
Grandir dans la faveur de Dieu 

 

Généralement, nous devons passer par différentes étapes avant d’atteindre notre maturité 
spirituelle : nous traversons des luttes et des batailles, nous combattons notre chair et nos 
incompréhensions.  

Souvent, nos agissements naturels nous poussent à avoir tort : 
- certaines personnes nous énervent uniquement parce que leur apparence ne nous plait pas,  
- par un manque de caractère ; nous nous laissons contrôler par d’autres personnes et nous 
n’osons pas exprimer notre désaccord, 
- nous voulons que notre autorité sur les personnes qui nous entourent augmente afin de 
gagner en influence.  

Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus. Soyons davantage spirituels et n’entrons pas 
dans des conflits inutiles dans lesquels personne n’a rien à gagner mais au contraire, tout à 
perdre. Il peut arriver que nous ayons raison et pourtant, accepter que les gens nous donnent 
tort afin de préserver les intérêts de Dieu. Dans ce cas, nous devons faire passer l’intérêt du 
royaume avant notre propre intérêt afin de ne pas prendre Dieu en otage. Notre priorité reste 
l’accomplissement de la volonté divine, et pour cela, nous devons être prêts à faire des 
sacrifices. 

Apprendre à dépasser notre seul intérêt personnel nous permet de grandir et d’entrer dans 
notre destinée. Même si certains choix nous coûtent plus que d’autres, notre priorité est Dieu. 
Même si nous avons raison et que les autres se trompent, le principal est que son œuvre 
avance.  

Nous ne devons pas nous laisser influencer par notre chair, mais constamment avoir le 
royaume de Dieu comme objectif.  

Matthieu 3:33 : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu » 

Nous devons également être vigilants et ne pas nous laisser influencer par les personnes qui 
nous entourent, surtout si ce sont des personnes que nous apprécions. Nous ne devons pas 
être conduits par la chair mais par l’Esprit de Dieu.  

Pour cela, nous devons maintenir notre pensée captive de la pensée de Christ et veiller à nos 
fréquentations. Certaines personnes peuvent être animées par la jalousie, l’envie ou la rivalité 
et nourrir de mauvaises intentions à notre égard. Nous ne pouvons pas le voir au premier 
coup d’œil, mais l’Esprit de Dieu nous le révèle.  

Grandir est un processus 

Pour être en phase avec Dieu, nous devons passer par ce processus de croissance : apprendre 
à trier ce qui est important de ce qui ne l’est pas pour distinguer les situations qui 
méritent notre attention et celles que nous devons ignorer. Cela demande beaucoup de 
temps, mais ce passage est nécessaire si nous voulons accomplir notre destinée et être 
victorieux.  



Nous devons apprendre à ne plus être guidés par nos pensées de la charnelles mais par la 
pensée de Dieu. C’est par cette phase qu’est passé Paul lorsqu’il est tombé à genoux sur le 
chemin de Damas et que des écailles sont tombées de ses yeux alors que Christ venait de se 
révéler à lui.  

Un chrétien qui veut grandir et s’approcher véritablement de Dieu doit comprendre qu’il est 
important de louer Dieu chaque jour de la semaine et non pas uniquement le dimanche matin 
lorsqu’il vient à l’église. Un chrétien vit dans la louange quotidienne de Dieu.   

La véritable louange est celle que nous avons lorsque nous sommes dans notre voiture, 
lorsque nous nous levons le matin ou que nous allons à notre travail. Elle fait partie de 
notre vie.  

Comprenez qu’il est difficile de rentrer dans la présence de Dieu le dimanche matin et de 
recevoir ce qu’il veut nous donner si durant toute la semaine, nous n’avons pas passé du 
temps avec lui. Dans ce cas-là, le temps de canaliser nos pensées sur Dieu et d’ouvrir notre 
cœur, le culte est déjà terminé.  

Alors que si pendant la semaine, nous avons entretenu notre relation avec Dieu, le dimanche 
matin nous sommes prêts à aller plus loin ! Nous sommes disposés à nous envoler dans la 
louange et notre cœur est ouvert pour recevoir la Parole du Seigneur.  

Nous n’avons pas besoin d’un groupe de louange pour adorer Dieu, nous pouvons le faire 
tout seuls, avec nos propres mots.  

Si durant toute la semaine, nous avons entretenu notre relation avec Dieu, je peux vous 
assurer que le dimanche, nous sommes bien disposés pour recevoir sa Parole et grandir.  

De plus, il y a toujours un fossé entre la réalité que nous vivons et les rêves que Dieu met 
dans notre cœur. Mais la foi est le pont qui relie les deux côtés de ce fossé, elle réalise les 
rêves de Dieu.  

La foi ne vient pas toute seule, nous devons la travailler.  

Romains 10:17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole 
de Christ »  

Ainsi, c’est lorsque l’évangile est annoncé avec puissance et clarté que notre vie est 
transformée. Nous avons besoin de l’enseignement de la Parole de Dieu pour grandir. Ce 
verset nous dit que nous récoltons aujourd’hui le fruit des prédications que nous avons 
entendues l’année dernière ou encore avant.  

Il y a un délai entre le moment où Dieu met ses rêves et ses projets en nous et le moment où 
ils se réalisent. Ce délai est nécessaire afin que Dieu puisse nous travailler et nous rendre 
aptes à accomplir sa mission.  

Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous sommes parfois les seuls à nous réjouir lorsque 
Dieu exauce une prière que nous faisons depuis des années et que son miracle se produit dans 
notre vie. Prenez l’exemple de l’aveugle qui fut guéri par Jésus : il était le seul à être heureux, 
les personnes autour n’étaient pas concernées. Parfois même, cela attire la critique et la 
jalousie. 



Mais nous devons apprendre à ne pas nous laisser distraire par ce que pensent les autres de 
nous. Peu importe que nous soyons critiqués, jalousés ou incompris. L’essentiel pour nous est 
d’être en phase avec la volonté de Dieu. Nous devons être assez matures pour dire : « Je 
laisse de côté ce que pensent les autres, je veux vivre la destinée de Dieu et profiter de ses 
bénédictions ». 

Comprenez que ce détachement est important car en voulant plaire au monde, nous pouvons 
passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. 

Lorsque Jésus et ses disciples ont rencontré cet aveugle de naissance, deux d’entre eux ont 
cherché à comprendre pourquoi il lui était arrivé une telle chose : était-ce à cause de son 
péché ou de celui de ses parents ?  

Mais Jésus leur fit une réponse étonnante : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; 
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui » (Jean 9:3) 

En leur disant ceci, Jésus voulait leur faire comprendre qu’ils se trompaient et qu’ils 
n’avaient pas la bonne vision des choses : l’essentiel n’était pas de comprendre pourquoi 
cet homme était malade mais de savoir que Dieu pouvait le guérir. 

Lorsque nous traversons des difficultés dans notre vie, nous cherchons toujours à comprendre 
pourquoi cela nous arrive : « Pourquoi n’ai-je pas de promotion ? Pourquoi ai-je de 
mauvaises relations avec mon fils ? ». Et généralement, nous aimons faire porter le chapeau 
aux autres ou à la vie : « Ce n’est pas ma faute ! C’est la vie ».  

Mais Jésus a balayé le raisonnement de ses disciples qui cherchaient une explication 
rationnelle à la maladie, il leur a simplement dit : « Ne vous focalisez pas sur la cause de la 
maladie, cela ne sert à rien. Croyez plutôt que Dieu peut le guérir ! Cette pensée portera 
beaucoup plus de fruits ! ». 

La manifestation de la puissance de Dieu 

Ce passage nous montre également autre chose. Jésus a dit que cet homme était aveugle 
« afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». En d’autres termes, Dieu utilise les 
difficultés que nous traversons pour manifester sa grandeur ! 

Les conditions de vie de cet homme devaient être très pénibles, mais lorsqu’il a crié à Dieu 
pour le libérer, Dieu l’a exaucé. Par ce miracle, Jésus a montré combien il aimait cet aveugle 
et combien le Père est tout puissant.  

Chaque problème de votre vie est une opportunité pour Dieu de montrer qu’il vous aime et 
qu’il peut faire de grandes choses pour vous, au-delà même de ce que vous pouvez espérer.  

L’obstacle que vous rencontrez actuellement n’est rien ! Il est une occasion pour Dieu 
de vous montrer, à vous et à ceux qui vous entourent, combien il est grand dans votre 
vie ! Alors, plutôt que d’entrer dans des raisonnements pour comprendre pourquoi telle 
situation vous arrive, croyez seulement que vous allez voir la gloire de Dieu se manifester 
dans votre vie.  



Désormais, ne voyez plus les obstacles qui se dressent devant vous comme des problèmes, 
mais comme des occasions pour Dieu de manifester sa gloire. Cela fera une grande 
différence : soit vous vous agitez dans tous les sens, soit vous faites confiance à Dieu. 

Dès lors, soyez prêts à voir la main de Dieu se manifester ! Vous savez que quelque chose va 
se passer, mais vous ne savez pas quand ni de quoi il s’agit. Oui, la bénédiction de Dieu va 
descendre dans votre vie, mais vous ne savez pas encore quand ni comment. Mais l’essentiel 
est que vous gardiez un cœur ouvert et que vous demeuriez dans la ferme espérance de 
voir la gloire de Dieu dans votre vie.  

Pour grandir, nous devons apprendre à casser les protocoles qui nous étouffent et qui nous 
paralysent. Pour ne pas vexer une personne, nous préférons être hypocrites plutôt que de dire 
la vérité (dans l’amour bien sûr), alors que la Parole de Dieu nous enseigne que la vérité nous 
affranchit. 

Jésus n’était pas un homme de protocole ! Pour guérir cet aveugle né, il n’a pas posé ses 
mains sur ses yeux en invoquant la puissance de son Père, mais il cracha par terre, fit de la 
boue qu’il appliqua sur les yeux de cet homme et lui dit d’aller se laver les yeux. C’est tout 
sauf une façon conventionnelle de guérir un malade ! Et pourtant, c’est ainsi que le miracle 
de Dieu s’est produit.  

Ce passage est important car il nous montre que la puissance de Dieu se manifeste selon la 
volonté de décision de Dieu, et non pas selon la nôtre. 

Beaucoup de personnes se disent : « il faudrait qu’il mette de l’huile sur mon front, qu’il prie 
avec une voix puissante pour moi… » mais Jésus a craché par terre pour guérir un aveugle. Et 
celui-ci n’a pas reculé en disant : « si c’est ainsi, non merci ». Il a accepté le protocole de 
Jésus, et c’est comme ça qu’il a été guéri. 

Et vous, comment voulez-vous voir la puissance de Dieu se manifester ? Selon votre propre 
protocole ? Ou êtes-vous prêts à accepter le protocole de Dieu qui risque de vous déranger ? 

Souvent, le protocole de Dieu est différent de ce que l’on aurait imaginé : il nous dérange et 
nous sort de notre zone de confort. Parfois même, nous pouvons penser que Dieu ne peut pas 
agir comme cela et refuser la bénédiction. Pourtant, Jésus a guéri un aveugle avec de la boue 
qu’il avait formée avec son crachat.  

Alors soyons vigilants et acceptons que Dieu agisse comme il le souhaite, au risque de ne pas 
voir sa puissance se manifester dans notre vie.  

Plus loin dans le passage, les pharisiens sont jaloux parce que Jésus vient de faire ce miracle 
dans la vie de cet aveugle. Ils critiquent alors Jésus et tentent de le discréditer en prétextant 
qu’il est interdit de guérir un malade un jour de sabbat. Ils veulent démontrer que cette 
guérison n’est pas l’œuvre de Dieu. 

Lorsque Dieu vous bénit, sachez qu’il y aura toujours des personnes proches qui seront 
jalouses et envieuses, et qui tenteront de vous expliquer que Dieu ne peut pas agir de cette 
façon, que ce que vous avez reçu ne vient pas de Dieu.  



Mais c’est faux ! Nous venons de voir que Dieu agit parfois d’une façon surprenante, voire 
dérangeante et vous devez l’accepter si vous voulez voir sa puissance se manifester dans 
votre vie. Parfois, cela vous demandera de sortir de votre zone de confort, de casser vos 
principes religieux ou vos protocoles, mais c’est ainsi que se manifestera la véritable 
puissance de Dieu. 


