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JÉSUS FORMÉ EN NOUS
SÉRIE- LES PRINCIPES DE LA MATURITE
DANIEL POTTIER

« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que
Christ soit formé en vous »
- Galates, Ch. 4 : 19 -

- RAPPEL - Tous les enfants ne sont pas des fils
- Seuls les fils ont accès à l’héritage de leur
père
- Enfant sous tutelle et sous la responsabilité
d’un administrateur
- L’église a besoin de fils, car c’est avec ces
derniers que :
▫ Les victoires sont remportées
▫ Que l’on construit
▫ Qu’a lieu la révélation
- L’église a besoin de pères :
▫ Qui savent mourir à eux-mêmes afin de
vivre pour les autres
▫ Qui savent investir dans les autres
▫ Qui savent être des modèles inspirants
- FIN DU RAPPEL Aujourd’hui, nous allons voir, le summum
de la maturité, ce vers quoi il faut tendre et à quoi
il faut aspirer. Commençons par donner une
dernière définition de la maturité :

« Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à
l’unité de la foi et la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait (Homme mature,
adulte), à la mesure de la stature parfaite de
Christ. »
- Éphésiens, Ch.4 :13 -

L’objectif de Dieu n’était pas seulement
de nous sauver et nous conduire au ciel, mais que
l’homme retrouve sa condition initiale.

« Qu’est-ce que l’homme pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour
que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de
peu inférieur à Dieu et tu l’as couronné de
gloire et de magnificence. »
- Psaume, 8 : 5 et 6 -

Ce fut à quel moment où cela a dérapé ? À
la chute de l’homme…
Il veut commencer cette transformation
ici-bas pour l’achever au ciel.

I - COMMENT SE PRODUIT
CETTE TRANSFORMATION ?
a) Elle part de l’intérieur vers l’extérieur
Dans le Nouveau Testament, il existe au
moins deux mots évoquant la transformation.
Nous les trouvons superposés en Romains :

« Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence… »
- Romain, Ch. 12 : 2 -

1) Conformer : - Suschematizo (soos-khay-mat-id’-zo)
C’est l’idée retrouvée dans la
transformation de Satan, quand il est dit :

« Satan se déguise lui-même en ange de
lumière. »
- 2 Corinthiens, Ch. 11 : 14 -
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Il est seulement question d’un changement
de façade. Il est facile de se conformer aux règles
d’une église et d’une éthique. C’est cela qui
produit le légalisme. Cette façon de fonctionner
est très dangereuse, car elle nous amène à
construire des digues et barrages qui un jour sous
la pression céderont. Même si ce code moral vient
des dix commandements. Ces derniers sont bons
puisqu’ils nous montrent :
- le caractère de Dieu
- révèlent les exigences de Dieu
Pour autant, aucun commandement n’a le pouvoir
d’endiguer le péché, sinon Jésus n’aurait pas eu
besoin de venir donner sa vie.
2) Transformer : - (metamorphoo (met-am-or-fo’-o)
Celui-ci est à l’origine du mot français
métamorphose et suggère une transformation
totale provenant de l’intérieur de l’être.
À titre d’exemple :
- Moïse et la main lépreuse (cf. Exode 4 :7)
b) En réalisant que Christ vit en nous

« Le mystère caché de tout temps, tous âges,
mais révélé maintenant à ses saints, auxquels
Dieu a voulu faire connaître la glorieuse
richesse de ce mystère parmi les païens, à
savoir : Christ en vous, l’espérance de la
gloire. »
- Colossiens Ch. 1 : 26 et 27 -

- L’apôtre commence par leur expliquer le
potentiel se trouvant en eux.

« Je rends à mon Dieu de continuelles actions
de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu
qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En
lui, vous avez été comblés de toutes les
richesses concernant la parole et la
connaissance. »
1 Corinthiens, Ch. 1 : 4 et 5 -

En dépit de cette réalité, nous sommes
obligés de constater que cela ne fonctionne pas
comme cela devrait.

« Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des
hommes spirituels que j’ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à
des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait,
non de la nourriture solide, car vous ne
pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez
pas même à présent, parce que vous êtes
encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi
vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous
pas charnels et ne marchez-vous pas selon
l’homme ? »
- 1 Cor, Ch. 3 :1 à 3 -

L’apôtre explique cela par le manque de
révélation :

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
- 1 Corinthiens, Ch. 3 : 16 -

Cela n’est pas une image allégorique,
mais une réalité. Christ est non seulement au
milieu de nous, mais vit en nous après la nouvelle
naissance. C’est le privilège de la nouvelle
alliance.

« Du bout de la terre, je crie à toi. »
- Psaume 61 : 3 -

La révélation de Christ en nous nous permet
d’atteindre la maturité spirituelle.
À titre d’exemple : L’église de Corinthe

Si vous saviez que Christ est en vous,
vous n’auriez pas ces disputes, jalousies, etc.…
c) En portant nos regards sur la parole de Dieu,
nous devenons ce que nous méditons !

« Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l’Esprit. »
- 2 Corinthiens, Ch. 3 :18 -
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- Comme dans un miroir : Métal poli
Nous distinguons mal, mais le voyons tout
de même. Et malgré que nous le discernons mal,
nous sommes tout de même transformés. C’est
pour cette raison, qu’il est dit :

« Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous savons pourtant
que lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel
qu’il est. »
- 1 Jean Ch. 3 : 2 -

- De gloire en gloire : autre version (PVV) de jour
en jour. Nous ne venons pas à l’église pour vivre
sa vie chrétienne, mais pour y être :
▫ équipés
▫ formés
▫ encouragés
▫ envoyés
La vie chrétienne se vit à l’extérieur et
tous les jours, ainsi cela a davantage d’impact sur
ma vie personnelle et ce, de jour en jour. Cette
transformation commence par une prière afin
d’obtenir de l’aide, parce qu’il s’agit d’un
domaine spirituel et il faut une puissance en ce
domaine pour y parvenir. Elle se poursuit par une
aspiration constante.
À titre d’exemple : L’apôtre Paul

« Misérable que je suis ! Qui me délivrera du
corps de cette mort ? Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! »
- Romain, Ch. 7 : 24 et 25 « Il faut qu’il croisse et que je diminue. »
- Jean, Ch. 3 : 30 -

Il est intéressant de constater que ce verset
évoque en premier lieu la croissance de Jésus en
nous, plutôt que notre diminution. Nous ne
devons

pas diminuer d’abord, mais le laisser, en premier
lieu, croître en nous.
C’est précisément cette élévation, de lui
en nous, qui nous permettra de diminuer et par
voie de conséquence, grandir et nous diriger vers
la maturité afin de devenir des fils.

