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Dieu s’intéresse à notre progression. Dans plusieurs domaines.  Dans quels domaines ? Dieu cherche ta 

progression spirituelle en connaissance, en discernement, en amour, en courage, en force. Ta progression 

spirituelle et directement liée à ton caractère, à la transformation de ton caractère ! 

Lisons 2 Thessaloniciens 2.3-4 : « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre 

reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l’amour 

mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les 

Eglises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les 

difficultés que vous supportez. » 

FOI ET AMOUR DOIVENT PROGRESSER MAINTENANT 

La foi et l’amour sont appelés à progresser aujourd’hui ! En fait, tout est là, tout commence par cela et tout 

s’achèvera par cela : la foi et l’amour. 

La foi est une expression d’amour envers Dieu alors que l’amour est une expression de foi envers les hommes 

pas dignes d’être aimés. Aimer, c’est surtout aimer les gens pas aimables  et aimer mieux, plus finement, les 

gens aimables pour les faire grandir. 

L’amour est contraire à l’individualisme, la fixation sur mes dons, mon besoin de justice, mon insistance à avoir 

raison, mon manque d’écoute des autres, mon manque d’intérêt pour les autres, mon indifférence envers les autres. 

Lisons 1 Thessalonciens 4.1 : « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous 

devez vous conduire et plaire à Dieu, [et c’est ce que vous faites] ; de même nous vous le demandons et nous 

vous y encourageons dans le Seigneur Jésus : progressez encore. » 

1. LES GRANDS MIRACLES PROVIENNENT DE PETITES CHOSES 

Commence par t’impliquer ici, dans un groupe de maison, etc., et ensuite, tu recevras plus ; commence par être 

un serviteur pour devenir un leader. Encourage toi toi-même en Dieu ! Ceux qui changent le monde ont plus de 

problèmes, mais ils savent s’encourager en Dieu ! Citons : 

- Bonhoeffer qui se levait à 6h du matin alors qu’il était emprisonné et n’avait aucune obligation de le faire. 

Mais, écrira-t-il, c’est ce qui le sauvera du désespoir ! 

- Martin Luther réfugié contre son gré dans la Wartburg durant plus d’une  année et qui traduisit le Nouveau 

Testament en langue du peuple. 

2. DIEU A PRÉVU DES MOYENS POUR NOUS FAIRE PROGRESSER 

Dieu veut nous voir grandir et nous développer ; c’est pourquoi Il a prévu divers moyens.  

 ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER DE BONNES HABITUDES 

Un de ces moyens, c’est l’acquisition de saines habitudes1. En effet, tout n’est pas émotionnel ni ressenti. Il 

y a une part de volonté importante dans notre progression : « Faites tous vos efforts pour… » écrivait Pierre 

(2 Pierre 1.5-7). Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité 

                                                        

1 Une habitude est une manière usuelle d’être, de sentir ou de faire. 
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morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la  persévérance, à la 

persévérance la piété, à la piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle, l’amour. 

Les grandes choses, c’est une multitude de petites choses faites avec confiance !!! 

Dieu a prévu des rythmes, Il prévoit une formation pour chacun d’entre nous : tout commence par l’acquisition 

de nouvelles habitudes ! Jésus Lui-même avait des habitudes : sabbat, synagogue, Jardin des Oliviers.  

Matthieu 10.1 : « Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l ’autre côté du Jourdain. La 

foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à l’enseigner. » 

Luc 4.16 : « Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra  dans la 

synagogue le jour du sabbat. (…) » 

Luc 22.39 : « Il sortit et se rendit comme d’habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent.  Lorsqu’il 

fut arrivé à cet endroit, il leur dit : ‘Priez pour ne pas céder à la tentation ’. » 

On considère à tort que les habitudes sont synonymes d’ennui, de vie répétitive, etc. Toutefois, c’est plutôt 

l’inverse qui est vrai : les habitudes saines nous ouvrent à de nouvelles possibilités, qui sont même 

illimitées. 

 RYTHMER SA VIE, CHOISIR SES PRIORITÉS 

Daniel, menacé, prie trois fois par jour en direction de Jérusalem ! 

Rythmer sa vie, orienter sa vie, choisir ses priorités est une clef de vie et de progression spirituelle. Cela 

touche à tous les domaines de la vie, comme les lectures, les activités sportives, la nourriture, la vie spirituelle, 

la lecture de la Bible, la prière, les petits groupes, les célébrations.  

Lisons Hébreux 10.25 : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l ’habitude, mais 

encourageons-nous mutuellement. Faites cela d ’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. » 

Ici on voit que ne pas participer une fois ou l’autre à la vie de l’Eglise locale n’est pas le  problème. En revanche, 

ce qui l’est, c’est quand cela devient une mauvaise habitude. 

Les rythmes de la vie nous aident à progresser, à avancer en fonction d’un but, à garder le cap, à ne pas 

tourner en rond, à gérer notre vie en fonction de bonnes priorités ! 

 


