
EXHORTATION DIMANCHE 14 JANVIER 2018 ANZIN :  

«De la restauration de nos vies à la maturité en Christ...» 
Message apporté par Didier Guillot 
 

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole,      

nous allons présenter ces moments au Seigneur ! (message dispo sur le site +  références...) 

 

Index de thèmes en chaîne  Références Bibliques (13) 

Ephésiens 4.11-13 ; 1 Timothée 2.4 ; Matthieu 18.12-13 ; Psaume 19.7 ; Hébreux 4.12-13 ; Matthieu 28.19-20 ; Ephésiens 4.18 ; 

Jean 3.3 ; 1 Corinthiens 2.9-10 ; Jean 6.63 ; Galates 5.22 ; 1 Théssaloniciens 5.23 ; Josué 23.11 

Lien 

Internet 

La plénitude de Dieu de Thibaud Lavigne dans Top Chrétien ; https://www.pasteurweb.org/ 

http://www.publicroire.com/cahiers-ecole-pastorale/spiritualite/article/la-maturite-chretienne-1 

 

Introduction au thème de la matinée : 

 

Lorsque nous faisons une rencontre personnelle avec le Seigneur                    

Jésus-Christ dans notre cœur, c'est comme une invitation à nous engager         

dans un nouveau chemin de vie... Un chemin qui doit être différent                    

de notre vie d'avant, sinon quel intérêt ?  

 

Il y a une part d'aventure et d'incertitudes dans ce nouvel itinéraire                

que nous décidons de prendre... Au début, même si nous avons capté                 

le message de l'Evangile et cette espérance qu'il y a en Jésus-Christ,   

nous ne savons pas bien où le Seigneur veut nous entraîner... 

 

Puis le chemin d'une vie, nous espérons tous qu'il soit le plus long 

possible... Alors que va t'il se passer durant tout ce voyage ? 

 

Je vous propose ce matin d'aborder cet aspect du chemin de notre vie 

dans lequel le Seigneur interagit si nous le laissons faire...  

 

Se tourner vers Dieu, car c'est bien de cela dont il s'agit à travers notre 

conversion, un demi tour complet, un changement de cap, c'est accepter 

que Dieu nous fasse entrer dans un processus de restauration                              

de nos cœurs, de notre âme qui doit nous conduire à la stature parfaite          

de Christ ! 

 

Nous trouvons un premier passage dans Ephésiens 4.11-13 :                                  
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,                   

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs                                      

et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre                    

du ministère et de l'édification du corps de Christ, 13jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils                                

de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite                            

de Christ,  

 

Ce qui me plait dans ce passage, c'est l'idée que nous sommes tous utiles 

les uns pour les autres entre les mains du Seigneur et que personne                 

ne soit oublié ! Il y a toujours dans le message d'amour de Dieu,                    

cette idée de plénitude... Il veut que tous les hommes soient sauvés                  

et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2.4)...  
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concept différent de notre société... Tous ensemble... 



1)Nous ne sommes pas seul sur ce nouveau chemin : 

 

Le Seigneur nous accompagne, il est le berger qui marche devant                    

son troupeau, le conduit et en même temps, celui qui prend soin 

individuellement de chacune de ses brebis !  

 

Vous connaissez sans doute ce passage de Matthieu 18.12-13, verset : 
12 Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles 

s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres                                            

sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ?  

 

Ces versets symbolisent bien sûr nos vies avant la rencontre                                     

que nous avons faite avec le Seigneur. Nous étions sur un chemin de vie 

différent de celui d'aujourd'hui... Quand Jésus-Christ utilise                             

cette sorte de parabole sur le berger qui va chercher cette brebis perdue, 

nous ne savons pas ou elle en est, ce qu'elle cherche... Il y a des choses 

que la Parole de Dieu ne nous précise pas...  

 

Par exemple : Est ce que la brebis pense être est sur le bon chemin,                

en sécurité ou bien est ce qu'elle est au bord du précipice,                          

mais ne s'en rend pas compte..?  

 

Est ce qu'il y a un loup qui rode dans les parages ou pas..? Est ce qu'elle          

se rend compte qu'elle s'égare du troupeau..? Se sent-elle déjà égarée, 

mais n'arrive déjà plus à retrouver son chemin..? Est-elle déjà blessée                

et ne sait plus marcher..? Est ce qu'elle s'est fâchée avec une autre brebis 

et à pris la décision de partir... ? A t'elle été chassée du troupeau                        

par les autres brebis pour incompatibilité d'humeur... ?  

 

Rendez-vous compte, pour nous c'est la même chose, avant notre 

rencontre avec le Seigneur, nous prenions parfois des directions                   

sans savoir où elles pouvaient nous emmener, sans nous rendre compte 

peut être du caractère dangereux pour notre vie... 

 

Que nous dit la suite du verset 13 de Matthieu 18 : 13Et, s'il la trouve,                   

je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-

neuf qui ne se sont pas égarées.  

 

Peu importe la situation, le berger à décidé d'aller chercher la brebis                    

là ou elle se trouve et de la ramener dans le troupeau... Peut être même 

en prenant des risques et au péril de sa vie s'il doit aller la chercher                       

au bord du ravin.  

 

Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a autant de chemins de vie différents 

qu'il y a d'individus sur terre et le Seigneur souhaite aller chercher chaque 

personne sur son propre chemin pour l'emmener vers un chemin 

nouveau...  
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Oui, Dieu souhaite nous accompagner dans notre vie, il arrive à l'endroit 

du chemin où nous en sommes, là ou chaque homme et femme en est, 

que nous soyons en marche ou au point mort, actif ou sur le bord                      

du chemin...  

 

Dieu se révèle et nous propose un nouveau chemin de vie... Et si nous 

acceptons, il nous prends tel que l'on est, dans les conditions                    

dans lesquelles on se trouve, sans jugement, uniquement pas amour... 

 

Le Seigneur accompagne chacun de manière individuelle car il est le bon 

berger nous dit sa parole, il nous entraîne sur un nouveau chemin de vie 

pour nous mettre en sécurité, nous restaurer et nous faire grandir                          

dans la vérité. Cette vérité nous permet de réaliser et de comprendre                       

de quelle manière nous cheminons dans notre vie et vers quel sommet 

nous allons ! 

 

2)Nous sommes sur un chemin de restauration et de transformation : 

 

A travers ce nouveau chemin que Dieu nous propose, nous entrons                   

dans la dimension spirituelle de notre vie, peut être la partie la plus intime                   

et cachée de notre personnalité, là où nous pouvons enfuir nos secrets, 

nos doutes, nos peurs, nos larmes... Et c'est certainement la meilleure 

façon que nous avons eu de nous protéger des agressions extérieures.  

 

Dans cette partie intime de notre vie, nous construisons aussi                            

nos certitudes, nos valeurs, nos convictions qui fondent notre projet                  

de vie. C'est d'abord un chemin intérieur qui nous modèle  avant                             

de devenir une réalité de vie au quotidien. Tout cela s'est construit au fil                 

du temps de manière plus ou moins réussie... 

 

Lecture dans le Psaume 19, verset 7 (version Segond) :  7 (19:8) La loi      

de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; Le témoignage de l'Éternel 

est véritable, il rend sage l'ignorant. 

 

Dieu nous aime en Esprit et en vérité ! C'est parce qu'il nous aime 

profondément au point d'avoir donné son Fil Jésus-Christ en sacrifice,           

qu'il peut descendre dans les profondeurs de notre âme pour restaurer 

nos vies... Josette disait la semaine dernière : "L'amour de Dieu comble 

les vides qui sont en nous..." 

 

C'est parce qu'il nous connait parfaitement qu'il est capable d'agir                          

en nous, c'est sa Parole qui nous le dit dans Hébreux 4.12-13 :                           

Dieu pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures                      

et des moelles ; Il est juge des sentiments et des pensées du cœur.                 

Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert 

aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.  
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Peut être que ce matin, vous vous dîtes, mais moi dans ma vie ça va...                

Je n'ai pas besoin de restauration... Il n'y a que vous qui savez où vous      

en êtes, c'est votre affaire avec le Seigneur... Il n'y a ici aucun jugement, 

mais simplement un encouragement à demander le secours de Dieu                       

si vous sentez un besoin de restauration dans votre cœur...  

 

Rappelez vous au début du message, je vous ai parlé de conversion,                             

de demi tour, de changement de cap quand vous avez accepté                       

Jésus-Christ dans votre vie... Dieu vous a fait entrer dans un processus       

de restauration de vos cœurs, de votre âme qui doit vous conduire                       

à la stature parfaite de Christ ! Dieu change nos habitudes ! 

 

Ce matin pour ma part, je ne pense pas être arrivé à la stature parfaite  

de Christ, je m'en sens même encore très loin... A la conversion, Dieu 

pose un nouveau fondement de vie... Des nouvelles fondations                          

sur lesquelles il nous faut construire notre vie... Mais si nous ne mettons 

pas de briques, ça ne fait pas une nouvelle maison... 

 

Josette disait la semaine dernière : "notre vie spirituelle doit sans cesse 

être emprunte d'enseignement de la Parole et de mise en pratique". 

 

"Prospérer, c'est ne pas rester sur la ligne de départ, c'est avancer jusque 

la ligne d'arrivée..." Notre salut doit prospérer, nous ne devons pas en 

rester au lait spirituel, nous devons grandir, agrandir notre vêtement.... 

 

Il en va de même pour ce nouveau chemin que nous avons pris quand 

nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous avons enfilé                        

une nouvelle paire de chaussures de marche...  

 

Si elle ne sont pas usées, c'est un peu embêtant... Mais si nous marchons, 

si nous allons de l'avant, nous allons les user, peut être nous blesser              

les pieds. Il faudra faire des pauses, changer de modèles, prendre                     

le temps de restaurer ses pieds avant de repartir... Mais au moins nous 

sommes en marche et Dieu est à nos côtés... 

 

Lecture dans l'Evangile de Matthieu chapitre 28.19-20 :   19 Allez, faites                 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  

 

Si nous essayons de faire des disciples, nous serons confrontés                           

à des hommes et des femmes voire des enfants, des familles entières              

qui ont besoin de restauration des âmes, dehors le monde va si mal,                 

mais Dieu veut faire aussi ce travail là en nous ! Dieu veut faire de nous 

des disciples... Nous sommes alors confrontés à nos propres faiblesses... 

Seule la régénération de l'âme par le Saint-Esprit peut nous aider                          

à avancer sur ce nouveau chemin que Dieu nous propose ! 
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C'est ce que nous voyons dans la parabole du bon Samaritain... A travers 

cette situation, Dieu sauve et met cet homme en sécurité, puis il s'occupe 

de le restaurer.  

Je disais si vos chaussures de marche ne sont pas usées, c'est un peu 

embêtant... Cela ne veut pas dire forcément que vous ne faites rien                

pour avancer... D'ailleurs une âme découragée ne peut pas avancer ! 

Prenons une lecture dans Hébreux 12.1-3 :  1 Nous donc aussi, puisque 

nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout 

fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons                     

avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  

 
2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,                                

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.  

 
3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle 

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

l'âme découragée. 

 

Dans la restauration que Dieu souhaite faire dans nos âmes, il y a d'abord 

cette idée de nous débarrasser de nos fardeaux qui pèsent sur nos vies               

et nous empêchent d'avancer ! 

 

L'objectif du Seigneur, ce n'est pas seulement d'avancer, mais de courir... 

C'est plus que marcher simplement... Ce n'est plus une paire                         

de chaussures de marche que le Seigneur veut vous donner,                                         

mais une paire de chaussures de course, une paire de chaussures de trail 

pour passer d'un col de montagne à un autre ! 

 

Dieu souhaite nous libérer de nos fardeaux, c'est de cette manière                     

qu'il restaure notre âme afin de supporter avec courage et persévérance 

l'épreuve qui nous est proposée, c'est à dire atteindre le sommet au bout 

du chemin, ne pas se perdre en route ou comme dit l'expression                         

"ne pas s'arrêter en si bon chemin..." 

 

3) Comment acquérir de la maturité en Christ : 

 

Il faut être en marche spirituelle dans notre vie, c'est à dire acteur                      

de notre Foi, car cela favorise le développement de la maturité en Christ... 

Le fait d'être en marche spirituellement est un facteur de croissance. 

Grandir en maturité spirituelle, c'est se laisser influencer par l'Esprit                        

de Dieu... 

 

Trop souvent nous nous laissons influencer et conduire par les émotions,                              

les sentiments et les désirs de notre âme. L'apôtre Paul faisait                           

une distinction entre l'homme psychique et l'homme spirituel...  
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Il expliquait que  l'être humain, non régénéré par l'Esprit de Dieu,                         

ne pouvait accéder aux choses de Dieu avec ses propres concepts,                    

sa sagesse humaine, sa seule intelligence. 

 

Pourquoi ? Parce que ses sources de connaissances, de réflexions, 

dépendent du monde visible et sa sagesse est conditionnée par ce qui lui 

parvient de façon sensorielle (ses émotions...), visible, audible, physique.  
 

Paul dit que  l'homme non régénéré n'a pas accès aux choses de l'Esprit 

de Dieu, il est spirituellement mort... 

 

Éphésiens 4.18 nous dit que notre intelligence est obscurcie.  

 

Sans l'action du Saint-Esprit, nous sommes étranger à la vie de Dieu !  

 

Pour entrer dans le monde de Dieu il faut naître de l'Esprit de Dieu. 

Evangile de Jean 3.3 :  3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité,                        

je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 

de Dieu... 
 

On revient bien à cette idée de commencer une nouvelle vie, d'entrer                  

et de démarrer un nouveau chemin de vie, un nouveau mode de pensée 

qui doit être influencé par l'Esprit de Dieu pour nous régénérer,                   

nous restaurer et nous conduire à de nouvelles attitudes, à de nouveaux 

comportements repérables par ceux qui nous entourent... 

 

L'âme de l'homme est influencée et conduite par ce qui est naturel.                    

Paul l'appelle "l'homme charnel", celui qui se détermine en fonction                    

de ce qu'il voit, entend ou ressent, de manière naturelle. 

 

L'âme a donc le choix de chercher son inspiration entre ce qui provient                

de l'esprit, c'est à dire d'en haut, ou des sens physiques, ses émotions, 
c'est à dire d'en bas.  

 

Pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, l'homme spirituel est celui 

qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, tandis que l'homme charnel est sous 

l'influence de ses facultés naturelles. 

 

1 Corinthiens 2.9-10 : Mais, comme il est écrit, ce sont des choses                

que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 

point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l’aiment. 

 

Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout,                                

même les profondeurs de Dieu. 

 

L'âme est participante de la régénération de notre être,  l'Esprit de Dieu 

agissant en elle pour la transformer. 

 

Nous vivons selon la chair lorsque nous laissons nos sens physiques                     

ou notre intelligence naturelle inspirer notre âme, ce qui engendre toutes 

sortes de sentiments, d'émotions et de désirs charnels. 
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Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nés de l'esprit, notre âme                  

va tirer sa substance du Saint-Esprit lui-même, présent en nous.                   

Notre âme psychique et charnelle devient spirituelle et s'abreuve                          

à la source qui  vient d'en haut. 

 

Nous pouvons mal comprendre et interpréter les choses spirituelles                    

si nous restons au niveau de l'écoute uniquement intellectuelle,                          
comme le dit Jésus dans l'Evangile de Jean 6.63 : C’est l’esprit qui vivifie; 

la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

 

Dans l'épître aux Ephésiens, Dieu insiste sur la plénitude en nous                      

par Jésus-Christ ! 

 

Connaître l’amour de Christ nous remplit de la plénitude de Dieu;                     

et grandir en maturité nous fait ressembler à la pleine stature de Christ… 

 

C’est d’une grande qualité de vie spirituelle dont l'Apôtre Paul nous parle: 
l’amour, la connaissance de Dieu, la ressemblance au Christ, voilà                       

la plénitude vers laquelle nous devons tendre ! 

 

C’est l’Esprit de Dieu qui donne la vie ; l’homme seul n’aboutit à rien.                        
 

L'Esprit Saint communique la vie véritable, éternelle et spirituelle, la vie 

de Dieu. Le Saint-Esprit fait plus que manifester de la puissance,                         

il engendre une vie qui agit dans les profondeurs de notre être entier  

pour y produire des choses nouvelles... Il va nous communiquer                         

des sentiments nouveaux et divins. 
 

Galates 5:22 : Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie,           

la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur                    

et la maîtrise de soi.  

 

4) Conclusion : 

 

Dans sa grâce, Dieu nous donne et nous appelle à une vie spirituelle                   
de qualité qui passe par la restauration de notre âme ! 

 

La vie chrétienne, ce n'est pas l'adhésion à des discours, ni une idéologie 

mystique ou religieuse, mais ce sont des choses concrètes qui doivent                   

se manifester dans la vie de chaque jour par la pratique des sentiments 

que produit en nous l'Esprit Saint : 

 

Nous sommes censés devenir aimants, joyeux, paisibles, patients, 

bienveillants, fidèles, doux et maîtres de nous-mêmes. 

 

C'est cela une âme régénérée, une vie qui va porter le fruit de Dieu,                    

la nature de Christ. Dieu sanctifie l'être tout entier, l'âme comprise. 
 

1 Thessaloniciens 5.23 nous dit : Que le Dieu de paix vous sanctifie                

lui–même tout entiers ; que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, 

soit conservé sans reproche à l’avènement de notre Seigneur                     

Jésus–Christ ! 
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Mes brebis connaissent ma voix... 



 

La maturité est toujours un aboutissement, un accomplissement,                      

pas un état immuable. La perfection nous apparaît comme un idéal 

inaccessible, que la moindre faute, la moindre erreur vient détruire.  

 

Mais la maturité est un objectif vers lequel on peut tendre, que l’on atteint 

progressivement, qui n’est pas remis en question par la plus petite 

défaillance. 

 

Ainsi donc, même lorsque nous lisons « parfait », « perfection »,                     

dans nos Bibles françaises, nous devons garder dans l’esprit qu’il s’agit               

de l’aboutissement d’une croissance, d’un objectif vers lequel                          

nous sommes en marche ! 

 

Nous avons vu que l'âme est le siège de nos sentiments et de nos 

émotions. C'est de l'âme que montent les rires ou les pleurs, les bonheurs 

ou les chagrins, la tristesse ou la joie, la crainte ou l'assurance, les doutes 

ou la foi, les tourments ou la paix, la haine ou l'amour, la rancune                        

ou le pardon, etc. 

 

C'est pourquoi nous devons veiller sur notre âme, selon ce qui est écrit 
dans le livre de Josué 23.11 : 

 

Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d’aimer l’Eternel,                    

votre Dieu.  

 

La restauration de notre âme commence au début de notre conversion                 

et doit normalement se prolonger durant toute notre vie chrétienne,                     

tel un processus de vie porté par le Saint-Esprit qui garantit notre bonne 

santé spirituelle et nous fait grandir en maturité jusqu'à la stature parfaite 

de Christ...  

 

 

 

Prière finale ! 
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