
 

 

Ressembler à Jésus 

Un processus spirituel 

Leçon N°1 

 

I)  LES CHRETIENS NE SONT PAS TOUS AU MÊME NIVEAU SPIRITUEL 

Marc 4:28, Jean 21:15-17, Romains 14:1, 15:1 

 

• Les stades de croissance comprennent la petite enfance, l’enfance, 

l’adolescence et l’âge adulte (parents). 

1 Jean 2:12-14, Philippiens 3:10-11 

SCHEMA DE CROISSANCE SPIRITUELLE 

• Une résurrection doit toujours être précédée par la mort 

Philippiens 3:10-11 

•     La croix est l’outil utilisé par Dieu pour accomplir notre salut et notre vie de 

résurrection (régénération) sur terre.  

  

1. La croix nous apporte le salut en nous guérissant du péché par la mort. « Jésus 

Christ est mort sur la croix pour moi ». 

(Galates 3:13) 

2. La croix nous libère de l’esclavage d’une vie de péché.  Dieu utilise la croix 

pour développer notre dépendance sur lui tout en crucifiant notre 

autosuffisance, notre égoïsme et notre auto-condamnation.  « Je suis mort sur la 

croix avec Jésus Christ ». 

En d’autres mots, la solution pour nos péchés c’est le sang, la solution pour 

nous-mêmes c’est la croix. 

(Galates 2:20, Galates 6:14) 

 

EXERCICE: Où vous situez-vous sur le chemin personnel vers la maturité? Où en 

êtes-vous par rapport à la croissance spirituelle? Etes-vous satisfait de votre 

progrès ?  

 



II) EN PLUS DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE, NOUS VOYONS ICI UN 

APPROFONDISSEMENT DE NOTRE RELATION D’AMOUR AVEC DIEU.    

 

 EXERCICE: Avez-vous une relation intime avec votre Père Eternel? Expérimentez-

vous son réconfort lorsque vous souffrez ?  Avez-vous jamais pensé que Dieu souffre 

à cause du péché et de la souffrance dans le monde ? Etes-vous arrivé au point où 

vous souffrez avec Dieu ? 

 

III)     LE BUT DU PERE ET DE FAIRE GRANDIR SES ENFANTS POUR QU’ILS 

RESSEMBLENT A JESUS   

 

La promesse que nous trouvons en Romains 8:28-29 est l’une des promesses les plus 
rassurantes et La promesse appréciées de tous les temps.  Mais ces versets sont 
également parmi les plus incompris de la Bible.   

« Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.  En effet, ceux que 
Dieu a connus d'avance[b], il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à 
l'image de son Fils … » 

Dieu ne promet pas ici que telle personne va forcément guérir de sa maladie. Ce qu’il 
promet est que chacune de nos  expériences est permise par Dieu afin de nous aider à 
grandir et de ressembler de plus en plus à Jésus 

 

• Le but de Dieu eSt de nous rendre conformes à l’image du Christ.  Son intention est 
que l’image de Dieu soit visible à travers les vies de ceux qui suivent Jésus Christ.   
(Colossiens 1:27) 
 

• Christ en nous, fournit les ressources nécessaires pour accomplir le rêve de Jésus 
Christ exprimé dans son sermon sur la montagne. 
(Matthieu 5:48). 
 

• Seuls, nous sommes un piètre reflet du caractère et de la vie de Christ.  Mais, avec 
Christ qui vit nous, nous avons le potentiel de ressembler à Jésus.  Lorsque nous 
nous voyons comme Dieu nous voit, ressembler à Christ nous semble impossible.  
Heureusement, Jésus nous a enseigné à penser autrement : (Matthieu 19:26). 
 

• A l’origine, l’intention de Dieu était que l’humanité soit un reflet de Lui-même sur 
terre. 
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IV) Malheureusement, la plupart des chrétiens ne ressemblent pas beaucoup à Jésus – 
surtout au début de leur chemin spiritual.   

 

 

Est-ce que les gens pensent à Jésus quand ils pensent à vous?  Ils diront peut-
être « Elle est vendeuse » ou « Il est comptable » ou « Elle a neuf enfants ».  
Peut-être pensent-ils à votre appartenance politique ou votre situation de 
famille.  Mais ne serait-ce pas beau si, lorsqu’on parle de vous, que leur 
première pensée soit « Elle me fait vraiment penser à Jésus ».  Ou “C’est un 
homme qui aime Dieu »  

 

EXERCICE: A qui ou à quoi pensent les gens lorsqu’ils pensent à vous?  

 

Réfléchir à ce que Dieu ressentirait si on voyait constamment le reflet de Jésus 
dans votre vie.  Ne serait-il pas content ?  Et vous ? 

Lorsque les gens pensent à vous, quelle est la première chose qui leur vient à 
l’esprit ?  Est-ce que vous leur faîtes penser à Jésus ?  A quel point ressemblez-
vous à Jésus ? 

Au fur et à mesure que Dieu nous transforme à l’image du Christ, notre relation 
avec lui s’approfondit tout naturellement.  Qu’est-ce que cela vous fait 
d’imaginer une relation continuelle avec le créateur de l’univers ? 

Maintenant prenez le temps de prier pour que vous puissiez ressembler de plus 
en plus à Jésus Christ et que vous puissiez connaître le cœur de Dieu. 

 

« Père, aide-moi à devenir un père (ou une mère) spirituel(le), quel que soit le 
prix.  Le monde est rempli d’enfants spirituels qui ont besoin d’être aidés et 
encouragés.  Au fur et à mesure que tu me transformes à l’image de Jésus 
Christ, confie-moi des nouveau-nés qui ont besoin de mon aide pour grandir.  
Amen ». 
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