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Nous finissons aujourd’hui notre série de messages qui s’intitule 
« Ma nouvelle identité ». Notre but était de comprendre qui nous 
sommes en Christ afin de vivre des libérations et de grandir en 
maturité. 

Depuis le début de la série de messages, nous avons vu que nous 
sommes de nouvelles créatures en Christ. Puisque nous avons une 
nouvelle nature, nous devons : 
- laisser le Saint-Esprit nous diriger, 
- changer nos mauvaises croyances en bonnes croyances, 
- gagner la bataille dans nos pensées, 
- et mieux gérer nos émotions. 

Avec tous ces points que je viens d’énumérer, on pourrait croire 
que notre croissance spirituelle se résume à être centrée sur soi. Je 
suis une nouvelle créature, je dois vivre selon l’esprit, changer 
mes croyances, gagner la bataille de mes pensées et mieux gérer 
mes émotions. 

Mais ce serait très grave de penser que la vie en Christ est une vie 
centrée sur soi. Elle est au contraire centrée sur Christ ! Plus je 
sais qui je suis en Christ, plus cela me pousse à vouloir connaître 
et adorer Jésus-Christ. Bien plus, savoir qui je suis en Christ 
implique aussi que je vive à fond ma relation avec mes frères et 
sœur dans la foi. 

Le titre du message de ce matin s’intitule : « Nous grandissons 
mieux ensemble ». 

 sur 1 11



Nous grandissons mieux ensemble

« [Nous grandissons] […] mieux en maturité de manière 
individuelle [quand nous sommes] […] engagés à nous aimer, à 
nous accepter et à nous édifier les uns les autres. »  1

Est-ce que vous êtes convaincus de cela ? 

Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens pensent que l’Église est une 
activité optionnelle. Plusieurs croyants préfèrent rester à la maison 
et vivre leur relation avec Dieu sans relations avec les autres 
croyants. Mais agir ainsi, c’est mal comprendre l’importance de 
l’Église. C’est ne pas non plus comprendre l’importance des 
relations entre croyants pour notre croissance personnelle et celle 
de l’Église. 

Si l’Église est une invention humaine, on pourrait dire que nous 
n’en avons pas besoin. On pourrait dire que ce n’est qu’une 
activité optionnelle ! 

Il y a quelques mois, je discutais avec une personne sur ce sujet. 
Elle m’a dit qu’elle n’était pas engagée dans une église mais 
qu’elle vivait très bien sa foi. Alors, je lui ai posé cette question : 
« Qui a voulu que l’Église existe ? » Elle ne savait pas trop quoi 
répondre. Je lui ai dit ceci : « L’Église a été conçue par Dieu. Jésus 
est mort pour que l’Église puisse exister. » 

Je vous pose maintenant quelques questions : 
- Si Jésus-Christ est mort pour que l’Église existe, est-ce optionnel 
de s’engager envers son Église ? Non ! 
- Si nous aimons vraiment une personne, nous aimons aussi ce 
qu’elle a le plus à cœur n’est-ce pas ? Jésus a payé de sa vie pour 
que l’Église voit le jour et grandisse jour après jour. Si nous 
aimons vraiment Jésus, l’Église sera-t-elle pour nous aussi 
importante qu’elle l’est pour lui ? Oui ! 

 Neil ANDERSON, Manuel pratique basé sur « une nouvelle identité pour nous une nouvelle vie »1
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C’est Dieu qui a conçu l’Église, c’est Jésus-Christ qui l’a établie et 
c’est le Saint-Esprit qui la dynamise. Dieu est totalement impliqué 
et engagé dans la construction de son Église. Il la prépare pour 
qu’elle soit belle pour l’éternité. Voilà son merveilleux projet ! 

Alors, je ne peux pas aimer Dieu sans aimer l’Église. Je ne peux 
pas aimer Dieu sans m’engager envers son Église. Je ne peux pas 
aimer Dieu sans servir dans une église locale. Je ne peux pas vivre 
en électron libre car le sang de Jésus a coulé pour moi afin que je 
sois intégré à la grande famille de Dieu qu’est l’Église ! 

Je serai de plus en plus mature dans la foi si je sais qui je suis en 
Christ, si je me laisse diriger par le Saint-Esprit, si je change mes 
mauvaises croyances en bonnes croyances, si je gagne la bataille 
dans mes pensées, si je gère mieux mes émotions, mais aussi si je 
vis à fond ma vie de famille spirituelle ! 

Ma vie en Jésus-Christ prend tout son sens quand je vis des 
relations de plus en plus profondes avec les frères et sœurs dans la 
foi. En fait, j’ai besoin de ma famille spirituelle pour grandir en 
maturité ! 

Retenons ceci ce matin : pour grandir en maturité, j’ai besoin de 
mes frères et sœurs dans la foi. 

Voilà pourquoi, j’aimerais nous encourager ensemble à veiller les 
uns sur les autres pour que nous grandissions tous ensemble dans 
notre foi ! 

La Bible dit ceci dans Hébreux 10.24 : « Veillons les uns sur les 
autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la 
pratique du bien. »  2

  La Bible du Semeur. (2000). (Hé 10.24). Colorado Springs: Biblica.2
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Ce texte m’amène à développer deux points. 

1. Veillons sur les autres pour qu’ils grandissent dans la foi 

Le mot « veiller » dans le texte est très important. Dieu veut que 
nous veillions les uns sur les autres ! Cela veut dire que nous 
devons penser à l’autre, s’intéresser à l’autre, se soucier de l’autre, 
prendre soin de lui parce que nous l’aimons et voulons sa 
croissance en amour et dans la pratique du bien. 

Veiller sur la croissance de l’autre, c’est aussi veiller à ce qu’il ne 
tombe pas dans le péché. 

Toujours dans la même lettre aux Hébreux 3.12-13 : « 12Prenez 
donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n’ait le 
cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu 
vivant. 13Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, 
aussi longtemps qu’on peut dire aujourd’hui, afin qu’aucun 
d’entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne 
s’endurcisse. »  3

L’auteur de la lettre aux Hébreux dit aux croyants de prendre 
garde aux autres croyants. Il leur dit aussi de s’encourager tous les 
jours. Dans quel but ? Afin qu’aucun croyant ne se laisse tromper 
par le péché et ne s’endurcisse. 

Ce texte nous montre que nous pouvons tous nous laisser tromper 
par le péché au point que notre cœur s’endurcisse, se détourne de 
Dieu et de sa volonté. 

Prendre garde, veiller, vivre une vigilance réciproque et 
encourager sont ici comme des antidotes qui nous protègent des 
tromperies du péché et du diable. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Hé 3.12–13). Colorado Springs: Biblica.3
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Je suis impressionné par le côté régulier de la vigilance réciproque 
et de l’encouragement mutuel que nous donne l’auteur. Il ne dit 
pas de veiller les uns sur les autres et de s’encourager 
mutuellement une fois de temps en temps ou une fois par semaine 
mais tous les jours. Voilà un objectif très fort que nous n’avons pas 
tout le temps à l’esprit. 

À la lumière de ce texte de la Parole de Dieu que nous respectons 
et aimons, nous devons prendre la décision de nous soucier des 
autres, de prendre soin des autres, de s’assurer qu’ils sont tout le 
temps encouragés dans leur relation avec Dieu. 

Veiller les uns sur les autres est très important mais il faut faire 
attention à certaines choses ! 

Veiller sur les autres ce n’est pas espionner, ni agir sans respecter 
la vie privée des autres, ni obliger les autres à tout dire sur leur 
vie. 

Veiller les uns sur les autres ne doit pas se transformer en critique 
au point de rejeter les autres par notre manière de parler. 

– Répondons aux besoins plutôt que de juger les autres 

Sur ce point, le pasteur Neil Anderson dit ceci : « Comment 
seraient nos familles et nos Églises, si nous pouvions tous assumer 
la responsabilité pour notre propre caractère et si nous cherchions 
à répondre aux besoins de ceux avec lesquels nous vivons ? Ce 
serait le ciel sur la terre.  

Mais au lieu de nous consacrer à améliorer notre propre 
caractère et à tenir compte des besoins des autres, nous obéissons 
souvent aux incitations de Satan qui nous pousse à critiquer le 
caractère des autres et à égoïstement nous préoccuper de 
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nos propres besoins. En suivant le modèle offert par Dieu 
nous nous encouragerons l’un l’autre à grandir et à atteindre la 
maturité. »  4

Les amis, attention à cette tentation dangereuse de l’ennemi qui 
est de juger les autres, leur caractère, leur comportement. Agir 
ainsi n’aidera jamais une personne à grandir en maturité. Combien 
de personnes dans les églises ont été blessées par les critiques et 
les jugements de chrétiens bien intentionnés. 

– Anecdote 

Je me souviens d’une période de ma vie dont je ne suis pas du tout 
fier. Tout jeune dans la foi, j’ai repris un ami qui commençait une 
relation amoureuse avec une personne non-croyante. Pour moi, ce 
n’était pas une bonne chose ce qu’il faisait. La Bible n’encourage 
pas un chrétien à se marier avec une personne non croyante parce 
que le mariage, c’est aussi regarder dans la même direction. 

Je l’ai repris pendant un moment où nous étions avec plusieurs 
jeunes. Ce que j’ai fait l’a vraiment blessé ainsi que sa copine. 
J’avais raison sur le principe d’encourager mon ami à faire ce que 
la Bible dit mais j’avais tort sur 2 choses ! 

Ce n’était pas du tout le bon moment de lui parler de sa relation 
avec sa copine car même si je m’étais mis à l’écart pour en 
discuter, nous étions avec plusieurs jeunes, et en plus, elle était là. 
L’autre chose, c’est que j’aurais dû d’abord l’amener petit à petit à 
connaître l’amour de Dieu pour qu’il suive Jésus-Christ, puisqu’il 
n’était pas encore engagé envers Dieu. 

 Neil ANDERSON, Nouvelle identité, p. 2174
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Après plusieurs semaines, j’ai appris qu’il était très blessé. Je lui 
ai demandé pardon. J’ai appris une grosse leçon qui me servira 
toute ma vie. 

Les amis, Dieu veut que nous nous soucions des autres pour qu’ils 
soient encouragés et non découragés. 

Quand nous vivons une tension relationnelle ou voyons une 
personne qui prend une mauvaise direction, ne soyons pas de ceux 
qui jugent ou qui reprennent de manière active et non réfléchie 
mais soyons de ceux qui sont sensibles aux autres, qui aiment sans 
conditions, qui voient les véritables besoins et y répondent avec 
amour et vérité et qui agissent pour construire l’autre et non pour 
le détruire. 

Nous devrons parfois reprendre une personne qui tombe dans le 
péché mais nous ne devrions jamais porter atteinte à sa personne 
ou l’attaquer avec violence. La personne en question est aimée de 
Dieu et a besoin d’amour et d’être aidée dans sa marche avec 
Dieu. 

Donc, veillons les uns sur les autres avec beaucoup de sagesse ! 

2. Ouvrons-nous aux autres pour grandir dans notre foi 

« Devenir membre [de la famille de Dieu] […] c’est abdiquer une 
part de sa liberté personnelle, c’est accepter que d’autres 
s’intéressent à notre vie, à notre état spirituel, et nous posent des 
questions pour pouvoir prendre soin de nous. »  5

Vivre dans la famille de Dieu, c’est accepter de vivre dans une 
certaine interdépendance et vulnérabilité. 

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 625
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Si je ne m’ouvre pas aux autres, il sera difficile pour les autres de 
veiller sur moi, de m’aider, de m’encourager quand j’en ai besoin. 

M’ouvrir aux autres, c’est être humble pour reconnaître que j’ai 
besoin des autres. 

La Bible dit quelque chose de très fort sur l’humilité dans 
Philippiens 2.3 : « Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par 
un vain désir de vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, 
considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes ; 4et 
que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des 
autres. 5Tendez à vivre ainsi entre vous, car c’est ce qui convient 
quand on est uni à Jésus-Christ. »  6

J’aime ce qui est écrit dans la Bible d’étude « Vie Nouvelle » sur 
ce texte : « L’égocentrisme peut démolir une Église, tandis que 
l’humilité sincère peut l’édifier. »  7

Mes amis, soyons d’accord avec la Parole de Dieu ! Ne pensons 
pas que nous n’avons pas besoin des autres. C’est faux ! Au 
contraire, considérons les autres comme plus importants que nous-
mêmes. Les autres croyants peuvent nous faire grandir dans la foi 
bien plus que nous ne pouvons l’imaginer. 

Sachons être humbles pour reconnaître notre besoin des autres. 
Sachons être humbles pour oser nous ouvrir aux autres en disant 
nos véritables besoins, nos luttes, nos combats. Cela peut se vivre 
à la fin d’un culte, au groupe de maison, au téléphone, dans des 
rencontres chez soi ou à un café, avec un groupe de personnes ou 
seul à seul avec une personne. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ph 2.3–5). Colorado Springs: Biblica.6

 Bible d’étude Vie Nouvelle7
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Je suis très reconnaissant à Dieu d’avoir le groupe de maison où je 
peux partager mes soucis quand ça ne va pas. Je suis aussi 
reconnaissant à Dieu d’avoir des rendez-vous réguliers avec un 
frère chrétien solide dans la foi. Je lui ouvre mon cœur, mes 
combats et il m’aide à avancer, me pose les bonnes questions et 
prie avec moi. 

Nous avons tous besoin de telles relations pour grandir les amis. 
Ne restons pas seuls dans nos combats mais sachons nous ouvrir 
aux autres pour être encouragés et grandir dans notre foi. 

Nous ouvrir aux autres est très important mais attention de ne pas 
glisser dans de l’égocentrisme ! 

– N’exigeons pas que les autres répondent à nos besoins ! 

Nous ouvrir aux autres peut nous amener à attendre que certaines 
personnes répondent à tous nos besoins et à toutes nos attentes. Il 
n’y a rien de mal à exprimer nos besoins personnels aux autres 
pour qu’ils puissent y répondre. Mais nous ne devons pas exiger 
des autres qu’ils fassent toujours exactement comme nous 
voudrions et répondent à tous nos besoins. 

Nous dépendons du Saint-Esprit pour grandir. L’Église est aussi 
une aide très importante dont Dieu veut se servir pour nous faire 
grandir. Mais nous devrons toujours prendre nos responsabilités 
pour notre propre croissance spirituelle. 

Écoutez Galates 6. Dans ce même chapitre, il y a deux phrases qui 
donnent l’équilibre dont nous avons besoin. 

Galates 6.2 : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi du Christ. »  8

 Nouvelle Version Segond Révisée (Colombe). (1978). (Ga 6.2). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française (Bibli’o).8
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Galates 6.5 : « Chacun portera sa propre charge. »  9

À écouter ces deux textes, on a l’impression que Paul se contredit. 
Il dit que nous devons porter la charge les uns des autres. Et en 
même temps, que nous devons porter notre propre charge. 

J’explique ! 

Dieu nous invite à prendre soin de ceux qui souffrent, qui sont 
tentés, qui sont dans le combat. Cela sous-entend que les chrétiens 
doivent partager leurs difficultés. 

Dieu nous invite aussi à prendre nos responsabilités dans notre 
marche chrétienne et dans nos difficultés. 

J’ai besoin des autres pour être encouragé dans ma marche avec 
Dieu et mes épreuves, mais c’est à moi ensuite de faire confiance 
à Dieu et de lui obéir. Les autres ne pourront jamais faire à ma 
place les pas de foi et d’obéissance que Dieu attend moi. 

Sachons nous ouvrir aux autres tout en prenant bien nos 
responsabilités. 

Conclusion 

Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ alors, 
- laissons le Saint-Esprit nous diriger, 
- changeons nos mauvaises croyances en bonnes croyances, 
- gagnons la bataille dans nos pensées, 
- gérons nos émotions, 
- et grandissons ensemble ! 

 Nouvelle Version Segond Révisée (Colombe). (1978). (Ga 6.5). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française (Bibli’o).9
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Pour grandir ensemble, 
1. Veillons sur les autres pour qu’ils grandissent dans la foi 
2. Ouvrons-nous aux autres pour grandir dans la foi 

Veillons sur les autres et ouvrons-nous aux autres avec sagesse ! 

Prière 

Dieu notre Père, merci pour cette série de messages que nous a 
permis de nous rappeler qui nous sommes en Christ. Merci d’avoir 
fait de nous de nouvelles créatures. Aide-nous 
- à laisser le Saint-Esprit nous diriger, 
- à changer nos mauvaises croyances en bonnes croyances, 
- à gagner la bataille dans nos pensées, 
- à guérir des blessures du passé et à mieux gérer nos émotions, 
- et à grandir ensemble. 

Que nous soyons une Église qui veille à ce que chacun soit 
encouragé dans sa relation avec toi pour grandir en maturité. 

Continue ton œuvre en nous ! 

Au nom de Jésus-Christ, amen !
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