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INTRODUCTION  

 

2 Pierre 3 : 18 
18 Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. A lui soit gloire, et maintenant, et pour le jour d’éternité ! Amen. 

 

La croissance dans la grâce est une partie essentielle de la véritable 

sanctification. Certains nient cette exigence, d’autres cherchent à la diminuer 

et à la réduire presqu’à rien. Pour des milliers de chrétiens, cette doctrine est 

mal comprise et conséquemment négligée.  

 

Nous considérerons le sujet en le divisant sous trois (3) affirmations :  

 

1. La réalité de la croissance spirituelle. 

 

2. Les marques de la croissance spirituelle.  

 

3. Les moyens de la croissance spirituelle.  
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Nous devons mentionner que l’étude de la croissance dans la grâce n’est pas 

spéculative. Elle ne doit pas être faite dans un esprit de controverse. C’est 

une étude éminemment pratique qui est intimement et inséparablement liée à 

toute la question de la sanctification. C’est en fait le principal indicateur de 

l’authenticité des personnes sauvées. La santé et la prospérité spirituelle, le 

bonheur et le confort du chrétien est connecté intimement avec le sujet de la 

croissance spirituelle.  

 

I)  LA RÉALITÉ DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE  

 

Il est triste et étrange que certaines personnes veuillent nier la proposition de 

la croissance spirituelle. Nous devons nous rappeler que nous faisons partie 

d’un monde déchu. Dans ce monde, la compréhension et la volonté de 

l’homme a été profondément affecté par la chute et le péché.  

 

Nous examinerons la question sous deux angles :  

 

A) Ce que la croissance spirituelle n’est pas 

 

Nous affirmons avec assurance que la croissance spirituelle ne signifie pas 

que le croyant peut croître en sécurité, en acceptation par Dieu. Le chrétien 

ne peut pas être plus justifié, plus pardonné, et plus en paix avec le Seigneur. 

Toutes ces choses ont été acquises dès le moment où il a cru. La justification 

du croyant, son élection, son appel et sa position en Christ n’admet aucune 

croissance, ni aucune diminution.  

 

Colossiens 2 : 10 
10 Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. 

 

 

B)  Ce qu’est la croissance spirituelle 

 

Lorsque nous parlons de croissance dans la grâce, nous voulons dire qu’il 

peut y avoir croissance en degré, en force, en vigueur et en puissance dans 

les grâces que le Saint-Esprit a planté dans le cœur du croyant. Ces grâces 

admettent de la croissance, du progrès et de l’augmentation. Nous croyons 

que la repentance, la foi, l’amour, l’humilité, le zèle, le courage et autres  
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choses semblables, peuvent être petites ou grandes, fortes ou faibles, durant 

les différentes périodes de la vie du croyant. Lorsqu’un croyant croît en 

grâce, son sens du péché devient plus profond, sa foi devient plus forte, son 

espérance devient plus brillante, son amour devient plus expressif et 

manifeste, son intérêt pour tout ce qui est spirituel, devient plus marqué.  

 

Le chrétien sent plus la force de la piété dans sa vie quotidienne et le tout se 

manifeste avec force et puissance. Il va de force en force, de foi en foi, de 

grâce en grâce.  

 

La croissance dans la grâce est abondamment enseignée dans les Saintes 

Écritures :  

 

2 Thessaloniciens 1 : 3 
3 Frères, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, comme il est juste, 

puisque votre foi fait de grands progrès, et que la charité que vous avez tous les uns pour 

les autres, abonde de plus en plus, 

 

1 Thessaloniciens 4 : 9-10 
9 Pour ce qui concerne l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ; 

car vous-mêmes vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres ; 

10 Et c’est aussi ce que vous faites à l’égard de tous les frères qui sont dans toute la 

Macédoine ; mais nous vous exhortons, frères, à y exceller de plus en plus, 

 

Colossiens 1 : 10 
10 De telle sorte que vous vous conduisiez d’une manière digne du Seigneur, pour lui 

plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant 

dans la connaissance de Dieu ; 

 

1 Thessaloniciens 3 : 12 
12 Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en charité les uns envers les autres, et 

envers tous, comme il en est de nous envers vous ; 

 

Éphésiens 4 : 15 
15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans 

celui qui est le chef, Christ ; 

 

1 Thessaloniciens 4 : 1 
1 Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, 

que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire 

à Dieu, vous le fassiez toujours plus. 
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1 Pierre 2 : 2 
2 Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin 

que vous croissiez par son moyen. 

 

2 Pierre 3 : 18 
18 Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. A lui soit gloire, et maintenant, et pour le jour d’éternité ! Amen. 

 

 

C)  Croissons-nous ? 

 

La croissance dans la grâce est l’évidence et la preuve de la santé et de la 

prospérité spirituelle. Par elle, le chrétien connaît le bonheur. Par elle, le 

chrétien connaît le secret de l’utilité aux autres.  

 

La croissance dans la grâce plaît au Seigneur :  

 

1 Thessaloniciens 4 : 1 
1 Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, 

que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire 

à Dieu, vous le fassiez toujours plus. 

 

Hébreux 13 : 16 
16 Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité ; car Dieu prend plaisir à de tels 

sacrifices. 

 

Jean 15 : 1, 8 
1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 

8 Mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples. 

 

 

Le chrétien aura des comptes à rendre à Dieu à ce sujet.  

 

Romains 14 : 12 
12 C’est pourquoi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 

 

 

II)  LES MARQUES DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE 

 

A)  Une humilité augmentée  
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Le croyant qui expérimente la croissance dans la grâce sentira de plus en 

plus sa propre corruption et son indignité et ceci proportionnellement au 

nombre d’années de sa vie chrétienne. Comme Job, il dira « je suis trop peu 

de chose » (Job 40 : 4), comme Abraham, il dira « bien que je ne sois que 

poussière et cendre » (Genèse 18 : 27), comme Jacob, il dira : « Je suis trop 

petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton 

serviteur (Genèse 32 : 10), comme David, il dira : « je suis un vers » 

(Psaumes 22 : 6), comme Ésaïe, il dira « je suis un homme dont les lèvres 

sont impures » (Ésaïe 6 : 5), comme Pierre, il dira «je suis un homme 

pécheur » (Luc 5 : 8), comme Paul, il dira « C’est à moi, le moindre de tous 

les saints, qu’a été donnée cette grâce » (Éphésiens 3 : 8), et « Jésus-Christ 

est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier » (1 

Timothée 1 : 15).  

 

 

B)  Une foi et un amour envers Jésus-Christ augmenté  

 

Le chrétien découvrira et appréciera de plus en plus son Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ : il est son Substitut, son Intercesseur, son Souverain 

Sacrificateur, son Avocat, son Médecin, son Berger, son Ami. Toutes ces 

facettes de Jésus-Christ se déploieront avec de plus en plus de clarté dans 

son âme d’une manière ineffable. 

 

 

C)  Une sainteté de vie et de comportement augmentée 

 

L’âme qui croît dans la grâce et dans le Seigneur aura de plus en plus de 

domination sur le péché, sur le monde et sur le diable. Il maîtrisera son 

tempérament, ses paroles et ses actions. Il surveillera très attentivement sa 

conduite dans toutes les facettes de sa vie. Sa devise sera : toujours plus loin 

et toujours plus haut.  

 

Philippiens 3 : 13-14 
13 Frères, pour moi, je ne me persuade pas d’avoir saisi le prix ; 

14 Mais je fais une chose : oubliant ce qui est derrière moi, et m’avançant vers ce qui est 

devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Jésus-Christ. 
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D)  Un goût pour les choses spirituelles augmenté  

 

Cette croissance sera constante et augmentera chaque année. Il s’acquittera 

de ses responsabilités de mieux en mieux, avec fidélité, avec diligence et 

consciencieusement. Il le fera tant privément que publiquement. Les voies, 

les modes, les amusements du monde diminueront dans son cœur.  

 

 

E)  Un amour augmenté 

 

Ses dispositions envers les autres seront caractérisées par la bonté, la 

patience, la générosité, la sympathie, la tendresse et la considération.  

 

 

F)  Un zèle et un amour des âmes   

 

Le chrétien qui connaît de la croissance s’intéressera de plus en plus à 

l’évangélisation et aux missions tant près de lui que dans le monde. Il 

multipliera les efforts pour accroître la lumière de l’Évangile dans le monde. 

Il s’intéressera à tout ce qui peut contribuer à bâtir le royaume de Dieu sur 

cette terre : la diffusion de l’instruction chrétienne sous toutes ses formes. 

Ses efforts ne diminueront pas avec l’âge mais uniquement dans les moyens 

de servir (même le chrétien malade et alité peut grandement contribuer par la 

prière).  

 

 

III)  LES MOYENS DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE  

 

Jacques 1 : 17 
17 Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d’en haut, et descendent du Père 

des lumières, en qui il n’y a ni variation, ni ombre de changement. 

 

Proverbes 13 : 4 
4 L’âme du paresseux ne fait que souhaiter, et il n’a rien ; mais l’âme des diligents sera 

rassasiée. 

 

 

A)  La diligence dans l’usage privé des moyens de grâce  
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Ces moyens sont : la prière privée et individuelle, la lecture personnelle des 

Saintes Écritures, la méditation et l’examen permanent de son âme. Nous 

vivons à une époque caractérisée par la grande activité (suractivité), la 

vitesse et l’excitation sous toutes ses formes. Les distractions de la vie 

spirituelle sont nombreuses et puissantes.  

 

 

B)  Le soin dans l’usage public des moyens de grâce  

 

Ces moyens sont : l’assistance à toutes nos assemblées d’église locale et 

particulièrement à celle du dimanche, le repas du Seigneur, la participation à 

l’évangélisation et aux activités de communion fraternelle.  

 

 

C)  La vigilance dans notre conduite et les petites affaires de la vie 

quotidienne  

 

Nous devons constamment surveiller nos caractères, nos langues, toutes les 

relations avec notre entourage, l’utilisation de notre temps et de notre argent 

et bien d’autres choses de la vie de tous les jours.  

 

 

D)  La prudence dans le choix de nos amis 

 

Rien ne nous influence davantage que le milieu que nous fréquentons. Rien 

n’affecte plus notre caractère que les compagnies avec lesquelles nous 

entretenons des relations de façon régulière. Nous héritons sans même s’en 

rendre compte de leurs tons, de leurs façons de voir et de comprendre, de 

leur langage et de leur marche.  

 

1 Corinthiens 15 : 33 
33 Ne vous abusez point : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 

 

Jacques 4 : 4 
4 Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l’amour du monde est une inimitié 

contre Dieu ? Qui voudra donc être ami du monde, se rendra ennemi de Dieu. 

 

 

E)  L’habituelle et régulière communion avec le Seigneur Jésus-Christ 
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Nous ne parlons pas ici du repas du Seigneur. Nous faisons référence aux 

relations que nous entretenons de façon quotidienne et personnelle avec le 

Seigneur Jésus-Christ par la foi, la prière et la méditation.  

 

Les noms et offices de Christ tels que décrits dans les Saintes Écritures 

doivent être l’objet de notre méditation. Ce sont les relations intimes entre 

l’Époux et son Épouse, entre la Tête et ses Membres, entre le Médecin et son 

Patient, entre l’Avocat et son Client, entre le Berger et ses Brebis, entre le 

Maître et son Disciple. Ces relations doivent être quotidiennes et 

authentiques.  

 

Le chrétien doit développer une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ 

et se comporter avec Lui comme un homme se comporte avec son meilleur 

ami.  

 

Galates 2 : 20 
20 Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi, mais c’est Christ qui vit en 

moi ; et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé, et 

qui s’est donné lui-même pour moi. 

 

 

Philippiens 1 : 21 
21 Car pour moi Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Si nous ne voyons pas de croissance dans nos vies : réveillons-nous et 

vivons pour Dieu ! Cherchons le Seigneur Jésus-Christ de tous nos cœurs, 

confessons nos péchés et entrons résolument sur le chemin de la 

sanctification. 

 

2) Si nous connaissons des progrès mais qu’ils sont très lents et irréguliers, 

examinons-nous nous-mêmes et voyons honnêtement ce qui cause cette 

lenteur et cette irrégularité et implorons du Seigneur les grâces de changer 

vigoureusement cette situation.  

 

Sophonie 1 : 12 
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12 En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, Et je châtierai les hommes 

qui reposent sur leurs lies, Et qui disent dans leur cœur : L’Eternel ne fait ni bien ni mal. 

 

Jacques 4 : 6-10 
6 Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C’est pourquoi, l’Écriture dit : Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il s’enfuira de vous. 

8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains ; et 

vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs ; 

9 Sentez vos misères, et soyez dans le deuil, et pleurez ; que votre rire se change en 

pleurs, et votre joie en tristesse. 

10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

 

 

Psaumes 35 : 27 
27 Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent ! Et que sans 

cesse ils disent : Magnifié soit l’Éternel, qui se plaît à la prospérité de son serviteur ! 

 

Ne soyons jamais contents si nous ne voyons pas de croissance de grâce 

dans nos vies.  

 

 

3)  Si vous connaissez une réelle croissance spirituelle dans vos vies, 

persévérez et croissez encore davantage. Comme Moïse ne voyait pas que sa 

face rayonnait après ses longues séances intimes avec le Seigneur, agissons 

comme lui.  

 

Exode 34 : 29-30 
29 Or, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables du Témoignage 

étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait point que la 

peau de son visage était devenue rayonnante, pendant qu’il parlait avec Dieu. 

30 Mais Aaron et tous les enfants d’Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage 

rayonnait, et ils craignirent d’approcher de lui. 

 

Matthieu 25 : 37 
37 Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir 

faim, et que nous t’avons donné à manger ; ou avoir soif, et que nous t’avons donné à 

boire ? 

38 Et quand est-ce que nous t’avons vu étranger, et que nous t’avons recueilli ; ou nu, et 

que nous t’avons vêtu ? 

39 Ou quand est-ce que nous t’avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus 

te voir ? 
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40 Et le Roi, répondant, leur dira : Je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces 

choses à l’un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. 

 

Mettons en pratique une devise sage : toujours plus haut, toujours plus loin, 

toujours plus pour le Seigneur ! Nous n’aurons jamais trop d’humilité, trop 

de foi en Christ, trop de sainteté, trop de spiritualité, trop d’amour, trop de 

zèle pour les autres. Visons la perfection ! 

 

Philippiens 3 : 13-14 
13 Frères, pour moi, je ne me persuade pas d’avoir saisi le prix ; 

14 Mais je fais une chose : oubliant ce qui est derrière moi, et m’avançant vers ce qui est 

devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Jésus-Christ. 

 

Ne nous surprenons pas s’il se trouve des obstacles et des afflictions sur 

notre chemin.  

 

Jean 15 : 2 
2 Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit ; et il émonde tout sarment 

qui porte du fruit, afin qu’il porte encore plus de fruit. 

 

Hébreux 12 : 9-11 
9 D’ailleurs nos pères selon la chair nous ont châtiés, et nous les avons respectés : ne 

serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, pour avoir la vie ? 

10 Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais 

Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. 

11 Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de 

tristesse ; mais ensuite il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi 

exercés. 

 

 

GLOIRE À DIEU POUR SON DON INEFFABLE :  

LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ! 

 

A   M   E   N   !  
 

 

 


