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Jésus, notre Maître..
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« VOUS M’APPELEZ 
SEIGNEUR ET MAÎTRE.. »
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Changer radicalement..



• Matthieu 3.8 : « Produisez donc un fruit digne du 
changement radical »

• Luc 5.32 : « Ce sont les pécheurs  que je suis venu 
appeler à un changement radical »

• Actes 11.18 : « Dieu a donc donné aussi aux non juifs 
le changement radical qui mène à la vie »

• Romains 2.4 : « Ne comprends-tu pas que la bonté 
de Dieu doit te conduire à un changement radical ? »

• Que signifie pour vous « Changement radical » ?

DANS TOUT L’ ÉVANGILE
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Déséquilibre..
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• Il existe souvent un déséquilibre entre 
« maturité spirituelle », « maturité 
émotionnelle » et « maturité relationnelle »

• Est-ce possible de développer sa vie spirituelle 
sans en même temps devenir plus mûr sur le 
plan émotionnel et relationnel ?

• Devenir disciple du Christ, c’est devenir plus 
humain et plus adulte, à la stature parfaite du 
Christ (Ephésiens 4)

• Notre « homme intérieur » est sous développé !

CONSTAT



TOUT NOTRE ÊTRE

« Que le Dieu de la paix vous consacre lui-
même tout entier ; que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit gardé irréprochable pour
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
Celui qui vous appelle est digne de confiance :
c’est lui qui le fera »

(1 Thessaloniciens 5, 23 – 24)



• Hébreux 5.11 à 14 : « Vous avez encore besoin de lait, au lieu 
de nourriture solide… Or quiconque en est encore au lait est un 
tout-petit.. »

• Ephésiens 4. 13 à 16 : « Nous parviendrons à l’état de 
l’homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ.. 
Ainsi, nous ne sommes plus des tout-petits ballotés.. En disant 
la vérité avec amour, nous croitrons à tous égards en Christ, qui 
est la tête »

• 1 Corinthiens 13. 11 à 13 : « Lorsque j’étais enfant, je parlais, 
pensais et raisonnais comme un enfant ; mais une fois devenu 
adulte, j’ai abandonné tout ce qui est propre à l’enfant »

• Parfois il y a des crises de croissance dans notre vie spirituelle

POUR NE PAS RESTER UN 
TOUT-PETIT



• Mot important dans le Nouveau Testament

• « Croître dans le Christ.. » Ephésiens 4 – 15

• « Croître dans l’amour.. » Philippiens 1 - 9

• « Croître dans la connaissance de Dieu.. » Colossiens 1 – 10

• « Croître pour le salut.. » 1 Pierre 2 – 2

• « Croître dans la grâce et la connaissance de Jésus.. » 2 Pierre 3 – 18

• Il y a bien l’idée de croissance, de maturation, de développement, de 
transformation, d’élargissement, de nourriture, d’enracinement

• On ne reste pas petit et immature, mais on grandit pour devenir des 
adultes mûrs, à la mesure de la « stature parfaite du Christ » (Ephésiens 4 
– 13)

« CROÎTRE »
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1er coup de projecteur sur la 
« maturité intégrée »
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« Marchez par l’Esprit.. »

• « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,
maîtrise de soi ; contre de telles choses, il n’y a 
pas de loi »   (Galates 5, 22) 
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Amour, joie, Paix…

Ce sont là les indices de ma relation avec Dieu. 
Le Saint-Esprit met l’amour de Dieu dans nos 
coeurs, nous remplit de joie et nous apaise.. La 
relation est verticale et en même temps centrale
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Patience, bonté, bienveillance…

La patience, c’est la qualité qui nous permet 
d’attendre longtemps sans irritation, ni lassitude.

La bonté désire positivement le bien de chacun.

La bienveillance change ce désir en acte et prend 
l’initiative de servir les autres de manière 
concrète et constructive. 

Il s’agit bien de 3 niveaux ascendants de ma 
relation horizontale avec les autres.
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Foi, douceur, maîtrise de soi…

La foi, c’est la fiabilité que nous avons qui encourage 
les autres à se fier à nous, à nous faire confiance. On 
peut traduire ce mot par fidélité ou fiabilité

La douceur, c’est la qualité des gens dont la force et 
l’énergie sont contrôlées.

La maîtrise de soi c’est la maîtrise de sa langue, de 
ses pensées, de ses appétits, de ses passions, de ses 
émotions, de la télé, d’Internet, du smartphone, etc.

C’est en fait ma relation avec moi-même en lien avec 
ma vie intérieure



16

En résumé : des relations intégrées

• Avec Dieu. Relation verticale

• Avec les autres. Relation horizontale

• Avec soi-même. Relation intérieure



Savez-vous où vont les mots que l’on ne dit pas ?

Où va ce que vous voulez faire mais ne faites pas ?

Où va ce que vous vous empêchez de ressentir ?

On aimerait bien que tout cela tombe dans l’oubli, mais ce que l’on ne dit pas 
s’accumule dans notre corps et remplit notre âme de cris muets. Ce que l’on ne 
dit pas se transforme en insomnie, en douleur. Ce que l’on ne dit pas se 
transforme en nostalgie, en perte de temps. Ce que l’on ne dit pas se 
transforme en devoir, en dette. Les mots que l’on ne dit pas se transforment en 
frustration, en tristesse, en manque de satisfaction.

Ce que l’on ne dit pas ne meurt pas, mais nous tue..

(En hommage à la belle démonstration de maturité intégrée de l’Eglise suite à 
la communication de Stéphane)
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2ème coup de projecteur sur 
la « maturité intégrée »
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« Le premier et le second 
commandement.. »

• « Le premier [commandement], c’est : Ecoute Israël ! 
Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta
force. Le second, c’est : tu aimeras ton prochain
comme toi-même »
(Marc 12, 29 à 31)



20

Ton Dieu, ton prochain, 
toi-même

• L’Homme, selon l’enseignement de Jésus, ne 
s’épanouit pleinement que dans une relation 
triple : « ton Dieu, ton prochain, toi-même »

• A Dieu, l’adoration et des cœurs décidés ; au 
prochain, la réciprocité et la considération ; à 
soi-même, l’estime et la (re)connaissance de 

soi..
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Aimer Dieu

• Le mot cœur est souvent employé pour désigner 
l’intelligence même. En hébreu, le cœur représente ce 
qu’on pourrait appeler « l’intériorité » de l’homme, sans 
distinction entre aspects émotionnel, sentimental ou 
intellectuel. C’est le lieu de la décision

• Pour le NT, c’est dans le cœur de l’homme, comme lieu 
de décision, que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. Voilà 
donc le premier élément de notre amour pour Dieu : la 
décision volontaire, intentionelle et réfléchie de le 
suivre, de lui soumettre notre volonté et de marcher à sa 
suite, quel que soit le prix à payer
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Aimer son prochain

• AGAPE
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Agapè

Agapè prend des 
initiatives, il agit, il 
n’est pas passif. Il 
se manifeste et se 
démontre. Il tend à 
s’exprimer en 
paroles et en 
gestes adéquats. Il 
ne peut rester 
caché

(1 Corinthiens 13, 4 à 7 ; 1 Jean 
3, 11 à 18 ; 1 Jean 4, 7 à 16)



24

Agapè
Il apprécie, fait 
grand cas de l’autre 
et le tient en haute 
estime. C’est un 
amour de profond 
respect qui s’allie 
souvent à 
l’admiration. Il relie 
des personnes de 
conditions 
différentes
(Marc 13, 28 à 34)
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Agapè

Agapè n’attend pas 
la perfection des 
autres. Il crée les 
conditions d’une 
relation possible en 
dépit des défauts, 
des faiblesses, des 
manques ou des 
agressions des 
autres

(Ephésiens 4, 2 ; Romains 14, 1 à 12 ; 
Romains 15, 1 à 8 ; Luc 6, 27 à 35)
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Comme toi-même

• Non pas seulement « comme tu t’aimes toi-
même » mais « comme un toi-même », comme 
quelqu’un de différent et qui te ressemble. Il est ton 
prochain, ton vis-à-vis, ton semblable.

• Avec mon prochain, je partage la co-humanité avec
les hommes et les femmes, et le fait que je suis une
créature de  Dieu

• Le fondement de la réciprocité, du renoncement à
l’esprit de rivalité et de compétition. Renoncement
aussi à la prise de pouvoir sur l’autre
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Les 4 dégrés de l’amour selon Bernard de 
Clairvaux

Bernard de Clairvaux  (1090-1153) abbé d’un monastère cistercien en France a 

été certainement le plus grand leader et écrivain chrétien de son époque. Dans 

sa grande œuvre L’Expérience de Dieu, Bernard de Clairvaux décrit quatre 

degrés dans l’amour :

 Nous aimer pour nous-mêmes 

 Aimer Dieu pour ses cadeaux et ses bienfaits

 Aimer Dieu pour Dieu Lui-même

 Nous aimer nous-mêmes pour Dieu

Le plus haut degré d’amour pour Bernard de Clairvaux est que nous nous 

aimions nous-mêmes comme Dieu nous aime, avec autant d’intensité, de la 

même manière et avec le même véritable amour. Que nous aimions le moi que 

Dieu aime, l’image et la ressemblance essentielle de Dieu en nous qui a été 

endommagée par le péché. 17
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En résumé : un amour intégré

• Aimer Dieu de tout son être

• Aimer son prochain comme un semblable

• S’aimer soi-même parce que Dieu nous aime
et comme Dieu nous aime
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3ème coup de projecteur sur 
la « maturité intégrée »
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Les épitres de Jean ont une grande pertinence. L’analogie de situation   entre 
la fin du 1er siècle et notre époque est frappante :

– Brassage de courants religieux plus ou moins exotiques,
– Une civilisation vieillie qui doute d’elle-même,
– Soif de spiritualité obscure où le prestige de la connaissance rivalise 

avec le succès des superstitions,
– Incertitudes de nombreux croyants quant aux fondements mêmes de 

leur foi,
– Carence de l’amour fraternel concret, 
– La convoitise qui asservit les individus à eux-mêmes.

Après avoir rassemblé dans son évangile les 7 signes qui rendent témoignage 
au Christ, Jean dans ses épitres va développer 3 tests qui vont permettre aux 
chrétiens « d’authentifier » la réalité de leur foi

Les épitres de Jean



1) Test doctrinal ou spirituel

• « Quiconque nie que Jésus est le Christ venu en chair »
(1 Jean 2, 22 ; 4, 2)

• Le fondement de la foi chrétienne : Dieu s’est fait
homme, Dieu est entré dans nos limites

« Le Créateur a assumé la fragilité de ses créatures.
Celui qui est éternel est entré dans le temps.

Le Tout-puissant s’est fait vulnérable.
Le Trois Fois Saint s’est exposé à la tentation

Et finalement, l’immortel a subi la mort »

Nous sommes là en présence d’un paradoxe absolu
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2) Le test moral et relationnel

• Le test moral est aussi un test relationnel : « Quiconque se dit en communion 
avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres » (1 Jean 1, 6). Test relationnel 
avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec soi

• Nous trouvons dans ces versets tous les thèmes de la maturité :

• La communion les uns avec les autres se traduit par un savoir être, un 
savoir faire, une aptitude à vivre simplement avec les autres,

• La lucidité sur soi-même. Il ne s’agit pas de perfection, mais d’abord de 
lucidité et de clairvoyance par rapport à soi-même (Si nous disons que 
nous n’avons pas de péché..)

• La connaissance de soi ou si vous préférez la reconnaissance de soi (si 
nous reconnaissons nos péchés..)

• La tentation de nous mentir à nous même (si nous disons que nous 
n’avons pas péché..)

• Et puis finalement la tranquille assurance d’avoir un défenseur auprès 
du Père, Jésus-Christ qui est juste
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3) Le test de l’amour qui est 
aussi un test social et émotionnel

• « Celui qui dit aimer Dieu, mais qui a de la haine pour son
frère » (1 Jean 4, 20 - 21 ; 1 Jean 4, 7 - 8)

• L’amour est le test irréfutable de la cohérence de notre foi. Si
Dieu est amour, si l’amour dit quelque chose d’essentiel sur la
nature même de Dieu, alors l’amour ne peut pas être 
optionnel dans notre vie

• Aimer selon le modèle biblique

• Aimer selon le modèle de l’incarnation en acceptant d’entrer 
dans les limites des autres
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En résumé : une foi intégrée

• Au niveau doctrinal et spirituel

• Au niveau moral et relationnel

• Au niveau social et émotionnel
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« Ne pas séparer ce que Dieu a 
joint »

Foi intégrée
3 « tests »

Epitres de Jean

Amour intégré
3 conséquences
Marc 12, 29 à 31

Relation intégrée
3 domaines

Galates 5, 22

Doctrinal et spirituel Aimer Dieu de tout son être Relation avec Dieu

Moral et relationnel Aimer son prochain comme 
un semblable

Relation avec les autres

Social et émotionnel S’aimer soi-même parce 
que Dieu nous aime et 
comme Dieu nous aime

Relation avec soi
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Questions à se poser

• De tout ce que nous avons partagé ce matin, 
quel est le point qui m’interpelle le plus ?

• Que nous manque-t-il pour grandir « à tous 
égards » à la « stature parfaite du Christ » ?

• Qu’est-ce que le Seigneur me montre 
personnellement dans ma vie qui pourrait 
expliquer cette déconnexion des maturités ?
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Merci Seigneur
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