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Introduction

Qui donc est un chrétien « adulte » ou « parfait » ? Est-ce 
celui qui possède une grande connaissance de la Bible, la 
parole de Dieu ? Ou bien un chrétien vers lequel les autres 
lèvent les yeux parce qu’il possède un don spirituel remar-
quable, qu’il tient des méditations prenantes et qui vont au 
cœur, ou qu’il fait des œuvres de foi exceptionnelles ? Ou 
peut-être quelqu’un qui – prétendument – a atteint dans sa 
vie un niveau où il ne pèche plus ?

Rien de tout cela ! Cependant, nombreux sont les enfants 
de Dieu qui pensent – surtout parmi les nouveaux conver-
tis – qu’un chrétien « adulte » est caractérisé par la connais-
sance de la Bible, par beaucoup d’activité pour son Sauveur 
et par des actes de foi exceptionnels. C’est pourquoi, au 
commencement, ils s’appliquent beaucoup à « croître » 
dans cette direction, mais, au bout d’un certain temps, ils 
doivent constater qu’ils se sont fixé un but qu’ils ne peuvent 
atteindre. La conséquence en est souvent qu’ils deviennent 
abattus et commencent à perdre courage. 

Lorsque des enfants de parents croyants se conver-
tissent, c’est parfois le contraire. Ils se disent : « Ce qui 
est important, c’est être converti ! » et se satisfont de cela. 
Ils assistent, il est vrai, régulièrement aux réunions des 
croyants, mais pensent que cela suffit d’en faire maintenant 
partie. Ils acquièrent aussi, avec le temps, une certaine 
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connaissance de la parole de Dieu et de la vie chrétienne, 
mais ceci n’est en rien une croissance spirituelle. 

Les deux cas mettent en évidence une conception super-
ficielle de ce qu’est la vraie croissance spirituelle. La pre-
mière chose et la plus importante dans la vie de la foi est et 
demeure ceci : vivre près du Seigneur Jésus et apprendre à 
connaître toujours mieux et lui et son œuvre. L’intelligence 
de son œuvre de rédemption donne une paix vraie et pro-
fonde pour la conscience et pour le cœur, et la connaissance 
de sa merveilleuse personne comme l’homme maintenant 
glorifié dans le ciel, lui qui a été autrefois sur cette terre, 
produit le désir de mieux lui ressembler pratiquement, et 
nous fait trouver le repos pour notre âme. Nous trouvons 
deux étapes essentielles de la foi en Matthieu 11 : 28 à 30 :

« Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes 
chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon 
joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. »

Le Seigneur désire, en premier lieu, nous avoir comme 
ses rachetés près de lui afin que nous trouvions en lui la 
paix et la joie. Lorsque nous avons goûté combien notre 
Seigneur est bon, nous pouvons apprendre auprès de lui et 
réellement croître. Nous recevons ainsi également la force 
spirituelle pour faire quelque chose pour lui. Toute autre 
chose n’aboutit en pratique qu’à de l’activisme, ou bien à 
une certaine forme de légalisme dans lequel on pense devoir 
faire ceci ou cela pour être un bon chrétien. Or l’apôtre 
Paul priait pour que les croyants puissent porter du fruit en 
toute bonne œuvre, et croître par la connaissance de Dieu 
(Col. 1 : 10). Une croissance spirituelle réelle produit du 
fruit pour Dieu ; mais la croissance ne s’arrête jamais pour 
autant, elle se poursuit aussi longtemps que nous sommes 
sur la terre. 

L’essentiel est cependant d’apprendre à connaître le 
Seigneur Jésus comme homme glorifié à la droite de Dieu 
dans la gloire, et de savoir ce que signifie être « en Christ », 
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c’est-à-dire avoir été rendus agréables dans le Bien-aimé du 
Père (voir Eph. 1 : 6). Dans le Nouveau Testament, ceux 
qui sont nés de nouveau sont décrits, quant à leur déve-
loppement spirituel, comme « hommes faits » (adultes), ou 
« parfaits » (grec : teleios), lorsqu’ils sont parvenus au repos 
en Christ et trouvent en lui seul leur pleine suffisance. Ils 
ont saisi par la foi qu’ils sont retirés du monde par son 
œuvre rédemptrice et qu’en lui, l’homme glorifié à la droite 
de Dieu, ils sont déjà introduits dans une nouvelle et mer-
veilleuse position céleste. Tel est le niveau le plus élevé que 
nous pouvons atteindre dans notre vie chrétienne pratique, 
indépendamment de tout ce que nous faisons pour lui. 

Cependant, beaucoup d’enfants de Dieu sont encore plus 
ou moins loin d’être spirituellement des « adultes ». C’est à 
eux que ces lignes sont en premier lieu destinées. Celui 
qui les lit attentivement fera la constatation que, tous, nous 
avons encore à croître comme chrétiens. C’est exactement 
cela que l’apôtre Pierre souhaite à ses lecteurs au début de 
sa première épître, ainsi qu’à la fin de sa seconde épître : 
« Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le 
pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si 
toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon » (1 Pierre 
2 : 2, 3). – «Mais croissez dans la grâce et dans la connais-
sance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui la 
gloire, et maintenant et jusqu’au jour d’éternité ! Amen » 
(2 Pierre 3 : 18).
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Croissance dans la foi

Comme chrétiens, nous devons bien tous recon-
naître que nous n’avons pas d’un coup compris toute la 
vérité du salut sous toutes ses glorieuses « facettes » – 
et peut-être même ne la comprenons pas encore mainte-
nant. Notre compréhension imparfaite, notre faible foi 
et notre défaillance ne changent rien à notre parfaite 
acceptation auprès de Dieu. Lorsque nous avons cru au 
Seigneur Jésus et en son œuvre accomplie de la rédemp-
tion, nous avons reçu le salut de notre âme. Nous avons 
ce salut déjà maintenant comme une possession pré-
sente, éternelle et inaliénable (1 Pierre 1 : 9 ; comp. 
Eph. 2 : 5, 8). Mais il y a une grande différence entre se 
déclarer satisfait de posséder le pardon de ses péchés, 
ou connaître réellement la perfection de l’œuvre de la 
rédemption du Seigneur Jésus, sa grandeur et sa gloire, 
et y trouver la source intarissable de notre joie et de 
notre force.

Deux sortes de perfection

Le Nouveau Testament parle de deux sortes différentes 
de perfection spirituelle en ceux qui croient au Seigneur 
Jésus :
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 – Celui qui croit en lui et en son œuvre de la rédemp-
tion, est rendu parfait pour toujours aux yeux de Dieu. 
« Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits (grec 
teleioô) à perpétuité ceux qui sont sanctifiés » (Héb. 
10 : 14). Cette perfection se réfère à la position éternelle-
ment inaltérable en Christ, que nous avons reçue par la 
grâce de Dieu. Elle est le résultat de l’œuvre parfaite de 
notre Sauveur à la croix, et de notre acceptation de cette 
œuvre par la foi, mais ne dépend pas de la mesure de 
notre foi. Ainsi, chaque croyant est rendu propre, aussi-
tôt qu’il a cru au Seigneur Jésus, à entrer dans la gloire 
du ciel. Nous ne pouvons pas, nous-mêmes, y contri-
buer en quoi que ce soit, à part notre foi en l’œuvre de 
rédemption de notre Sauveur accomplie une fois pour 
toutes. 

 – De même qu’un enfant grandit depuis sa naissance 
jusqu’à ce qu’il ait atteint sa pleine stature, de même 
aussi le chrétien doit devenir effectivement parfait – 
ou adulte – c’est-à-dire apprendre à connaître sa posi-
tion en Christ mentionnée ci-dessus, et y vivre (voir 
1 Cor. 2 : 6 ; 14 : 20 ; Phil. 3 : 15 ; Col. 1 : 28 ; 4 : 12 ; 
Héb. 5 : 14). Cette perfection ne sous-entend ni un état 
où l’on serait sans péché, ni une connaissance excep-
tionnelle de la vérité biblique. Un chrétien est par-
fait – ou adulte – (grec teleios), lorsque, non seulement 
il connaît le Seigneur Jésus comme Celui par lequel 
il a reçu le pardon des péchés, mais lorsqu’il se voit 
comme mort et ressuscité avec lui et ainsi « en Christ » 
(Rom. 6 : 1-11 ; Eph. 1 : 3 – 2 : 10). En Christ, le second 
homme, nous sommes placés dans une position entiè-
rement nouvelle. Celui qui par la foi en sa Parole prend 
consciemment cette position est, selon l’enseignement 
du Nouveau Testament, un chrétien parfait et adulte, 
un homme fait.
Un des premiers pas importants dans la vie de la foi est 

la connaissance et le discernement de ces deux formes de 
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perfection.1 La perfection de la position des croyants, résul-
tat de la pleine efficace de l’œuvre de Christ, est ce que Dieu 
opère envers un pécheur autrefois perdu. Nous la recevons 
de Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus comme Sauveur. 
En revanche, la perfection quant à la croissance, l’âge 
adulte spirituel, est le résultat d’un développement. Nous 
n’atteignons cependant pas cette perfection par une simple 
connaissance de la vérité concernant la rédemption. Il s’agit 
de saisir aussi par la foi cette vérité et de la vivre, afin de 
parvenir à un état de paix intérieure et de maturité, dans 
lequel nous ne sommes plus continuellement accaparés par 
le monde, les préoccupations terrestres et nous-mêmes, 
mais sommes occupés de Christ notre Seigneur dans la 
gloire. Nous avons le privilège de nous voir comme un avec 
lui qui est glorifié à la droite de Dieu, et de jouir d’une joie 
et d’un contentement parfaits en lui, en qui le Père trouve 
éternellement ses délices. 

Un tel état de perfection spirituelle en Christ, est celui 
qu’ont atteint les « pères », auxquels l’apôtre Jean peut écrire : 
« Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui 
est dès le commencement ». Ils trouvent pleine satisfaction 
en Christ, qui a parfaitement révélé Dieu et sa grâce sur la 
terre, et ils ont trouvé en lui et en son œuvre une pleine 
paix. Les pères n’ont rien besoin de plus que lui-même et la 
communion intime avec lui ! En comparaison avec lui, tout 
le reste a perdu sa valeur pour eux. Ils sont occupés non plus 
d’eux-mêmes, de leurs faiblesses et de leurs expériences, ou 
encore de leurs « performances », mais de lui. Il est devenu 
leur tout. Quant à la foi, ils ne sont plus des « enfants », qui 
sont exposés à être influencés par de fausses doctrines, ni 
des « jeunes gens » qui doivent être mis en garde contre 

1 – Une troisième forme de perfection, la délivrance entière et éternelle de 
l’infirmité et du péché, nous l’atteindrons lorsque le Seigneur Jésus nous 
introduira dans la maison du Père (1 Cor. 13 : 10). Alors tous les croyants 
seront transformés en la conformité du corps de sa gloire et seront rendus 
parfaits de corps, d’âme et d’esprit (Phil. 3 : 12, 21).
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les dangers du monde, mais ils sont devenus des « pères » 
en Christ spirituellement adultes et mûris (voir 1 Jean 2 : 
13-27). Paul pensait quelque chose de semblable lorsqu’il 
dit de lui-même : « Pour moi, vivre c’est Christ ; et mourir, 
un gain » (Phil. 1 : 21). Christ était le centre et le contenu 
de sa vie de foi, et c’est pourquoi il se réjouissait d’être bien-
tôt pour toujours auprès de lui. Et cependant il s’appliquait 
en même temps continuellement à encourager d’autres 
chrétiens dans leur croissance spirituelle, « exhortant tout 
homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin 
que nous présentions tout homme parfait en Christ » (Col. 
1 : 28). Cette perfection dépend de notre intelligence et de 
notre jouissance de l’œuvre accomplie de Christ et de ses 
résultats bénis.

Mais chacun de ceux qui croient au Seigneur Jésus 
et en son œuvre, possède-t-il cette connaissance et en 
jouit-il ? La réponse est malheureusement : Non. Rares 
sont les croyants qui ont compris dès leur conversion 
toutes les conséquences bénies de l’œuvre de la rédemp-
tion. Nombreux sont ceux qui se déclarent satisfaits du 
pardon de leurs péchés et n’entrent pas plus loin dans la 
connaissance de leur salut et de leur délivrance parfaits. 
Pour d’autres, c’est simplement le manque d’enseigne-
ment biblique. Ils demeurent ainsi en arrière dans leur 
compréhension, bien que le Saint Esprit puisse donner 
à de tels croyants une merveilleuse paix qui « surpasse 
toute intelligence » (Phil. 4 : 7).

Ce n’est, en fait, pas seulement une question de connais-
sance de la vérité du salut et de tout ce qui la concerne. Il 
s’agit, au fond, de savoir si nous avons trouvé la paix dans 
le Seigneur Jésus et dans son œuvre, et s’il nous suffit. Celui 
qui conduit ainsi sa vie avec le Seigneur Jésus, possède 
tout ! Il ne peut probablement pas tout expliquer exacte-
ment, mais là n’est pas l’essentiel. Le plus important est 
de posséder et de jouir par la foi du plein salut en Christ. 
Et cependant, il est bon de connaître les bases divines de 
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