Topo 4 du parcours Essen†iel : la Formation, la croissance spirituelle
Introduction
Bienvenue à notre 4ème rencontre. Nous continuons notre parcours qui chaque semaine nous permet
d’approfondir une nouvelle dimension de notre vie de disciple de Jésus.
Vous vous souvenez. Au départ il y a l’annonce de l’évangile que nous avons reçu. Nous nous
sommes alors tournés vers Jésus par la Prière, nous avons décidé d’être des membres vivants de sa
famille, l’Eglise, en vivant la communion fraternelle.
Aujourd’hui, nous allons explorer comment grandir spirituellement par la formation de disciple,
pour pouvoir ensuite toujours mieux servir et annoncer l’évangile.
Mais avant de nous lancer dans ce sujet de la formation et de la croissance spirituelle, quelques
mots pour bien comprendre que ces 5 essentiels sont enracinés dans l’enseignement de Jésus.
En effet après sa résurrection juste avant de remonter définitivement vers le Père à l’Ascension,
Jésus a laissé à ses apôtres un ordre de mission qu’on appelle le grand mandat missionnaire. Ce sont
ses toutes dernières paroles dans l’évangile selon St Matthieu (28,18-20) « Jésus leur dit ces
paroles : " Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin
du monde. "
Dans ces paroles, 3 actions sont demandées aux disciples :
- Allez, de toutes les nations faites des disciples : c’est l’évangélisation.
- Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit : c’est le rite d’appartenance, le
baptême, qui fait entrer dans la communion fraternelle des croyants, l’Eglise.
- Leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit : c’est la formation de disciple.
Cette formation de disciple est résumée par Jésus dans le grand commandement qu’il nous a donné
et que l’on retrouve en Mt 22,37-40 : l’amour de Dieu, c’est la Prière et l’amour du prochain c’est le
service.
Ainsi le grand mandat missionnaire de Jésus et son grand commandement nous donnent les 5 piliers
essentiels de la foi chrétienne, les 5 gestes pour être en bonne santé : La prière, la communion
fraternelle, la formation de disciple, le service et l’évangélisation.
Aujourd’hui nous nous penchons sur le 3ème essentiel, la formation de disciple ou la croissance
spirituelle.
Nous sommes donc à mi-chemin de nos 6 rencontres. Au cours de cette étape, nous allons analyser
le troisième Essentiel de notre vie : La Formation, qu’il serait plus juste d’appeler la configuration
au Christ. En effet, nous avons été créés pour ressembler au Christ.
En effet, une fois que nous nous trouvons dans la famille de Dieu, l’Esprit de Dieu veut
développer en nous les caractéristiques d'une famille. Il veut nous rendre semblables à notre frère
aîné, Jésus-Christ !
C’est ainsi que Benoît XVI disait, lors d’une audience en 20111 : « La vie chrétienne est une
conformation continuelle au Christ, image de l'homme nouveau, pour arriver à la pleine
communion avec Dieu ».
Dieu nous a créés pour ressembler à son Fils, pour ressembler au Christ Jésus. Les affirmations dans
l’Ecriture ne manquent pas ; en voici deux parmi d’autres :
« Ceux que, d’avance, il (Dieu) connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à
l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. (Rm 8, 29).
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« Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et
nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2).
Si donc vous voulez savoir ce à quoi Dieu désire que nous ressemblions par notre croissance
spirituelle, il nous suffit de regarder Jésus !
I. Mais comment devenir semblable au Christ ?
Comment Jésus s'y prend-il avec nous ? Cela dépend il seulement de Dieu ou de nos efforts ?
En fait, il existe un partenariat entre Dieu et nous.
Paul parle de cette question précise dans sa lettre à l'Église de Philippe. Au chapitre 2, les versets 12
et 13 : il dit : « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit
en vous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Paul utilise deux verbes pour expliquer ce
partenariat : « mettre en œuvre » et « produire ».
« Mettre en œuvre », c'est notre rôle, « produire », c'est le rôle de Dieu !
Remarquez qu'il n'est pas dit : « Œuvrez à votre salut. » Il est dit : « Mettez en œuvre. » Paul dit
par ailleurs : « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne
vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Paul écrit à des chrétiens, il leur dit de développer ce
qu'ils ont déjà.
Lorsqu'un agriculteur travaille la terre, il la cultive et ne la crée pas !
De la même manière, nous n'œuvrons pas à notre salut, mais nous mettons en œuvre le don du salut
que Dieu nous donne.
Remarquez enfin les mots : « votre salut ». Paul parle d'une tâche personnelle qui nous incombe.
Nous devons accepter notre responsabilité dans notre croissance spirituelle. Personne d'autre ne
peut croître spirituellement pour nous-mêmes. C’est ce qu’écrit Saint Augustin « Dieu qui t'a créé
sans toi ne te sauvera pas sans toi ».
II. Cinq moyens que Dieu utilise pour nous configurer au Christ :
5 moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour notre salut.
1. Le premier moyen que Dieu utilise pour nous rendre semblables à Jésus, c'est Sa Parole. En
2 Timothée 3, verset 16 il est dit :
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute oeuvre bonne»
Saint Jérôme dira « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ». Si nous voulons vraiment
changer et devenir semblables à Jésus, nous devons nous familiariser avec sa Parole, la lire,
l'étudier, la mémoriser, la méditer et en imprégner notre cœur et notre esprit.
Appuyons-nous par exemple sur « Découvrir Dieu » cette application qui nous permet
quotidiennement d’avoir accès à l’évangile du jour, avec un commentaire. Il existe une version
paroissiale de cette application. Nous pouvons sur cette application, ou alors sur un cahier, nous
constituer un carnet personnel sur lequel nous notons les paroles qui nous touchent, comment elles
marquent notre vie et comment nous allons les mettre en pratique.
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Nous pouvons aussi suivre différentes formations qui nous transmettent la parole de Dieu contenue
dans l’Ecriture, accueillie et interprétée en communauté avec la mission propre d’enseignement que
Jésus a donné aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques qui s’expriment dans ce que l’on
appelle la tradition de l’Eglise.
Plus nous nous imprégnons de la Parole de Dieu dans notre vie, plus nous allons être transformés !
En effet ce que nous lisons, ce que nous regardons produit en nous des sentiments, des émotions,
des désirs et des manières de pensée qui nous façonnent progressivement. Choisissons donc la
Parole de Dieu plutôt qu’une overdose de télévision ou de lectures plus superficielles !
2. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous rendre semblable à Jésus, ce sont les
sacrements de l’Eglise. Jésus est présent dans les sacrements, il agit puissamment dans ses
sacrements. C’est lui qui a institué l’eucharistie avant de mourir. « Ceci est mon corps livré pour
vous, ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». A chaque messe c’est
donc Jésus lui-même qui nous donne son corps et son sang. Il nous remplit de sa vie et
progressivement il nous transforme.
Après sa résurrection, il a demandé à ses apôtres de baptiser en son nom, de remettre les péchés en
son nom, de guérir les malades en son nom.
Un sacrement qu’est que c’est finalement ? C’est un acte de Jésus ressuscité qui se rend présent
dans l’église à travers le prêtre ou le diacre, pour me donner le salut en me faisant entrer par le
baptême dans sa famille, en me donnant sa vie pour grandir par la messe, en me pardonnant mes
péchés par la confession, en m’apportant la consolation et la force dans l’épreuve, par le sacrement
des malades. Tous ces sacrements sont faits au nom de Jésus.
Profitons de ce trésor des sacrements. Si nous les vivons avec foi, nous sommes sûrs d’y trouver
Jésus et son salut.
Une petite histoire qui m’a beaucoup marquée, au début de ma vie de prêtre. Quelques mois avant d’être
ordonné, j’ai réalisé que lorsque le prêtre célèbre la Messe, il peut l’offrir à une intention particulière et la plupart
du temps, c’est pour des défunts, mais il est possible de l’offrir pour des vivants. Quand j’ai compris ça, j’ai été
rempli d’une grande joie parce que ma sœur plus jeune que moi de 18 mois, était à l’époque, mariée depuis 5 ans
et ne parvenait pas à avoir d’enfant. C’était une grande douleur et nous avions beaucoup prié pour cela en famille.
Alors je me suis dit que ma première messe serait offerte pour qu’Isabelle et Louis-Etienne puissent avoir un
enfant. Je ne lui avait pas dit, tellement c’était douloureux. Le lendemain de mon ordination, je célébrais ma 1ère,
Isabelle et Louis-Etienne n’étaient pas là, ils avaient dû rentrer chez eux et au moment de la consécration : « Ceci
est mon Corps, livré pour vous, ceci est mon Sang livré pour vous », j’ai présenté à Dieu cette intention. D’un
côté, je n’y croyais pas trop car nous avions tellement prié et en même temps, au moment de prononcer les paroles
de Jésus, j’ai eu dans mon cœur, une forme de confiance forte et je me suis dit : « Là, ce n’est pas ma prière, c’est
la prière de Jésus lui-même ! ». 2 mois après, nous étions en vacances en famille et nous prenions un temps de
prière tous ensemble et mon beau-frère pendant ce temps de prière a dit : « Merci Seigneur pour le petit bébé que
nous attendons ! » Cela faisait exactement 2 mois qu’Isabelle était enceinte et elle m’a avoué qu’elle était
persuadée que j’avais offert ma 1ère messe pour cela !
Cela m’a profondément marqué et j’ai compris combien la messe, combien les sacrements sont puissants,
combien Dieu y agit. C’était un Signe qui m’était donné afin de grandir dans la Foi, dans ces sacrements que
l’Eglise nous donne.

3. Le troisième moyen que Dieu utilise pour vous rendre semblable à Jésus, c'est son Esprit.
En effet, sans l’Esprit Saint la parole de Dieu n’est qu’une lettre morte et les sacrements des rites
extérieurs. Par contre si nous lisons la Bible en priant l’Esprit de Jésus de nous ouvrir le sens des
Ecritures, si nous vivons les sacrements en priant l’Esprit Saint de nous faire vivre ces gestes de
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l’intérieur alors nous allons être transformés, nous allons être vivifiés par la puissance de l’amour de
Dieu qui est contenu dans sa parole et dans les sacrements.
Saint Paul dit dans Romains 8.11: « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. ».
4. Le quatrième moyen que Dieu utilise pour nous rendre semblable à Jésus Christ, ce sont les
circonstances, les évènements. Même si, une heure par jour, nous lisons la Bible, nous vivons un
sacrement comme la messe, nous prions l’Esprit Saint, cela laisse toujours 23 heures de
circonstances durant lesquelles Dieu peut utiliser ce moyen pour nous parler. Il utilise les joies, les
problèmes, les pressions, les difficultés et les stress pour transformer notre vie et former notre
caractère.
Dans sa lettre aux Romains (8.28-29), Paul nous en explique la raison: « Dieu fait concourir toutes
choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En
effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à
l'image de son fils, afin que celui-ci soit l'ainé de nombreux frères. » Remarquons que Paul ne dit
pas que tout ce qui nous arrive est bien, mais il dit que Dieu va utiliser tout ce qui nous arrive pour
notre bien, notre croissance.
Si Dieu veut nous rendre comme Jésus-Christ, il va aussi nous faire bénéficier de tout l’amour que
Jésus a reçu et nous forger à travers tout ce que Jésus Christ a subi. Il y a eu des moments où Jésus
se sentait seul. Il y a eu des moments où Jésus fut tenté d'être déprimé, de se fâcher ou de
s'impatienter. Il y a eu des moments ou Jésus fut critiqué et mal compris. Dieu a permis à son fils de
vivre ces expériences. Nous ne devrions pas être étonnés lorsque nous vivons les mêmes
expériences. Prenons le temps de les relire régulièrement pour y discerner l’action de Dieu.
Méditons cette belle prière du poète français Charles Peguy : « Les événements, dit Dieu, c'est Moi !
C'est Moi qui vous caresse ou qui vous rabote. Mais c'est toujours Moi. Chaque année, chaque
heure, chaque événement, c'est Moi ! C'est Moi qui viens, c'est Moi qui vous aime, c'est Moi. N'ayez
pas peur ! »
5. Le 5ème moyen que Dieu utilise pour nous configurer à son fils Jésus, ce sont les autres.
Paul dit aux Chrétiens de Corinthe : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de
Christ. ». (1cor 16,1) La vie des autres chrétiens est un puissant outil de stimulation et de
transformation pour conformer notre vie à celle de Jésus.
Paul dit aux Chrétiens de Colosse en 3,12 « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes
sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de
douceur et de patience… » La vie relationnelle avec les autres me fait grandir dans l’amour à
l’école de Jésus!
Paul poursuit « Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse » Colossiens 3,12-16 Le partage des autres, leurs
paroles nous encouragent et nous reprennent !
Ainsi ces 5 moyens de formation nous sont donnés pour que nous les pratiquions, afin de grandir
dans la vie de disciple et de ressembler de plus en plus à Jésus.
-

La Parole de Dieu en lisant, en priant et en méditant la Bible. En me formant aux
enseignements de l’Eglise.

-

Les Sacrements en vivant notamment régulièrement la messe et la confession.
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-

L’Esprit Saint en l’invoquant chaque jour pour me guider.

-

Les circonstances, les évènements que je suis invités à relire pour y discerner l’action de
Dieu.

-

Les autres, notamment en étant fidèle et impliqué dans la vie de mon petit groupe et de ma
communauté chrétienne.

Alors pour conclure prions ensemble de tout notre cœur :
Père, merci de tout cœur de nous aimer, de nous avoir créés pour devenir semblables à ton fils
Jésus-Christ, non pour être des dieux, mais pour être en relation avec Toi.
Merci de nous avoir donné ta Parole, ton Eglise, tes sacrements, ton Saint-Esprit, les circonstances
et les autres pour nous aider à grandir.
Nous voulons faire notre part en lisant ta Parole, en l'étudiant, en recevant les sacrements, en
dépendant de ton Esprit Saint, en réagissant par la foi à tout ce qui nous arrive.
Rends-nous davantage semblables à ton Fils. Merci Seigneur.
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