Dynamique de la foi
« Et comme des enfants nouveau-nés
désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à
lui vous grandirez pour le salut, si du moins
vous avez goûté que le Seigneur est bon.» 1
Pierre :2-3

- état de repos qui résulte de
forces s'annulant
- attitude, position stable
- juste proportion de forces,
d'éléments, de choses
Définition du mot :

- agencement harmonieux,
symétrie, d'un ouvrage
d'architecture, d'une œuvre d'art

Définition : ‘EQUILIBRE’

- harmonie, bon fonctionnement
de l'activité mentale, calme (une
personne équilibrée)

- Une attitude ou une
vie spirituelle stable
- Un comportement en
harmonie avec fa foi

Définition : « Chrétien équilibré »

- Activités mentales et
spirituelles en bon
fonctionnement

Définition d’un CHRETIEN ?
• Un enfant nouveau-né : 1Pi 2,2

« comme des enfants
nouveau-nés … »
• changement radical et profond

«Ne t’étonne pas que je t’aie
dit: Il faut que vous naissiez de
nouveau. » Jn 3,7

• Faible et immature : besoin de

grandir
• Besoin : croissance dans la

connaissance, dans l’amour,
dans la sainteté et l’espérance

• Rejet : Méchanceté, ruse,

hypocrisie, jalousie, médisance.

Définition d’un CHRETIEN ?
• Un enfant qui désire le lait pur de

la Parole :
« désirez, comme des enfants
nouveau-nés, le lait spirituel et
pur, afin que par lui vous
croissiez pour le salut »
• Désirer le lait pur est la condition

pour grandir
• Se nourrir quotidiennement du lait

de la Parole
• Désirer ardemment ce lait « si du

moins nous avons goûté que le
Seigneur est bon »
• Discipline quotidienne

COMMENT ET QUI SONT LES
CHRETIENS ?
• Les Chrétiens sont des pierres : 1Pi 2,5

« et vous-mêmes, en tant que pierres
vivantes, laissez-vous édifier pour
former une maison spirituelle »
• Un immeuble en construction : Eglise
• L’Eglise aussi doit croître
• Les bébés ont besoin de lait pur pour

grandir, les pierres ont besoin de mortier
pour coller les uns aux autres.
• Chaque pierre appartient à la construction,

c’est une obligation d’amour

• Jésus est la Pierre principale sur laquelle

nous construisons nos vies

COMMENT ET QUI SONT LES
CHRETIENS ?
• Les chrétiens sont des prêtres :

« …un groupe de prêtres saints,
afin d'offrir des sacrifices
spirituels que Dieu peut
accepter par Jésus-Christ »
• Leur tâche : adorer Dieu
• Les chrétiens sont des rois-prêtres :

1. Ils bénéficient d’un accès à
Dieu ; 2. Ils offrent des sacrifices

• Par Jésus nous avons un libre

accès à Dieu et chacun peut offrir
des sacrifices spirituels pour son
adoration

COMMENT ET QUI SONT LES
CHRETIENS ?
• Les chrétiens sont le

peuple de Dieu : v9-10
« Vous, au contraire,
vous êtes un peuple
choisi,… »
• L’Eglise est ce qu’Israël

était autrefois : Une nation
Sainte

• Elle garde l’alliance en

obéissant à ces
commandements

• Elle est appelée à être

témoin

COMMENT ET QUI SONT LES
CHRETIENS?
• Les chrétiens sont des étrangers : v11

« Bien-aimés, je vous encourage,
en tant que résidents temporaires
et étrangers sur la terre, à vous
abstenir des désirs de votre nature
propre qui font la guerre à l'âme »
• Statut procuré par la nouvelle

naissance
• Résidents temporaires : sans droit dans

le pays
• Etranger = Pas de demeure
• Saint = mise à part pour Dieu

COMMENT ET QUI SONT LES
CHRETIENS?
• Les chrétiens sont des

serviteurs : v12-17 (16)
« Comportez-vous en
hommes libres, sans
faire de la liberté un
voile qui couvre la
méchanceté mais en
agissant au contraire
comme des serviteurs
de Dieu »
• Faisant le bien
• Respectant chacun…

QU’EST-CE QU’UN CHRETIEN
EQUILIBRE ?
L’équilibre est une
harmonie :
• bon fonctionnement

de l'activité mentale
• calme

QU’EST-CE QU’UN CHRETIEN
EQUILIBRE ?
• Un chrétien équilibré

possède et vit tous
les aspects du
chrétien :
• Un nouveau-né

appelé à la
croissance
• La pierre vivante

appelée à la
fraternité

QU’EST-CE QU’UN CHRETIEN
EQUILIBRE ?
• Des prêtres saints appelés à

l’adoration
• Peuple de Dieu appelé au

témoignage
• Des résidents temporaires

appelés à la sainteté
• Des serviteurs de Dieu

appelé à faire le bien

