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TITRE : Disposition du cœur à la croissance en Christ
TEXTE BIBLIQUE : Marc 4 v 3 à 9
Idée principale : En tant que chrétien, je dois disposer mon cœur comme un terrain
fertile pour recevoir la semence spirituelle de Christ.
Introduction
La croissance selon l'écoute de la parole du Christ est une réalité essentielle pour tout
humain ayant la grâce de vie sur la terre. Comme un bébé a besoin du lait maternel pour
son développement et le conseil de ses parents pour devenir un homme mature dans le
rang social, le chrétien a besoin de la parole de DIEU pour croître spirituellement. Un
enfant mal nourri ne peut jamais être développé comme celui qui a bénéficié des soins de
sa mère. Ainsi, le chrétien qui ne met pas en pratique la parole de Christ ne peut pas
grandir. Notre croissance en Christ dépend de la disposition de notre cœur face à la
Parole du Seigneur. Qu’est-ce qui empêche notre croissance en Christ qui dépend de la
disposition de notre cœur face à la Parole du Seigneur ? Les actions suivantes
empêchent notre croissance en Christ qui dépend de la disposition de notre cœur face à
la Parole du Seigneur.
I- Nous ne pouvons croître en Christ si nous permettons à l’ennemi de voler
ce que le Seigneur nous dit (Marc 4.4, 15)
La parole de DIEU est comparée à une semence. Quand le semeur semait à la volée, une
partie est tombée sur le long du chemin ; elle fut foulée aux pieds et mangée par les
oiseaux du ciel. (Luc 8 v 5). Quand la parole est jetée dans le cœur des hommes, elle a
généré une vie spirituelle nouvelle. Sans cette vie, personne ne peut devenir un vrai
chrétien (1 Pierre 1 v 23).
Ce passage nous parle de la disposition du cœur de la première personne. Elle a le cœur
flottant et est facile à être emportée à tout vent de doctrine, aussi se laisse facilement
séduire par ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole. Cette personne a un
comportement comme les pharisiens et les scribes. Ils entendent la parole de Jésus mais
n'en saisissent pas le sens (Marc 4 v 12). Elle est une personne qui écoute le sermon sans
que le cœur ne soit touché ; après avoir entendu la parole, elle ne médite pas aussitôt et
n'en fait pas un sujet de prière. Prenez garde à ce que vous entendez, avertit Jésus (Marc
4 v 24). Ne ressemblons pas à cette partie du sol. Labourons le terrain de notre cœur pour
que la semence puisse y pénétrer, puis recouvrons l'art de méditation et de prière.
II- Nous ne pouvons pas croître en Christ si nous disposons notre cœur aussi
dur que la pierre (Marc 4.5-6, 16-17)
Les endroits pierreux n'ont qu'une mince couche de terre à la surface. Quand un grain
tombe dessus, il peut pousser mais faute de sol, meurt quand il y a le soleil car sa racine
n'est pas fixée dans le sol. Cela illustre une personne qui reçoit aussi la parole avec joie.

Elle accueille spontanément toute idée nouvelle. Elle est une personne qui espère la
promesse de Dieu et croit qu'elle sera accomplie aussitôt. Elle espère gagner quelque
avantage en recevant la parole de DIEU. Certaines personnes croient trouver dans
l'immédiat d'emploi, de l'argent, une bonne formation, du salut, etc. Elle croit
immédiatement mais leur foi n'est pas solide. Elle n'a pas des racines profondes à cause
de la présence des pierres. Dès que le soleil devient ardent, c'est-à-dire lorsque survient
la tribulation ou la persécution, la foi nouvellement née, meurt. Cette personne trouve une
occasion de chute. Nous avons besoin du soleil pour nous développer. Ce même soleil
causera notre mort si nous n'avons pas de racines assez profondes. Les difficultés
soumettent notre foi à l'épreuve (Jacq 1 v 2 à 3 ; 1 Pier 1v 6 à 7). Elles permettent de
connaître les vrais et les faux chrétiens (Math 7v 24 à27).
III – Nous ne pouvons pas croître en Christ, si nous disposons notre cœur à
poursuivre les choses du monde (Marc 4. 7, 18-19)
Dans le verset 7 du passage, une autre semence est tombée sur le sol où il y a des
épines. Ce sol avec des épines est de bonne qualité. Il n'est pas dur ni pierreux, mais
profond et fertile. La semence qui tombe sur ce terrain germe et se développe facilement
; cependant ne peut porter de fruits car elle est étouffée par des ronces.
Ce cœur est la personne qui accueille la parole de Dieu, y croit sincèrement et s'engage
bien dans la vie chrétienne (Ga. 5 v 7). Dès lors, ce cœur est rempli de plaisir du monde,
des soucis des affaires, des séductions des richesses, des préoccupations mondaines,
d'inquiétude etc. Tous ces facteurs constituent les épines qui étouffent les personnes
dans la croissance spirituelle et divine de la parole. Ces auditeurs étouffés ne peuvent pas
porter de fruits qui viennent à la maturité. Paul a donné un remède à ces genres de
personne dans Phil. 4 v 8. Pensons à ce qui peut nous permettre de grandir
spirituellement.
IV - Nous pouvons croître en Christ si nous disposons nos cœurs à écouter et à
mettre en pratique la parole de Dieu (Marc 4.8, 20)
Pour cette fois ci, la semence est tombée sur une bonne terre où rien ne l'a empêché de
germer, de grandir et de porter de fruits. L'écoute de la parole que Jésus attend de nous
n'a rien à voir avec la façon dont nous écoutons une musique d'ambiance ou un récit déjà
raconté maintes fois. Vraiment « entendre » ses paroles, c'est les croire, les appliquer
immédiatement à nos décisions et attitudes et baser tous les domaines de notre vie sur
elles. Ecouter les paroles de Jésus, c'est vraiment reconnaître en lui notre Seigneur.
Qu'est-il en train de nous dire ? Pour porter des fruits spirituels (Ga. 5 v 22), il est
important d'écouter ce que dit la parole de Dieu, mais aussi et surtout de lui obéir, de faire
ce qu'elle dit. Nous pouvons mesurer l'efficacité de notre étude biblique à l'impact qu'elle a
sur notre comportement et nos attitudes. Mettons-nous en pratique ce que nous avons
appris ? (Jacq 1v 22 à 25)
Efforçons-nous de devenir des gens qui mettent en pratique la parole et pas seulement
des auditeurs
Conclusion
Le cœur de l'homme est comme de la terre qui peut comporter des pierres et des épines.
Ces épines sont : la cupidité, les mauvais désirs, la colère, la calomnie, la jalousie, etc. qui
poussent très vite à commettre des péchés. Aussi pour que notre vie spirituelle se
développe, nous devons entretenir le sol de notre cœur. Il doit être arrosé par l'étude
biblique, la prière et la communion fraternelle.

