
Voulons-nous vraiment grandir ? 
40 jours de prière – semaine 1 

 
Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballotés et emportés par tout vent 
de doctrine... Mais en disant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tout 
point de vue vers celui qui est la tête, Christ.  Éphésiens 4.14-15 

 
Les six lois de la croissance spirituelle 
 
1. Nous grandissons lorsque nous ________________________ 

Jésus répondit : « Il est écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »  Matthieu 4.4 

 
Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a 
le pouvoir d’édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints.  

          Actes 20.32 
 
Entendre… Lire… Étudier… Mémoriser… Méditer… Appliquer 
 
Mesure à prendre : ______________________________________________________ 
 
2. Nous grandissons lorsque nous __________________________________________ 

C’est ainsi, avec encore beaucoup d’autres encouragements, que Jean 
annonçait la bonne nouvelle au peuple.   Luc 3.18 
 

� En écoutant (auditif) 
� En regardant/lisant (visuel) 
� En parlant (verbal/oral) 
� En agissant (physique/kinesthésique) 

 
Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et on ne le  

  remarque pas.      Job 33.14 
 
3. Nous grandissons lorsque nous __________________________________________ 

  Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique.  
           Jean 13.17 
 

Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur 
expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  

          Hébreux 5.14 
 

Tous les athlètes s’imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour 
obtenir une couronne qui va se détruire ; mais nous, c’est pour une couronne 
indestructible.       1 Corinthiens 9.25 

 



� Habitude d’adoration hebdomadaire en grand groupe 
� Habitude de communion en petit groupe 
� Habitude d’un temps quotidien de communion seul(e) avec Dieu (Bible et prière) 
� Habitude de mémoriser la Parole de Dieu 

 
Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au 
temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture 
avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le 
peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.  
        Actes 2.46-47 
 
Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi ! Médite-le jour et nuit pour agir avec 
fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprise, c’est alors que tu réussiras.     
           Josué 1.8 

 
4. Nous grandissons lorsque nous __________________________________________ 

Je désire que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est 
commune, à vous et à moi.     Romains 1.12 

 
Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et à de belles œuvres. 
N’abandonnons par notre assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais 
encourageons-nous mutuellement.    Hébreux 10.24-25a 

 
Mesure à prendre : __________________________________________________ 
 
5. Nous grandissons lorsque nous __________________________________ 

Soyez traités conformément à votre foi.    Matthieu 9.29b 
 
6. Nous grandissons lorsque nous __________________________________ 

Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de 
tout votre cœur.       Jérémie 29.13 

 
Mesure à prendre : _________________________________ 
 

À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, 
et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte.   
          Néhémie 10.1 

 
Ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre perfectionnement.  

            2 Corinthiens 13.9b 
 

Réponses : nous nourrissons de la Parole de Dieu, un temps personnel chaque jour avec Dieu, apprenons par différentes 
méthodes, développons des habitudes spirituelles, nous aidons les uns les autres à grandir, se joindre à un petit groupe, 
nous attendons à grandir, nous engageons à grandir, faire une alliance avec les autres 


