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Lecture

• 1Corinthiens 13:11
Lorsque j`étais enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant; lorsque je suis devenu 
homme, j`ai fait disparaître [Cesser d’exister] ce 
qui était de l`enfant.

• Proverbes 29:20
Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, Il 
y a plus à espérer d`un insensé que de lui.
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Définitions

• Maturité mentale : dans la pensée, dans le 
raisonnement, dans le comportement,  dans les 
décisions, ne se laisse pas influencer par n’importe 
quoi. Il est capable de rendre à autrui les services qu’on 
lui a rendu et les soins  dont il a bénéficié

• Maturité physique : être arrivé à une croissance 
complète, peut se reproduire

• Maturité financière ou d’investissement: le projet 
devient capable de produire des intérêts après   
amortissement de toutes les dépenses 
d’investissement ou du capital.
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Une exigence

• Pour entrer en mariage, il faut être un homme 
et une femme mûre.

• Pour exercer certaines fonctions, on exige la 
maturité. Chef, président, etc.

• La maturité sous entend que vous êtes stable, 
pas facilement emporté par les circonstances 
environnantes.
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Instabilité

• Un homme sans maturité, il faut le corriger 
chaque fois, lui instruire, le surveiller, difficile 
à travailler sans surveillance

• Les  Ephésiens étaient stables; les corinthiens, 
instables.

• Footballeur mûr connait son poste, il connait 
l’adversaire, il ne va pas ravir le ballon chez 
son coéquipier pour que ça ne soit que lui que 
l‘on voit ou qui marque le but.
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Faire disparaitre ce qui est de l’enfant

• L’enfance :
• Gratuité, attendre tout des autres, d’attribuer la 

faute aux autres, de salir pour que les autres 
viennent mettre la propreté,

• il ne réfléchit pas suffisamment avant de dire oui 
ou non; se querelle tout le temps, accuse tout le 
temps les autres de lui avoir provoqué, etc.

• Il crie dans le vide, cherchant un secours, sans 
orienter sa demande à la personne spécifique qui 
a la solution à son problème;
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Irréfléchi

• Irréfléchi ne veut seulement pas dire parler sans 
réflexion préalable, ce mot irréfléchi veut aussi 
dire parler sans retenu. Vous remarquerez que 
c’est cela le comportement des enfants. Ils 
parlent sans réfléchir, sans retenu. 

• Ils racontent de tout ce qui leur vient a l’esprit. Ils 
n’ont pas le réflexe de mûrir premièrement leurs 
Paroles. Et encore plus, ils ne se rendent pas 
compte que ce qu’ils racontent est vraiment des 
non sens. C’est ça l’enfantillage. 
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Un bébé
• Bébé :
• on le nourrit avec le lait,
• on le porte, on le change de couche

(sanctificationaprès souillure),
• pleure à se faire entendre à tous pour faire

connaitre ses besoins, attend tout des autres.
(manque d’autonomie), pose des actes
irresponsables

• Il veut prendre tout votre temps à ne s’occuper
que de lui.
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Un enfant
• Enfant : Apprend à marcher seul, mange de ses mains le

lait, la bouillit et la nourriture assez solide, sais demander
le pot (sanctification anticipée), sait à qui s’adresser pour
faire connaitre ses besoins, attend tout des autres (manque
d’autonomie), peut poser des actes irresponsables, peut
tout casser, tout abimer à la maison sans se soucier. Investi
son temps dans la futilité, le divertissement;

• Il n’a pas de patience, il veut avoir tout maintenant même.
Il veut avoir tout pour lui. Il n’a pas de persévérance. IL
commence quelque chose, il abandonne. Il commence une
autre. Il faut toujours lui remettre sur le rails, réinitialiser
pour redémarrer la machine. Il oubli facilement.

• Il ne prend pas ses engagements au sérieux.
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Un adulte

• Adulte : Maitre de Marcher de lui-même, peut
même courir, mange lui-même de la
nourriture solide, sanctification plus anticipée
encore, sait à qui s’adresser pour faire
connaitre ses besoins, subvient à ses propres
besoins et aux besoins des autres, s’efforce de
trouver solution à ses problèmes. Pose des
actes responsables et réfléchis.
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La maturité

• Maturité : Résoudre ses propres problèmes, Vivre 
pour les autres. Le mariage, c’est pour les gens 
mûrs, des postes au travail qui exigent la 
maturité. Il a le sens de responsabilité. Investi son 
temps et ses moyens dans ce qui est utile et 
productif.

• La maturité, n’est pas nécessairement lié à l’âge, 
mais aux caractéristiques par lesquelles on 
reconnait un homme mature. On peut avoir 40 
ans et continuer à être un vieux ou un gros bébé. 
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L’église et la maturité

• Le Temps de la Décision 11 Juin 1959  Chicago, ILL
• 14. L’Église n’est donc pas encore dans la 

condition où elle devrait être. Nous devons nous 
en souvenir. Elle n’a pas atteint la maturité. Nous 
devons donc être patients et faire de notre 
mieux. Et il n’y a personne qui puisse l’amener à 
maturité, si ce n’est le Saint-Esprit, au fur et à 
mesure que nous écoutons Celui-ci. Je ne crois 
pas que cela se fera par un homme,  cela devra 
venir de Dieu.
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La Lumière amène la maturité
• ALLUMER LA LUMIÈRE - 25.01.1964 PHOENIX, AZ, USA
• 67 Mais ceci est une autre heure. Ceci est un autre 

jour. Ceci est la progression de Évangile qui atteint sa 
maturité. Ainsi, nous ne pouvons pas vivre de ce que 
Luther a dit, de ce que Wesley a dit, ou les autres . 
Nous vivons dans la Lumière qui a été annoncée pour 
ce jour-ci. Nous sommes dans le septième âge de 
l’église, non pas dans le troisième ou le quatrième âge 
de l’église. Le grain devrait être capable de recevoir 
Cela , sinon, il tombe et Cela ne signifie rien pour lui. 
Le grain est amené à maturité par la Lumière s’il 
avance avec la Lumière.

26/12/2015 13www.reconciliationtabernacle.org

Glorieuse richesse

• Colossiens 1, 25  C'est d'elle que j'ai été fait 
ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée 
auprès de vous, afin que j'annonçasse 
pleinement la parole de Dieu, 26  le mystère 
caché de tout temps et dans tous les âges, 
mais révélé maintenant à ses saints, 27  à qui 
Dieu a voulu faire connaître quelle est la 
glorieuse richesse de ce mystère parmi les 
païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la 
gloire.
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Présenter des hommes parfaits

• Colossiens 1 :28 C'est lui que nous annonçons,
exhortant tout homme, et instruisant tout
homme en toute sagesse, afin de présenter à
Dieu tout homme, devenu parfait (ou
complet) en Christ. 29 C'est à quoi je
travaille, en combattant avec sa force, qui
agit puissamment en moi
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TELEIOS
• L'adoption des fils n'est pas pour les enfants, 

mais pour les fils qui ont pleinement mûri, et qui 
sont responsables et qui marchent et parlent à 
l'image du fils premier-né.

• 1 Corinthiens 13:10 mais quand ce qui est 
"parfait" (ce qui est "teleios") sera venu, ce qui 
est partiel disparaîtra 11 Lorsque j'étais enfant, je 
parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je 
suis devenu homme (un mâle adulte), j'ai fait 
disparaître ce qui était de l'enfant.
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TELEIOS VIENT DE TELOS G5411
• 1 Corinthiens 14:20 Frères, ne soyez pas des 

enfants sous le rapport du jugement; mais pour la 
malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, 
soyez des hommes faits. "Teleios"

•
Ephésiens 4:13 Jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait (un 
«teleios"), à la mesure de la stature (helikia
l'échéance (en années ou en taille: - l’âge, la 
stature) de Christ.
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Livre des Ephésiens= Maturité
• Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les

autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le
perfectionnement (katartizo=̄ rendre parfait, restorer) des
saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état d'homme fait (teleios= complet (i’applique
pour un travail, une croissance, un caractère mental ou
moral,etc. (comme nom, avec G3588) plénitude: - d’un age
complet, un homme, parfait , à la mesure de la stature
(hel̄ikia = maturité (en années ou en taille): - age, stature.
) parfaite de Christ,
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Stabilité

• Ephésiens 4:14  afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction,

• 15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

• 16  C'est de lui, et grâce à tous les liens de son 
assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement 
selon la force qui convient à chacune de ses parties, 
et s'édifie lui-même dans la charité.
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• Eph 4:17  Voici donc ce que je dis et ce que je 
déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez 
plus marcher comme les païens, qui marchent 
selon la vanité de leurs pensées.

• Eph 4:18  Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont 
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance 
qui est en eux, à cause de l'endurcissement de 
leur coeur.

• Eph 4:19  Ayant perdu tout sentiment, ils se sont 
livrés à la dissolution, pour commettre toute 
espèce d'impureté jointe à la cupidité.
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La Maturité fait renoncer

• Phillipiens 3:7  Mais ces choses qui étaient 
pour moi des gains, je les ai regardées comme 
une perte, à cause de Christ. 

• 8  Et même je regarde toutes choses comme 
une perte, à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, 
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner 
Christ,
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Nous qui sommes parfaits 

• Phillipens 3:12  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le 
prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je 
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été 
saisi par Jésus Christ. 13  Frères, je ne pense pas l'avoir 
saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en 
arrière et me portant vers ce qui est en avant,

• 14  je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 15 Nous tous 
donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; 
et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus.
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Quand ce qui est parfait sera venue
• 1Corinthiens 13:10 mais quand ce qui est parfait sera venu, 

ce qui est partiel disparaîtra.

• HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE -
M08.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 133 « Car où il y 
a des langues, elles cesseront; où il y a des prophéties, cela 
prendra fin... Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce 
qui est partiel disparaîtra. » Voyez-vous, encore ce 
« parfait ». Qu'est-ce qui est parfait? L'Amour! Qu'est-ce 
que l'Amour? Dieu! Laissons de côté toutes ces petites 
oeuvres mortes et ces ordonnances, et tendons à ce qui 
est parfait. Voyez-vous? Nous sommes rendus parfaits par 
Christ. Comment y entrons-nous? Par le Baptême du Saint-
Esprit.

•
26/12/2015 23www.reconciliationtabernacle.org

Maturité de la Parole
• MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103535
• 259 Et Il a continué à révéler Sa Parole au Corps, et à 

confirmer Lui-même qu'Il s'agit bien de Lui. Ses enfants se 
sont mis à Lui ressembler de plus en plus, parce que tout 
Cela arrive à une pleine maturité; autrement dit, ils 
deviennent des enfants de la Parole, pas des enfants de 
l'église. Des enfants de la Parole! Et l'Épouse sera une 
charmante petite Dame de la Parole, sans mélange, qui n'a 
été touchée par l'organisation d'aucun homme, par aucune 
théorie d'homme. Elle sera l'Épouse de la Parole, pure et 
sans mélange! Amen et amen! J'espère que vous saisissez, 
vous qui êtes à l'écoute, là-bas. Elle sera la fille de Dieu, 
fécondée.
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Premier Fils Gerbe agitée
• C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103889
• 90 Et, aujourd’hui, parce qu’Il a été le premier Fils de 

Dieu à atteindre la pleine maturité, à être en Dieu, Il a 
été arraché de la terre et Il est agité de côté et d’autre 
au-dessus des gens. Oh, quelle leçon glorieuse! Par la 
Puissance vivifiante, le Premier! Bien qu’Il ait-qu’Il ait 
été préfiguré; et à maintes reprises, comme nous le 
verrons plus tard, Il avait été préfiguré. Mais ici, il 
s’agissait des Prémices réelles de ceux qui s’étaient 
endormis. Il a été agité de côté et d’autre au-dessus de 
la Semence promise, qui avait reçu la promesse de la 
Vie. 
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Premier Fils Gerbe agitée +
• C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103895
• 96 Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je 

parle. Elle était agitée de côté et d’autre au-dessus des 
gens. Et, pour la première fois, ce qu’il y aura, pour 
l’âge de l’Épouse, pour amener une résurrection, faire 
sortir des ténèbres du système des dénominations, ce 
sera un Message, disant que la pleine maturité 
de la Parole est revenue de nouveau, avec Sa 
pleine Puissance, et Il sera agité au-dessus des gens, 
par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu’Il avait 
accomplis à l’époque. 
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Maturité et Adoption
• FILS DE DIEU MANIFESTÉS, LES - 18.05.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb070986
• 188 Maintenant, dans l’Ancien Testament, quand 

le père comprenait que son fils avait atteint la 
maturité, qu’il avait été mûri par les expériences, 
pour arriver à l’adoption. Pour arriver à! Ils sont ses 
enfants à la naissance, mais quand… déjà là, ils sont 
fils. Mais alors, ils ne seront jamais rien de plus qu’un 
simple enfant, qu’un simple fils comme les autres, 
tant qu’ils n’auront pas mûri et qu’ils 
n’auront pas montré ce qu’ils sont. Et là, il le fait 
venir, à ce moment-là.
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Adoption
• ADOPTION SPIRITUELLE, L’ - 23.09.1956 JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 86 Après cela, si l’enfant n’a pas été obéissant, à la maturité… 

quand il atteint l’âge de maturité, alors l’enfant reste un fils, bien 
sûr, mais il perd quelque chose.

• EPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUÉ, L’ -
E15.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA

• 66 Maintenant, il s’adresse aux Cananéens spirituels, à Israël, 
l’Israël spirituel, qui a pris possession du pays. Oh, n’êtes-vous pas 
contents d’avoir quitté l’ail de l’Égypte? N’êtes-vous pas contents 
d’être sortis du désert? Et, souvenez-vous, ils ont dû manger de la 
manne, de la nourriture d’Ange qui tombait du Ciel, jusqu’à ce qu’ils 
aient traversé dans le pays.
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§66  suite 
• Et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a

cessé de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité
alors, et ils ont mangé du blé du pays.

• Maintenant, maintenant que vous n’êtes plus des
bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de
l’Évangile, qu’on n’a plus à vous dorloter, à vous flatter,
à vous supplier d’aller à l’église, maintenant que vous
êtes de vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous
êtes prêts à manger de la nourrituresolide maintenant.

•

26/12/2015 29www.reconciliationtabernacle.org

§66  suite +

• Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il
dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose
qui a de la profondeur, de la richesse. Oh, on va y
venir sans tarder. Et, oh, cela a été caché depuis
la fondation du monde. Il a dit: “Maintenant que
vous êtes entrés, c’est à vous que j’adresse ceci.”

• Pas à ceux qui viennent juste de quitter l’Égypte,
pas à ceux qui sont encore en route, mais à ceux
qui sont dans le pays promis, qui ont reçu la
promesse.
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Père terrestre et Père céleste
• ADOPTION SPIRITUELLE, L’ - 23.09.1956 

JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 84 Quand j’étais garçon, mon père était plutôt

différent de ce que ces pères modernes sont de nos
jours. Mon père croyait à ça, le fouet, et il ne
manquait pas son coup. On s’en souvient encore; j’ai
quarante-sept ans et je m’en souviens encore. Mais
cela a porté du fruit. Cela m’a formé. Si je devais me
rendre à sa tombe aujourd’hui et l’en ressusciter, la
première chose que je ferais serait de lui donner une
poignée de main et de le serrer contre moi pour cette
bonne action qu’il a faite.
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Père terrestre et Père céleste+
• ADOPTION SPIRITUELLE, L’ - 23.09.1956 

JEFFERSONVILLE, IN, USA
• 85 Si je me sens ainsi face à mon père terrestre, qu’en

sera-t-il en ce jour-là, quand nous nous tiendrons en Sa
Présence? Quand nous voyons des choses arriver pour
notre bien, pour qu’Il puisse nous tailler un petit peu
ici et nous former, et enlever les choses du monde
pour que nous marchions comme des enfants
humbles devant Lui, oh, cela peut sembler difficile au
commencement, mais Dieu sait ce qu’Il est en train de
faire. Certainement, Il sait ce qu’Il fait. Et Il… ensuite,
comme le Saint-Esprit commence à amener la Parole…

26/12/2015 32www.reconciliationtabernacle.org



26/12/2015

17

Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
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