
Ressembler à Jésus 

Un processus spirituel 

Leçon N° 2 

I) LES ENFANTS SPIRITUELS SAVENT QUE LEURS PECHES SONT PARDONNES ET QUI EST LEUR PERE.   

 

LES ENFANTS SAVENT QUE LEURS PECHES SONT PARDONNES.  

(1 JEAN 2:12) 

  Le péché nous sépare de Dieu.  De la même façon le péché nous sépare les uns des 
autres.  Il y a une guerre entre notre nature innée et Dieu.  La croix apporte la paix.  C’est 
notre commencement à tous.  C’est merveilleux de savoir que nous sommes en paix avec 
Dieu.  Notre relation avec Lui est restaurée.   

 
(Ephésiens 2:12-14, Jean 3, Ephésiens 1:5-6) 
 

1) LES ENFANTS SAVENT QUE DIEU EST LEUR PERE 

 (1 JEAN 2:13, ROMAINS 8:16, MATTHIEU 6:9) 

 

Mais si nous pouvons concevoir comment serait un père parfait à tous égards, 

nous commençons à comprendre pourquoi Dieu est décrit comme étant notre 

Père éternel. 

 

Dieu voudrait que nous pensions à lui comme notre Père 

 (Matthieu 6:26, 2 Corinthiens 1:3-4, Luc 15:20, 21,22-23,24) 

 

Nos propres papas ont une influence sur notre façon de voir Dieu.  Voici pourquoi il est 
indispensable de chercher dans la Bible pour expérimenter comment est Dieu 
véritablement.   

 
Il faut continuer de grandir; coûte que coûte.   

  
(I Corinthiens 3:1-3, Ephésiens 4:27, Ephésiens 4:25-5:21, Psaumes 103:13,17) 
 
 

EXERCICE: Est-ce que votre père était un bon père ?  Vous a-t-il démontré l’amour et la 

compassion qui vous permet d’avoir une relation proche et aimante avec le vrai Dieu de la 

Bible ?  Ou est-ce que le comportement et certaines attitudes de votre père vous empêchent 

d’imaginer le vrai Dieu de la Bible comme un Père présent et affectueux qui s’intéresse 

intimement à votre vie ? 

 

II) DES JEUNES GENS SPIRITUELS  
(I Jean 2:14) 

 



1) DES JEUNES GENS QUI ONT VAINCU LE MALIN  
 
En d’autres mots, ils sont capables de combattre Satan sur son propre terrain et de 
gagner.  L’accompagnement spirituel est normalement tout ce qui est nécessaire 
pour aider quelqu’un à trouver la liberté. 
 
Jésus nous a déjà donné tous les outils nécessaires pour la victoire/ 
 (Jacques 4:7) 
 
EXERCICE: Avez-vous jamais fait face à une bataille avec Satan et perdu ? 
Avez-vous jamais fait face à une bataille avec Satan et gagné ?  
 
2) DES JEUNES GENS QUI DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS FORTS AU FUR 
ET A MESURE QU’ILS EXERCENT LES DISCIPLINES SPIRITUELLES.   
 
Les Disciplines Spirituelles sont des activités Bibliques reconnues tout au long de 
l’histoire chrétienne comme étant indispensables au processus de maturité. Elles 
comprennent des activités telles que :  

 
A) La méditation  (JOSUE 1:8) 

B) La prière (Matthieu 6:9)  

2 clés dans le coffre de sûreté : nos requêtes et la volonté de Dieu.  Il faut les deux clés 

pour que la vraie prière fonctionne.  

 
C) Le jeûne (Matthieu 6:16-18) 

D) Le service (Jean 13:5, 34-35) 

E) La simplicité (Psaumes 73:25) 

F) La solitude (Psaumes 46:10) 

G) La soumission (Hébreux 12:9-10) 

H) La célébration (Jean 15:11) 

I) La  confession (Jacques 5:16) 

Les péchés salissent notre esprit et notre capacité d’entendre et de voir Dieu.   

J) La communion fraternelle (Hébreux 10:25, Genèse 2:18) 

K) L’unité (Matthieu:18:19-20)   

L) L’amour (Matthieu 22:37-40) 

M) L’adoration (Jean 4:23-24) 

Notre expérience vers le haut dans la puissance de Dieu est directement 
proportionnelle à notre expérience vers le bas en nous distançant de notre 
nature humaine. 
 



Les disciplines produisent l’humilité, un cœur brisé et contrit.  Elles nous aident à 
être centrés sur Dieu et à dépendre de lui en toutes choses.  
 
C’est la force de Dieu que nous voulons expérimenter – pas la nôtre.  La victoire 
appartient à Dieu, pas à nous. 
 
Les jeunes gens deviennent plus forts au fur et à mesure qu’ils apprennent que 
la victoire appartient à Dieu et non à eux-mêmes. 
 
EXERCICE : Avez-vous essayé toutes les disciplines spirituelles? Y en a-t-il 
que vous n’avez pas encore expérimenté et que voudriez essayer ?  
 

1) DES JEUNES GENS QUI EXPERIMENTENT LA PAROLE VIVANTE DE DIEU 
(JESUS CHRIST) DANS LEURS VIES QUOTIDIENNES.   
(1 JEAN 2:14, PROVERBES 15:1, PROVERBES26:17, PROVERBES 19:11, 
PROVERBES 17:10). 
 
Nous ne ferions pas confiance à un enfant de sept ans pour garder un enfant de 
cinq ans.  Mais nous pourrions faire confiance à un jeune de 17 ans pour garder 
l’enfant de 5 ans.  Les adolescents commencent à s’occuper des autres.  Les 
adolescents spirituels qui connaissent la Parole de Dieu sont dans une position 
de force pour aider et conseiller des agneaux spirituels.  Ceux qui ne 
connaissent pas la Parole de Dieu et comment l’appliquer sont par définition 
encore des enfants.   

 
 EXERCICE: Décrire un moment spécifique où vous avez utilisé la Bible pour 

résoudre un problème dans votre vie.   
 
 EXERCICE: Les jeunes gens prient, “Je veux grandir pour ressembler de plus en 

plus à Jésus Christ, quel que soit le prix”.  D’après mon expérience, c’est une prière 
dont la réponse affirmative est garantie.   

 

Jésus Christ est un modèle merveilleux, n’est-ce pas? Luc a observé : « Jésus grandissait 
et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux 
hommes ». (Luc 2:52). 

 
 

Prenez un moment pour prier.  Peut-être voudriez-vous prier comme ceci :  

Père, tu es précieux pour moi.  Je sais que tu t’intéresses en détail à ma croissance 
spirituelle, puisque tu désires de tout ton cœur que je devienne l’homme (ou la femme) 
spirituel(le) que tu as prévu depuis que tu m’as créé(e).  Père, donne-moi un désir puissant 
de grandir dans ma vie spirituelle et dans ma relation avec toi.  Je te remercie de tout mon 
cœur !  Je te loue et je te rends honneur et grâce.  Amen. 

 


