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Progression vers la maturité
(D’un non croyant à un homme spirituel)
Phase 1 – Relation avec Dieu – (Ap. 4:11 ; 1 Co. 1:9) – L’appel de Dieu est premièrement à Luimême –(Matt. 4 :19-20 ; Mc. 3 :13-14 ; 6 :7 ; Es. 6 :1-8 ; Actes 13 : 1-4) « De la création à Christ » (Fondation pour le salut)
Phase 2 – Position avec Christ (1 Co. 1:30a) Nouvelle création (2 Co. 5:17) – « De la création à
Christ pour les croyants en croissance » et « Nouvelle naissance expliquée » - (Fondation pour la
Sanctification)
Phase 3 – Dépendance de l’Esprit – (2 Co. 3:17-18) – (Le Saint-Esprit est l’Esprit de Vérité – Jean
16:13-14) – Présentation de l’Eglise – (L’Eglise est le Pilier et la fondation de la Vérité – 1 Ti. 3:15) –
« Le livre des Actes pour les croyants en croissance »
Phase 4 – Sanctification pratique – Identification avec Christ/Co-crucifiés avec Christ/Rendus
conformes à l’image de Christ – (Ro. 6:6 ; Gal. 2:20 ; Ro. 8:28-29) – Leçons : « De Romains à
Apocalypse pour les croyants en croissance » ; « Principes de croissance spirituelle » ; « La croix,
chef-d’œuvre de Dieu » et « Regarder à Jésus ».

Explication détaillée de chaque phase

Phase 1 – Relation avec Dieu
Fondation pour le Salut – (« De la création à Christ »)
La vie chrétienne est une relation, c’est pourquoi notre désir est de conduire nos lecteurs dans une
relation profonde et intime avec Dieu. Pour croître et atteindre ce niveau de relation avec Dieu, il
existe des vérités fondamentales qui doivent être clairement enseignées et comprises. Ces vérités
fondamentales comprennent ce qui suit :
 Les attributs de Dieu – Son amour, Sa miséricorde, Sa bonté, Sa puissance souveraine, Sa
grâce, Son omniscience, Son omnipotence, Sa justice, Son immuabilité, Sa haine du péché, Sa
fidélité.
 La nature pécheresse de l’homme, son incapacité à se sauver et son besoin d’un Sauveur.
 Dieu seul peut procurer une voie de salut
 La Bonne Nouvelle

Phase 2 –Position avec Christ
La Fondation pour la Sanctification – (« De la création à Christ, pour les croyants
en croissance » et « La Nouvelle Naissance Expliquée »)
Dès qu’une personne naît de nouveau, il y a un changement immédiat de position qui a lieu dans sa
vie. A ce moment-là, cet individu devient enfant de Dieu et il est sorti d’Adam et placé en Christ. Tout
ce que Christ est et tout ce que Christ a est maintenant à nous. C’est pourquoi, avant de penser à servir
Dieu, il faut être bien enraciné dans une compréhension de qui nous sommes en Christ. Quelques

vérités fondamentales importantes sur lesquelles il faut mettre l’accent dans la phase 2 sont les
suivantes :







Placé en Christ
Justifié (déclaré juste) et accepté en Christ
Enfant de Dieu
Rétabli dans l’union avec Dieu
Eternellement en sécurité en Christ
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui touche à la vie et à la piété à travers Son œuvre
accomplie sur la croix
 Notre rôle c’est de croire

Phase 3 – Dépendance de l’Esprit et présentation de l’Eglise – (« Le Livre des
Actes pour les croyants en croissance »)
Le changement de position qui a lieu dans la vie de chaque croyant au moment du salut est immédiat
et complet. La manifestation quotidienne de ce changement dans notre vie, d’autre part, est un
processus de croissance. C’est la progression de la croissance à travers laquelle le Saint-Esprit conduit
tous les croyants dans Son processus pour nous rendre conformes à l’image de Christ.
Pour que les croyants évoluent vers la maturité, ils doivent apprendre à marcher et à dépendre du
Saint-Esprit. Pour cela, notre but dans l’enseignement de la phase 3 c’est de révéler le ministère du
Saint-Esprit et Sa fidélité à conduire, guider, nourrir et protéger les enfants de Dieu, aussi bien qu’à
présenter l’Eglise. Certaines des vérités fondamentales sur lesquelles nous devons mettre l’accent sont
les suivantes :
 Le ministère du Saint-Esprit à nous conduire, nous guider, nous nourrir, nous protéger et nous
établir dans la vérité.
 Mettre l’accent sur la FIDELITE de l’Esprit à accomplir tout ce que Jésus a promis.
 Révéler la dépendance de l’Eglise primitive de l’Esprit
 Le Saint-Esprit est aussi fidèle dans nos vies aujourd’hui qu’Il l’a été à l’Eglise primitive dans
le livre des Actes.
 Présentation de l’Eglise et son rôle

Phase 4 – Sanctification pratique ; Identification avec Christ ; Rendus conformes à
l’image de Christ – (Leçons : « De Romains à Apocalypse pour les croyants en
croissance », « Principes de Croissance spirituelle », « La Croix de Christ, Chefd’œuvre de Dieu », « Regarder à Jésus »).
Le Saint-Esprit nous enseigne à marcher moins dans la chair et plus dans l’Esprit, avec Christ
devenant de plus en plus l’objet de nos cœurs.
Dans la phase 4, nous étudierons les épîtres dans le but d’apprendre à nous reposer dans
l’identification avec Christ et Son œuvre accomplie. En commençant, par la foi, à nous approprier les
vérités de l’identification, en particulier notre co-crucifixion avec Christ, notre vie deviendra de plus
en plus conforme à l’image de Christ, manifestant le fruit de l’Esprit.
Certaines vérités importantes sur lesquelles nous mettrons l’accent dans la phase 4 sont les suivantes :

 L’identification du croyant avec la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Christ.
(Crucifiés avec Lui et ressuscités pour une nouveauté de vie).
 La sanctification est le processus de la marche de moins en moins dans la chair et de plus en
plus dans l’Esprit.
 Notre rôle dans le processus c’est la foi en l’œuvre accomplie de Christ et notre identification
avec cela.
 Ce que signifie marcher vraiment dans l’Esprit
 Se débarrasser de l’ancien et se revêtir du nouveau
 Manifestation de la vie de Christ/ du fruit de l’Esprit
Il a été suggéré que les livres de la Phase 4 soient enseignés dans l’ordre suivant : Romains, Ephésiens,
1 Corinthiens, 1 Timothée, Tite,
1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Apocalypse, Galates, Colossiens,
2 Corinthiens, Philippiens, Philémon, 2 Timothée, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Hébreux.

