
Les superlatifs de notre marche avec Dieu

Dans la parole de Dieu, nous trouvons des pépites, pas seulement des versets qui 

nous parlent et nous encouragent, mais de simples expressions qui s'avèrent 

précieuses pour notre compréhension du texte sacré. Je vous en propose quatres, qui 

nous invitent à avancer:

1. De plus en plus : le mot plus nous parle de quantité, de plénitude.

2. De mieux en mieux: le mot mieux nous parle de qualité

3. De progrès en progrès: le mot progrès nous parle de perfectionnement

4. De gloire en gloire: le mot gloire nous parle d'excellence

1. De plus en plus

 Phil 1 v 9 :"Et ce que je vous demande dans mes prières, c'est que votre amour 

augmente de + en + en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des 

choses les meilleures"

 1Thes 3 v 12:" Que le Seigneur augmente de + en + parmi vous, et à l'égard de tous, 

cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous"

 2Thes 1 v 3:"Nous devons à votre sujet frères, rendre continuellement grâces à Dieu, 

comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de 

chacun de vous à l'égard des autres augmente de + en +".

Nous pouvons constater que cette expression est toujours employée dans un domaine

très précis: le domaine de l'amour. Il nous faut être" plein d'amour": 

Eph 3 v 18 et 19: c'est la prière de Paul" afin que vous puissiez comprendre avec tous 

les saints, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de 

Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute 

la plénitude de Dieu".



les termes " remplis" et "plénitude" implique l'idée d'une grande quantité. 

Leçon de géométrie: le verset 18 nous parle de largeur et de longueur. Si nous 

multiplions la L par la l, nous obtenons une surface. Or on ne peut pas remplir une 

surface, on ne peut remplir qu'un volume. Amour de surface!!! ( platonique)

Il nous faut une 3ème dimension: la hauteur. Une évidence: Dieu est en haut et nous 

sommes en bas. Il nous faut lever les yeux, et nos cœurs vers " Dieu qui déverse son 

amour en nous par le St Esprit qui nous a été donné"Rom 5 v 5.On ne peut verser ni 

remplir que d'en haut. A nous de mettre Dieu à la bonne place et nous à la nôtre, 

pour établir les conditions d'une bonne relation. ensuite, il nous faut exploiter cette 

relation, c.a.d. la mettre en valeur, en tirer profit, (selon le dico) et nous placer sous 

la main de Dieu pour qu'elle puisse verser en nous.

Mais pour la plénitude, il manque encore une 4ème dimension,la profondeur. 

Il nous faut creuser, sonder les écritures car ce sont elles qui nous  parle de l'amour de

Jésus. L'amour comme la foi se montre par les actes. Jacques nous l'explique dans le 

chapitre 2 v 15 à 18 (à lire) où l'on pourrait très bien remplacer le mot foi par amour. 

Nos actes démontrent la profondeur de notre amour et de notre foi.

Il nous faut prendre exemple sur Jésus qui "descendu jusqu'en bas....et qui est monté 

au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier". Ep 4 v 10.

Si Lui a dû explorer la hauteur, la profondeur et toutes les dimensions de la création, 

à combien plus forte raison devons nous aussi nous appliquer à les sonder, sans avoir 

à redouter  (à lire) Rom 8 v 38 et 39

C'est dans la mesure où nous étendons nos cordages dans ces 4 dimensions que nous 

aurons alors du volume. Nous croîtrons à tous égards, c. à. d, dans toutes les 

dimensions de l'amour Eph 4 v 15 "en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons 

à tous égards en celui qui est le chef Christ"

Leçon de grammaire : Il y a 2 catégories de verbes qui servent à définir la position de 

l'être humain: les verbes d'état et les verbes d'action. Les verbes d'état: comme son 



nom l'indique servent à traduire un état: être, rester, demeurer. nous avons lu qu'il 

nous faut être: "pleins d'amour" 1 Pierre 3 v 8  être: "remplis de l'esprit" Eph 5 v 18 . 

Cela traduit notre état devant Dieu, et ne nécessite aucune action de notre part, si ce 

n'est de le désirer ardemment et le demander à Dieu, mais cet état est la condition 

préalable et nécessaire à toute action, si nous voulons que notre action s'inscrive 

dans la volonté de Dieu qui nous a placé dans cet état. Toute la plénitude de Dieu 

réside dans l'amour qu'Il veut nous révéler en Jésus. Il veut que nous en ayons 

connaissance, et cette connaissance est indissociable de l'amour. En Eph 3 v 19 Paul 

nous dit que "la connaissance de l'amour de Dieu surpasse n'importe quelle 

connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu".  C'est

ce que nous lisons  sous la plume de l'apôtre Paul dans  1 Cor 13 v 2: "quand j'aurais 

toute la connaissance de l'amour de Christ, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien" Il nous 

dit aussi au ch 8 v 20 "que la connaissance rend orgueilleux ( enfle ), mais l'amour, lui, 

fait grandir dans la foi". Il nous faut donc rechercher l'amour de plus en plus. 

Souhaitons-nous être remplis de l'amour de Dieu? ( petite cuiller ou tonneau)

Relisons le récit de la veuve sauvée suite à l'intervention d'Elisée.  2 Roi 4 v 1 à 7

Pas un petit nombre, et vides ( propres) à la vente, pour être sauvé de l'esclavage.      

Ce sont les récipients qui ont manqué, pas l'huile!.Dieu en a toujours assez pour nous 

donner en abondance; C'est ce que Jésus confirme Lui-même dans: Luc 6 v 38. 

"Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 

secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 

servis". la balle est dans notre camp!!!  

Nous devons "être" mais aussi agir qui n'est que la conséquence de ce que nous 

sommes. Etre remplis d'amour pour le Seigneur découle obligatoirement sur nos 

contemporains. La compassion doit dans notre vie à l'image du Seigneur Jésus être 

un réflexe naturel!!. pour confirmer cela: 1 Thes 3 v 12 : "que le Seigneur fasse croître  

et abonder" de+ en +"l'amour que vous avez les uns pour les autres...terminons par  3 

derniers versets; c'est dans l'épitre de Jean 1 Jean 3 v 16 à 18.



2. De mieux en mieux

L'apôtre Paul aux Corinthiens nous dit dans 1 Cor ch 15 v 58:"Ainsi mes frères bien-

aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur".

Cette expression est en rapport avec le domaine du travail...et pas n'importe quel 

travail: le travail dans l'œuvre du Seigneur.

Quelle est l'œuvre à laquelle nous pouvons et nous devons travailler? nous allons 

examiner quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur nous convie.

a) La foi  (croire): Jean 6 v 29: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Celui qu'Il

a envoyé". C'est Dieu qui a suscité en nous la foi, d'après Eph 2 v 8. Nous devons nous 

appliquer à enraciner et affermir de mieux en mieux notre foi en Christ: ainsi nous 

serons rendus participants de Son œuvre qui deviendra donc la nôtre.

1 Thes 1 v 3 nous dit: "Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de 

votre amour". L'œuvre de la foi, c'est celle qui produit des fruits et qui se manifeste 

dans l'amour.

b)  Le combat: 1 Jean 3 v 8: "Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du 

diable"

Dieu fait une œuvre pour l'éternité. le diable en fait une qui est destinée à être 

détruite. Nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus Christ dans cette 

perspective. Notre vie est un combat: l'apôtre Pierre nous parle dans sa 1ère épître   1

Pierre 2 v 11, " des désirs charnels qui font la guerre à l'âme ". C'est donc une guerre 

que Dieu nous demande de mener pour détruire les œuvres de celui qui cherche à 

nous détruire. L'apôtre Paul en Col 1 v 29 nous dit: "qu'Il travaille(à annoncer Christ) 

et combat par la force de Christ qui agit puissamment en Lui".

c) Le salut: 1 Th 2 v 3 et 4 nous dit: "Dieu, notre sauveur....veut que tous les hommes 
soient sauvés". 1 Th 1 v 15: " Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs..". Ph 1 v 6: Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra 
jusqu'à son terme". 



Nous devons travailler à notre salut avec crainte et profond respect. Ph 2 v 12 et 13 
"Car c'est Dieu Lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire,    
(mettez en œuvre votre salut) version TOB, conformément à son projet plein d'amour". 
Pierre nous affirme dans sa 1ère épître: 

"vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi". 1Pierre 1 v 9.

Il y a 2 salaires: celui du péché...c'est la mort Rom 6 v 23

celui de la foi....c'est le salut de l'âme 1Pi 1 v 9

Est ce que le salut dépend de la quantité du "travail" accomplit ?

Rappelons-nous les ouvriers engagés par le vigneron à différentes heures! 

"travailler + pour gagner +"????. l'essentiel est de s'investir à 100 %. Mais notre 
engagement est-il à 100%?. Si c'était le cas, pourquoi la parole de Dieu nous incite à 
travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. On entend souvent des gens 
qui prétendent s'investir à 200%!!!!. 100% est la perfection, mais sommes- nous 
parfaits??. Pourquoi nous faut-il marcher de progrès en progrès?.

L'apôtre Paul fait de lui-même ce constat: "Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, 
et ne fait pas le bien que je voudrais faire". Sommes- nous meilleurs?.

C'est la qualité et le sérieux de notre engagement pour Dieu qui attirera la 
récompense suprême de notre Seigneur (le salut). Ce que nous avons reçu comme 
dons, ne l'enterrons pas. Rappelons-nous la parabole des talents!! et aussi de 
l'attitude en prière du pharisien décrit par Jésus Lui-même. Demandons au Saint 
Esprit de nous guider et nous donner tout discernement lorsque nous ne savons pas 
quelle direction prendre dans telle ou telle situation.

Je termine ce chapitre" de mieux en mieux" par ce verset de Paul aux Galates: ch6 v9

"Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable,  si 
nous ne nous relâchons pas".



 3. De progrès en progrès

1 Thes 4 v 1: "Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 
vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et 
nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de  progrès en 
progrès".

Nous nous situons maintenant dans le domaine de notre conduite, de notre marche 
avec Dieu. Et nous pouvons affirmer haut et fort: Oui, nous pouvons faire des 
progrès, et même, nous le devons!. Notre marche avec le Seigneur nous y incite. nous
ne sommes pas invités à un statu quo, à stagner, demeurer statiques. Paul met en 
valeur les progrès des Thessaloniciens  2 Thes 1 v 3 " Nous devons à votre sujet, frères, 
rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait  de 
grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente 
de plus en plus". L'apôtre Pierre nous y encourage dans: 2 Pi 1 v 5 à 8 " A cause de 
cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maitrise de soi la patience, à la 
patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces 
choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni 
stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ". Dans quel but? " Pour que
vous deveniez participants de la nature divine" ou " pour vous rendre conforme à ce 
que Dieu est". v 4.

Il ne s'agit pas d'essayer de faire des efforts, ou de faire un" petit effort", mais nous 
lisons, "faites tous vos efforts". Ce n'est pas évident. On est amené quelquefois à 
faire des efforts, sous la contrainte... Je dois aller chez le dentiste, je dois faire ceci où 
cela.

Ou même: "Bon, je vais le faire, puisque tu me le demande" Ce n'est pas dans la joie 
et la bonne humeur!! L'apôtre Jacques nous rappelle ceci: ch 1 v 2 "Mes frères, 
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve la de votre foi, produit la patience. 

Il s'agit d'un engagement total de notre être tout entier, une volonté constante de 
faire de mieux en mieux ce que Dieu nous demande. Se réjouir doit être un des 
critères des chrétiens que nous sommes. On se réjouit facilement quand une action 



que nous avons menée réussit, n'est ce pas!. On en a le droit. les 70 disciples quand 
Jésus les envoie et que des miracles se produisent, les démons leur sont soumis 
reviennent enthousiastes; que leur réplique Jésus ? 

Luc 10 v 20. " Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais 
réjouissez -vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux". C'est de cette 
réjouissance là, que Paul nous exhorte à avoir et de toujours nous réjouir!. Cette joie 
là "la joie du salut" nous est acquise parce que Jésus nous a libéré par grâce du 
péché, ce que le monde sans Dieu ne peut avoir. Cela doit faire la différence!!. 
Aucune contrariété, aucune épreuve ne devrait impacter cette joie là.

Mais nos efforts sont-ils suffisants ?. Bien sûr que non. L'apôtre Paul dans l'épitre aux
Philippiens nous dit ceci au verset 12 du chapitre 2: " Travaillez à votre salut avec 
crainte ". Le mot "salut" en grec et en hébreux a une connotation plus large et 
comporte une idée de: justification, rédemption, grâce, propitiation; sacrifice offert à 
Dieu pour le rendre propice ou agréé; (selon le Larousse),  imputation,(ne met pas sur 
notre compte), pardon, sanctification et glorification.

Dieu regarde nos cœurs, à notre désir profond. Si notre relation avec Lui est réelle, si 
notre communion avec Lui est profonde et sincère, alors Il nous donnera: "Tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété". Pas à une religiosité de surface...2 Pi 1 v 3

Ne désespérons pas de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre!!"On y arrivera jamais!"

Même si cela requiert de notre côté une réelle et pleine implication, comme Paul le 
souligne à Timothée en: 1 Tim 4 v 15 " prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, 
afin que tout le monde soit frappé de tes progrés". continuons à marcher sans nous 
décourager. Je reconnais que les conseils des apôtres ne sont pas faciles à appliquer 
dans ma  vie personnelle. Sommes-nous continuellement en progrès?... 

4. De gloire en gloire 

2 Cor 3 v 18 "Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés (ou transfigurés) en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur l'esprit".

a) le mot gloire est associé à Dieu Lui-même, qui est le "Seigneur de gloire"1 Cor 2 v 8



La gloire appartient à Dieu; nous devons la faire remonter vers Lui, par 
l'intermédiaire de Jésus Christ. Lisons 1 Pi 4 v 11

Dieu révèle sa gloire : 1 Thim 1 v 11 "Cet enseignement est conforme à l'évangile 
qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux"                                             
et veut nous la transmettre: du Père au Fils, du Fils à l'homme, de l'homme à la 
femme.... par ricochet.                                                                                                          
Notre Dieu veut avoir au travers de sa gloire un échange spirituel avec sa création, 
échange vertical ascendant et descendant continuel, comme l'image de l'échelle que 
Jacob vit en songe: Gen 28 v 12. Image reprise par Jésus Lui-même en Jean 1 v 51.     
Le Seigneur n'est pas aux abonnés absents, et veut sans cesse communiquer avec ses 
enfants par Son Saint Esprit. Nous devons être les reflets de la gloire divine par notre 
témoignage de vie consacrée. "Je t'aime de l'amour du Seigneur car je vois en toi, la 
gloire de mon roi", c'est effectif que si nous regardons notre prochain avec nos yeux 
spirituels mais non pas avec nos yeux charnels sinon......                                               
Tant de personnes aujourd'hui aspirent à être glorifiés par leur entourage. Tous leurs 
efforts convergent pour ne pas rester dans l'anonymat du monde actuel.(orgueil)     
engendrant la compétition dans tous les domaines (famille, professionnel, voisinage) 
Etre reconnu: çà devient même une obsession dans le monde actuel. 

Que vont penser les autres de ce que nous faisons, de ce que nous sommes?.

Et même malheureusement dans le monde chrétien.

Réalisons et reconnaissons que nous sommes contaminés, par la pensée du monde 
actuel qui érige l'égo en " faire ou être mieux que les autres"                                          

et être reconnu comme tel.     

  " Servir Dieu ou se servir de Dieu!"  

Jésus disait à  propos des pharisiens dans: Jean 12 v 43 "car Ils aimaient la gloire des 
hommes plus que la gloire de Dieu". Esaïe 42 v 8 " Je suis l'Eternel, c'est là mon nom, Je 
ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles"

 "mon ministère"  Il est tellement important!!                                               
Seigneur, je fais pour Toi ou pour assouvir mes propres envies et aspirations?. A 
l'exemple de Jésus, ne recherchons pas notre propre gloire Jean 8 v 50                        " 
Je ne recherche pas Ma propre gloire , mais la gloire de Celui qui m'a envoyé"                  



ou encore: " Christ en vous, l'espérance de la gloire" Col 1 v 27                                             
Satan cherche à être glorifié depuis l'origine, et veut nous faire chuter en nous 
promettant le succès. Souvenez-vous comment dès l'origine le diable a séduit Eve! 
Jésus fut confronté à Satan lui-même qui lui promettait la richesse et la gloire dans le
désert après 40 jours de jeûne. Discernons l'origine de la gloire!.                                       
La création nous parle de la gloire de Dieu: Psaume 19 v 2 " Les cieux racontent la 
gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains".

 La gloire de Dieu s'est manifestée à maintes reprises pour le peuple d'Israël, 
notamment dans le désert, à l'annonciation, lors de la transfiguration, c'était 
toujours quelque chose d'impressionnant!. Un chant nous dit: "Dieu nous voulons 
voir Ta gloire descendre en ce lieu parmi nous" Réalisons-nous vraiment ce que nous 
demandons?. La gloire de Dieu ne peut se manifester que dans la sainteté  "buisson 
ardent".

Le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint, devait, dans le lieu 
saint, se dévêtir totalement de ses habits pompeux, et se revêtir d'une tunique 
blanche immaculée, pour entrer dans le lieu très saint où résidait la présence de 
Dieu.

 "Seigneur, nous avons besoin que Tu purifies nos cœurs, pour Te recevoir!". 

Souvenez-vous des paroles de Jésus avant sa crucifixion dans le jardin de 
Gethsémani: " non pas ma volonté, mais la Tienne". En quelque sorte" Non pas Ma 
Gloire,  mais "Ta Gloire".  

 Finalement: de "plus en plus" de "mieux en mieux" de "progrès en progrès" nous 
préparent à entrer dans la gloire céleste ou nous attend le "Seigneur de gloire".         

Lire Col 3 v 1 à 4

                                  


