelé aux 

Romains (et à nous) que se mettre de côté pour plaire à Dieu est l'essence du 

vrai culte et impliquera le refus d'être modelé selon les normes du monde. 

Nous avons tous besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour nous garder à 

l'écart de ces pièges. Ce qu'on a appelé une `` contre-culture chrétienne '' ne va 

pas avec le courant et est prêt à être différent, brillant comme une lumière 

dans un endroit sombre. Des idoles matérielles de toutes sortes nous 

entourent, exhortant une société de consommation à dépenser, dépenser, 

dépenser, mettant en scène le cri enfantin de « Je veux », avec l'ajout de « doit 

avoir ». 

Nous avons l'avertissement que nous a laissé Demas, autrefois partisan de 

Paul en prison, mais égaré par son plus grand amour du monde qu'il a laissé 
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derrière lui.11 Chacun de nous est ouvert à une tentation évidente dans ce 

sens. Nous devons être sûrs devant Dieu que nous ne rationalisons pas comme 

un besoin réel ce qui est vraiment le désir de suivre les autres ou, au fond, 

simplement la cupidité. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il leur 

a rappelé que c'était en marchant sur la terre poussiéreuse qu'ils avaient été 

souillés, et que nous marchons chaque jour dans un monde contaminé par le 

mal, nous avons constamment besoin de lui pour nous nettoyer à nouveau. 

La jeune église de Philippes vivait dans une ville fière et prospère, mais Paul 

devait les avertir de laisser la paix de Dieu garder leur cœur et surveiller ce 

qu'ils mettaient dans leur esprit.12 La nourriture spirituelle ne se trouve 

généralement pas dans les divertissements populaires ou de nombreux 

symboles de statut, et nous sommes avertis de tout ce qui perturbe cette paix. 

Il faut de l'endurance et de la patience à mesure que nous 
apprenons à grandir. 

Les enfants doivent parfois apprendre des leçons douloureuses en grandissant, 

et nous pouvons trouver la même chose sur notre chemin vers la maturité 

spirituelle. À moins d'être déjà mûrs ou d'avoir le tempérament détendu, la 

plupart d'entre nous savent à quel point nous pouvons réagir mal quand nous 

sommes bouleversés, même par une affaire aussi petite qu'un jour de pluie. 

Lors d'une visite en Australie il y a quelques années, j'ai appris que les 

Britanniques y sont connus comme une nation de pleurnichards, se plaignant 

toujours. C'est loin de l'état de contentement de Paul quelles que soient les 

circonstances et encore plus loin de la maturité du Christ crucifié qui a si 

patiemment porté injures, injures et injustices en se confiant au juge le plus 

juste de tous, son Père14  image que Dieu veut reproduire en nous et pour être 

réaliste cela va prendre du temps - une vie - à accomplir mais quelle 

merveilleuse perspective, se faire comme lui. 

À Florence, il y a une grande sculpture réaliste de Michel-Ange de David, le 

roi berger. Il a commencé comme un gros bloc de marbre mais quand le 

sculpteur l'a étudié, il savait ce qu'il pouvait en créer. Peut-être de la même 

manière que Dieu peut voir ce qu'il veut faire de nous et utilise nos 

nombreuses épreuves comme ses outils pour ébranler nos volontés obstinées. 

Il veut faire ressortir la beauté de Jésus dans des vies qui lui sont données 

mais pas encore mûres. Certains de ces outils pourraient être en action dans le 

moindre stress de la vie. Comment réagissons-nous à la sonnerie intrusive du 

téléphone, aux embouteillages frustrants, au train annulé ou à une clinique 
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surchargée? Il existe de nombreuses autres attentes non satisfaites de toutes 

sortes, que nous connaissons tous. Restons-nous patients? Sinon, nous aurons 

probablement beaucoup plus de pratique pour exercer l'endurance qui nous 

rendra plus semblables à Jésus. Encore une fois, cela n'est pas naturel pour 

nous, mais vient comme un fruit de son Esprit dont la longue souffrance 

fortifiera nos points faibles jusqu'à ce qu'ils ne soient plus faibles. Pourtant, 

pour y arriver, il faut une coopération consciente et une pratique répétée. 

On ne nous demande pas de courir après la souffrance ou de la tolérer chez les 

autres 

Victor Gollancz était un éditeur juif devenu chrétien. En écrivant à son jeune 

petit-fils, il a déclaré: « La souffrance, bien qu‟elle ne soit jamais recherchée, 

doit être considérée, si elle nous arrive, comme une opportunité; mais dans le 

cas d'un autre, nous devons ... nous efforcer d'en expérimenter la totalité, par 

une sympathie compatissante en notre propre personne, puis, rendus actifs par 

l'imagination, lutter de tout notre pouvoir pour le soulager. « L'opportunité » 

qu'il mentionne est celle de faire confiance à Dieu pour utiliser la circonstance 

bouleversante comme l'un de ses outils pour nous faire ressembler davantage 

à son image. 

Les efforts discutés dans ce chapitre sont ceux qui nous viennent sans notre 

souhait ou notre plan, mais qui sont permis et utilisés par Dieu pour 

développer son image en nous. Notre rôle est de lui faire confiance, même si 

nous préférons que la leçon se termine. Plus tard, une vision plus objective 

peut montrer quelles bonnes choses Il a fait en nous et autour de nous qui 

n'auraient probablement pas vu le jour si la vie avait été plus facile. 

Les adeptes d‟une religion orientale populaire disent que « la vie fait souffrir 

», comme si tout ce que nous pouvions faire était de la supporter. Il y a même 

une école de pensée chrétienne mal avisée qui dit: "Si Dieu utilise nos 

souffrances pour de bon, allons-y". Certains peuvent même dire à ceux qui 

sont au plus profond de la misère que leur peine leur fait du bien. Paul avait 

une meilleure approche dans sa deuxième lettre à l'église corinthienne. Dieu 

lui-même nous réconfortera dans tous nos ennuis afin que plus tard nous 

puissions partager ce réconfort avec les autres. 

Théorie suivie d'une expérience pratique 
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Beaucoup d'entre nous se souviendront des journées d‟études où une 

conférence expliquant une théorie, disons en physique, et qui a été suivie 

d'une session pratique. C‟est ainsi lors de la rédaction de ce document, car 

après avoir théorisé sur l‟utilisation possible de Dieu de nos épreuves et son 

soutien, de nombreuses opportunités se sont présentées qui ont mis la théorie 

à l‟épreuve. En l'espace de quelques jours, d'importants téléphones ont été 

jugés hors service, un employé clé a démissionné sans avertissement ni 

remplacement, j'ai été dirigé vers plusieurs autres personnes à leur tour qui ne 

détenaient pas les informations dont j'avais besoin (donc tentant de les appeler 

`` désemparés '') et tout cela s'est produit en essayant d'aider quelqu'un d'autre. 

Au fil de la semaine, « Vous avez besoin de patience » (ou de persévérance) 

qui est en abrégé YHNOP et parfois (malheureusement) murmuré avec 

beaucoup d'impatience. 

Ensuite, dans notre service de communion en milieu de semaine, nous lisons 

le Psaume 116 - une bonne méditation pour ceux qui sont dérangés par des 

problèmes, grands et petits, ainsi qu'un rappel nécessaire que la Bible, la 

parole de Dieu, est là pour notre confort et notre apprentissage continus. Nous 

souffrons lorsque nous la négligeons, car elle contient exactement ce que nous 

devons entendre. Quelques heures plus tard, il y a eu une percée lorsqu'un 

jeune homme particulièrement éclairé a répondu à mes questions et que la 

voie à suivre est devenue plus claire, bien que tous les problèmes n'aient pas 

été complètement résolus. Pour le moment cependant, « Mon âme, retourne à 

ton repos, car l‟Eternel t‟a fait du bien ». Une telle paix est une partie du fruit 

de l'Esprit, souvent après une tempête mais aussi présente au fur et à mesure 

qu'elle fait rage. 

Comparé aux revers majeurs, aux difficultés et aux événements mettant la vie 

en danger auxquels sont confrontés tant d'autres personnes dans le monde, ce 

n'est qu'un exemple minuscule, mais pas inhabituel, de la façon dont la 

patience est régulièrement testée dans la vie ordinaire, mais la grâce, la paix et 

la force sont proposées au fur et à mesure que nous apprenons pour 

développer une endurance semblable à celle du Christ. Des cours de recyclage 

ou des tests supplémentaires peuvent très bien suivre pour s'assurer que la 

leçon précédente a été bien apprise. 

Effet sur les passants 

Suivant l'exemple de Jésus, les croyants persécutés peuvent aussi - et le font - 

apprendre à se confier à celui qui juge avec justice, mais lui seul voit le 
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produit final souhaité. En voyant des épreuves patiemment supportées, 

d'autres peuvent voir vaguement quelque chose de la ressemblance du 

Seigneur. Je me demande si le cœur fanatique de Saul avait été quelque peu 

remué en regardant la lapidation d‟Etienne. Peut-être sur la route de Damas, 

avant de rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité pour lui-même, Saul (plus 

tard Paul) avait essayé d'effacer le souvenir d'entendre le mourant prier avec 

tant d'émotion pour que ses meurtriers soient pardonnés avant de remettre son 

esprit entre les mains de son Seigneur. Etienne est certes mort mais sa 

souffrance a porté des fruits. Paul serait bientôt mis au défi, dans son inimitié 

envers les chrétiens, il persécutait en fait leur Seigneur, et avec cette nouvelle 

vie ce combat a disparu de lui. Il est devenu un adepte aussi intense qu'il avait 

été un adversaire. Parfois, ce même effet sur leurs persécuteurs a suivi des 

martyres plus récents. 

Chaque expérience de la grâce de Dieu donne plus d'assurance qu'il sera là 

pour nous soutenir à travers la prochaine épreuve. Nous trouverons de 

nouveaux encouragements pour continuer alors que nous nous tournons vers 

le Seigneur Jésus-Christ, créé par Dieu: "Considérez celui qui a subi une telle 

opposition de la part des hommes pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas 

et ne vous découragiez pas."  

Pour plus de réflexion 

 Au cours de la dernière année, pensez-vous que votre développement 

spirituel a avancé? Aviez-vous réalisé que Dieu peut utiliser les petits 

soucis de la vie pour vous entraîner à la patience? 

 Priez-vous pour les chrétiens persécutés et leur témoignage envers leurs 

persécuteurs? 
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