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Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada 
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet  

On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES » 
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre » 
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 Paul bonjour. On sait un petit peu ce qu’est la croissance spirituelle, 
nous comprenons que nous devons grandir dans notre relation avec Jésus-
Christ ; mais pourquoi cela est-il nécessaire ? 
 
 Mais la croissance spirituelle dans notre relation avec le Christ est nécessaire 
comme le développement de notre relation avec d’autres gens !. 
Je pense à ce que Jésus disait : 

« Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas 
non plus si vous ne demeurez en mois ; je suis le cep, vous êtes les sarments, celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi 

vous ne pouvez rien faire. » 
 
Nous attendons d’une relation qu’elle soit épanouissante pour nous, et la relation 
avec le Christ est épanouissantes dans les fruits qu’elle génère en nous. 
 
 Etant donné que cette relation est absolument nécessaire pour croître 
spirituellement, que peut-on faire pour grandir dans notre spiritualité ou 
notre relation personnelle avec Dieu par la personne de Jésus-Christ ? 
 
 Pour grandir dans notre vie spirituelle et comprendre comment cela se passe 
j’aimerais reprendre les images que Jésus donne pour expliquer cela précisément. 
Jésus dans l’Evangile parle de la semence : ce n’est pas nous qui la faisons 
pousser ! 
La seule chose que nous faisons, c’est la mettre en terre et on attend que le soleil, 
que la pluie, que la chaleur fassent leur œuvre…C’est en fait la nature qui fait 
pousser la plante.  

C’est autrement dit Dieu par la nature qui la fait pousser. 
Nous, nous ne pouvons rien faire !!!! 
Et c’est ce que Jésus disait : 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » 
 

Nous ne pouvons pas croître spirituellement non plus par nous-mêmes. 
Ce qui est important de comprendre c’est cette semence de l’Evangile, c’est cette 

puissance que le Seigneur veut développer en nous. 
 
Elle se développera dans la mesure où nous la laissons se développer ; autrement 
dit où nous laisserons Dieu l’accomplir.   
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 Alors si je comprends bien, on doit laisser Dieu agir dans notre vie. 
Mais quelle est notre part lorsque l’on parle de relation personnelle avec 
Dieu ? 
 
  Justement, vous l’avez dit, c’est probablement quelque chose qui est 
difficile à accomplir. 
L’apôtre Paul disait par exemple : 
« De la même manière que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez avec lui. » 
 
Et vous savez très bien Patrick que c’est plus facile pour nous de faire que de 
laisser faire !!. 
Lorsqu’on a un enfant et qu’on lui demande une tâche, cela demande de notre part 
de nous retenir de ne pas la faire nous-mêmes et pour le laisser apprendre à faire…. 
On ferait beaucoup plus facilement et plus vite nous-mêmes. 
Notre part finalement c’est de laisser Dieu agir et ce n’est pas nécessairement 
évident. 
 
 Mais comment est-ce qu’on fait pour arriver, à laisser Dieu agir dans 
notre vie ? Quels sont les moyens que Dieu peut utiliser pour nous faire 
grandir ? 
 
 Je crois que la parole de Dieu nous donne plusieurs moyens, de nombreux 
moyens que j’appellerais des moyens de grâce que Dieu nous donne. 
Mais, j’aimerais en souligner trois qui sont je crois trois moyens de base dont nous 
avons parlé mais j’aimerais les replacer dans ce contexte pour montrer à quel point 
même s’ils semblent simples à première vue, à quel point ils sont importants et 
lourds de conséquences. 
 
�LE PREMIER de ces moyens c’est l’étude personnelle de la Bible ; moyen par 
lequel on apprend à connaître les Seigneur Jésus . 
Jésus disait : « Les écritures ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». 
Donc, je vais lire les écritures pour entretenir cette connaissance et cette relation 
avec le Christ et non pas d’abord pour acquérir une foule de connaissances 
intellectuelles à son sujet. 
 
�LE DEUXIEME moyen qui m’est donné dans les écritures c’est la prière dont 
on avait parlée comme étant la respiration de l’âme. Dans la Bible il est dit : 
«Eternel prête l’oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je 

t’invoque au jour de ma détresse car tu m’exhausses. » 
Le psalmiste , ici dans ce passage, est absolument convaincu du fait que Dieu 
entend, que Dieu exhausse et que la prière est un moyen de communication avec 
Dieu . 
 
�LE TROISIEME moyen qui est à notre disposition et qui est un moyen de base, 
pour entretenir notre relation avec Dieu, c’est le service aux autres. 
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Là, c’est une dimension qui se porte vers l’extérieur. Jésus disait : 
«Qque votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
 
Les bonnes œuvres ne sont pas destinées à gagner le ciel, c’est fait lorsque nous 
avons accepté Jésus comme notre Sauveur, les bonnes œuvres sont faites pour les 
autres. 
Et dans la mesure où nous nous impliquons pour servir les autres, nous grandissons 

dans la relation de Celui qui nous envoie vers les autres. 
 
 Autrement dit, nous avons quelque chose à faire pour entretenir cette 
relation avec Dieu, mais cela évidemment, j’imagine, implique du temps et un 
investissement personnel ? 
 
 Absolument. C’est une application directe  mais c’est une action indirecte 
dans le salut. 

Dans toute relation nous avons besoin de mettre du temps, nous avons besoin de 
mettre de l’énergie, c’est la même chose avec Dieu . 

 
Cependant cette implication est surtout manière à offrir à Dieu le moyen d’agir. 
J’aimerais vous donner un exemple. 
 
�Imaginez : ma machine à laver est tombée en panne ; je téléphone au 
réparateur ; il va venir… il vient et lorsqu’il sort ses outils pour commencer à 
toucher la machine, je lui dis : non ne touchez pas à ma machine ! Réparez-moi ça, 
faites que ça marche, mais ne touchez pas à ma machine. 
Le mécanicien va me dire : moi je  ne peux pas réparer votre machine si je ne peux 
mettre les mains dedans !si je ne peux pas travailler ! 
Avec Dieu, c’est pareil . 

Il faut que Dieu puisse s’impliquer en nous, mais si nous ne lui ouvrons pas la 
porte, il n’y a pas moyen d’entretenir cette relation . 

 
�Je peux vous donner une autre  illustration, un peu plus masculine pour que vous 
puissiez comprendre. 
Votre voiture a un problème de moteur ; vous allez au garage et puis vous fermez 
la voiture à clé. 
Le garagiste vous demande : passez-moi la clé !….ah ! non, non, ne rentrez pas 
dans ma voiture, réparez-moi ça mais ne rentrez pas dans ma voiture ! 
 
Et du point de vue chrétien nous avons parfois cette réaction ! 
 
/Je veux bien être sauvé mais je ne veux pas que Dieu rentre dans ma vie. 
/Je ne veux pas que Dieu ait la clé de ma maison. 
/Je ne veux pas qu’Il rentre dans mon intimité. 
/Je ne veux pas qu’Il répare en moi ce qui a besoin d’être réparé. 
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Par conséquent, cette relation ne porte pas de fruits ! 
C’est donc finalement laisser Dieu là où ma relation avec Lui a besoin de porter 
des fruits dans ma vie. ! 
 
 Vous parlez de fruits qui sont la conséquence ou le produit d’une 
relation personnelle avec Dieu ou du fait qu’on laisse Dieu agir dans notre vie. 
Qu’est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces fruits qui vont être 
produits en nous suite à l’intervention de Dieu dans notre vie ? 
 
 Ces fruits ? la Bible en parle. 
Je pense à cet exemple que je trouve extrêmement saisissant dans le livre des Actes 
où les gens voyaient les disciples ; il est dit : 

« Ils les  reconnurent pour avoir été avec Jésus » 
 

Autrement dit, Jésus a déteint sur eux tant ils étaient proches de Lui. ! 
C’est ce genre de chose dont nous parlons. La transformation est intérieure. 
 

C’est la transformation de mes habitudes de penser, de mes sentiments, de mon 
caractère. 

 
L’apôtre Paul donne une liste de ces fruits et il dit par exemple : 
« Le fruit de l’esprit c’est l’amour, la joie la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi..; » 
c’est une liste que l’apôtre Paul donne et qui montre à quel point l’influence du 
Christ en nous doit permettre de développer toutes ces choses. 
 
  La Bible nous encourage-t-elle à faire cet effort ou à entreprendre cette 
démarche pour grandir spirituellement ? 
 
 Il y a de nombreux encouragements dans les écritures à nous remettre entre 
les mains de Dieu pour qu’il fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. 
Ils sont très nombreux, je pense à ce texte que Pierre écrivait : 
 

« croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur 
Jésus-Christ . » 

 
Ce texte est intéressant parce qu’il dit qu’il y a une croissance dans la grâce. 
La grâce n’est pas quelque chose qu’on a mis dans sa poche et qui este là ! 
Il y a une croissance dans la grâce qui doit par conséquent nous permettre de 
ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus . 
 
Et puis dans le livre « Vers Jésus » que vous avez proposé à nos auditeurs il y a un 
petit paragraphe que je trouve extraordinaire et que j’utilise moi-même dans ma 
relation avec Dieu et qui exprime très bien ce que j’essaie de montrer. 
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C’est une sorte de prière qui est une manière de se remettre entre les mains de Dieu 
et qui est une prière du matin si on peut dire. 
Elle dit ceci, cette prière : 
 
« Prends-moi oh Dieu comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à 
tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi par ton Esprit et 
que tout ce que je ferai soit fait en Toi . » 
 
C’est une manière finalement très simple de se remettre entre les mains de Dieu . 
C’est une affaire de chaque jour, de chaque matin, c’est une affaire de chaque 
moment où l’on sent que nous avons besoin d’être sous l’influence du Christ. 
 
Et je crois que c’est par cette relation constante, permanente, continue avec Dieu 
que les fruits dont parle l’ Evangile se développeront en nous, parfois même sans 
que nous nous en rendions compte. 
Et  je suis convaincu , parce que c’est ainsi que nous le vivons constamment, que 
notre entourage verra sans doute avant nous les effets de l’influence du Christ  
dans notre caractère. 
 
 Auriez-vous un conseil supplémentaire à nous donner afin de nous aider 
à croître spirituellement ? 
 
 Rester proche du Christ comme vous restez proche de ceux que vous aimez 
le plus profondément. 

 
 Et j’imagine qu’en restant proche de Christ comme ce fut le cas avec les 
disciples, Il va déteindre sur nous et les gens qui sont prêts de nous vont 
réaliser ou constater qu’on a connu Jésus et qu’on a ressenti, en quelque 
sorte,  qu’on vit son amour !. 
 
 Inévitablement nous nous sommes transformés parfois même sans que nous 
nous en rendions compte à l’image de Celui que nous admirons. 
Si nous admirons le Christ pour son Amour immense, si nous admirons le Christ 
pour son sacrifice, si nous admirons le Christ pour ce qu’Il est capable de faire 
avec nous aujourd'hui, nous serons inévitablement changés à sa ressemblance et 
c’est l’objectif de l’Evangile . 

Faire de nous de vrais disciples de Christ . 
 
 

 
 
 

Téléphonez au Canada pour recevoir gratuitement le livre « Vers Jésus ». au 4186121688 
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« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent,  

et ils n’ amassent rien dans les greniers ; et votre Père céleste les nourrit.  

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? »        Matthieu 6 : 26  


