
Ressembler à Jésus 

Un processus spirituel 

Leçon N° 4 

LE PROCESSUS ET LA CROIX 

Un cœur brisé et contrit permet que le Christ à l’intérieur de nous soit visible à l’extérieur.   

Jean 12:24: « … si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique.  Mais s'il meurt, il porte du 

fruit en abondance. 

Dieu veut briser nos « carapaces extérieures ».  Il voudrait que l’on voie Jésus Christ qui vit en nous.  Il 

voudrait également que le Jésus Christ qui vit en nous soit libéré pour toucher les personnes autour de nous. 

Les enfants spirituels  ne ressemblent pas beaucoup à Jésus.  Ils ne sont pas encore un reflet du Christ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie de Dieu est simple.  Son plan est de briser notre carapace extérieure pour permettre au Jésus 

Christ qui vit en nous d’agir à travers nous et de permettre aux gens autour de nous de voir ce Jésus 

Christ qui vit en nous.   

Le moyen principal utilisé par Dieu pour façonner ses enfants est un cœur brisé et contrit.   

Dieu a toute une sélection de « marteaux » et de « burins » à sa disposition, par exemple : des épreuves 

difficiles, des évènements douloureux, l’échec de nos relations humaines, des maladies graves.  Lorsqu’il 

décide de s’attaquer à un aspect de notre caractère qui ne ressemble pas suffisamment à celui du Christ, 

il sélectionne les outils appropriés afin de l’atteindre juste au bon endroit.  Le processus du cœur brisé a 

commencé.   

 (Hébreux 12:5-11) 
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Malheureusement, la réaction la plus fréquente, lorsque Dieu commence son travail de sculpture, est la colère 

et le mécontentement.  « Seigneur, pourquoi moi ?  Pourquoi c’est mon bébé qui doit mourir ? … 

Pourquoi fallait-il que ce conducteur ivre renverse mon fils?  Pourquoi j’ai un cancer ?  Ce n’est pas juste.  

Si tu m’aimais, tu ne permettrais jamais que cela m’arrive ! » 

Quand les difficultés arrivent, beaucoup de chrétiens se plaignent 

Lorsque nous refusons de nous soumettre humblement au Père et le remercier de nous faire ressembler 

davantage au Christ, nous nous endurcissons à l’endroit même où Dieu est en train de nous façonner.  

Alors Dieu répond : « D’accord, pas de problème, je sais m’adapter avec cette réaction ; je vais 

simplement utiliser un marteau plus grand ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu accomplira son œuvre.  Donc, il serait sage de prêter attention a ses petits « tacs » afin d’éviter ses 

grands « boums ». 

EXERCISE: Comment réagissez-vous face aux problèmes ou lorsqu’une tragédie survient ? Avez-vous 

jamais lutté contre des sentiments de colère et d’amertume envers Dieu ? Avez-vous jamais été tenté 

de tout abandonner en désespoir de cause ?  Ou est-ce que vous vous soumettez au « Père de nos 

esprits » comme il est décrit en Hébreux 12 : 5-11 ?  Se soumettre à Dieu au milieu des épreuves, 

qu’est-ce que cela implique dans votre vie ? 

Lorsque nous acceptons le principe du cœur brisé et contrit, nous pouvons mieux nous conformer aux versets 

3 à 5 de Romains 5. 
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Un cœur brisé et contrit est une étape importante dans le processus de maturité spirituelle.  La carapace des 

enfants spirituels reste en grande partie intacte.  Le travail effectué par Dieu pour pénétrer cette carapace 

commence à avoir des résultats, mais, franchement, les enfants spirituels ne ressemblent pas encore 

beaucoup à Jésus.  Le travail de façonnage n’est pas encore assez avancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes gens spirituels ont des trous dans leur carapace.  Le processus est en cours.  La carapace est de 

plus en plus brisée.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour des mères et pères spirituels on ne voit presque plus de carapace.  Il reste très peu de leur 

indépendance, leur égocentrisme, leur auto-condamnation, leurs désirs égoïstes.  On voit clairement la 

personne du Christ en eux, et sa capacité à agir à travers eux est nettement accrue. 
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(2 Corinthiens 3:18) 

Le principe du cœur brisé et contrit revient constamment dans les Ecritures, de la Genèse jusqu’à 

l’Apocalypse.  Chronologiquement, le livre de Job fut le premier livre de la Bible à être écrit et l’idéal du cœur 

brisé a été introduit très tôt.  Au milieu des épreuves, Job a crié :  

« Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie.  Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or ». 

Notre but est d’expérimenter la vie de résurrection de Jésus Christ, et non la souffrance qui fait souvent partie 

du processus.  La croix est le moyen, et non le résultat.  La croix et la mort précédent la résurrection.  

Mais, Christ a garanti notre vie de résurrection.  Souvenez-vous :  

« Vraiment, je vous l'assure: si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. 

Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance ». 

 

EXERCISE: Réfléchir au travail que Jésus a déjà accompli dans votre vie pour briser votre carapace.  A 

quel point Jésus est-il visible en vous ?  A quel point est-il libre d’agir à travers vous pour faire 

atteindre les gens qui vous entourent ?  Combien de carapace reste-t-il à briser  

 
LA CROIX 

 
(Matthieu 16:24) 

SCHEMA DE CROISSANCE SPIRITUELLE  

En réalité nous devons faire face à beaucoup de croix au fur et à mesure que nous grandissons en Jésus 
Christ.  Elles on toutes pour but de nous conduire à la maturité.  Ce n’est pas une seule grande croix que 
nous portons.  Jésus a dit : « Prenez votre croix chaque jour ». 

La croix est l’outil de base pour nous conformer à l’image de Jésus. 

A) MOURIR SUR UNE CROIX FAIT MAL   

 (I Pierre1:6) 

Le niveau de maturité spirituelle d’une personne est souvent révélé par la façon dont elle réagit aux épreuves.  

Les jeunes chrétiens se plaignent souvent « Ce n’est pas juste ! »  Ils se mettent souvent en colère et 

deviennent amères et découragés.  Les chrétiens plus mûrs réagissent avec sagesse, discernement et 

reconnaissance.  « Merci, Seigneur.  Je comprends que cette épreuve est permise par toi dans le but de 

me conformer à l’image de Jésus ». 

La chaleur du creuset ne sera jamais au delà de ce qu’un enfant de Dieu puisse supporter.  Dieu a un 
thermomètre à l’intérieur de chaque creuset, gradué avec les lettres A M O U R.  Notre Père vérifie 
soigneusement la flamme et la température, s’assurant qu’elle est à la bonne température, mais pas au 
dessus, pendant juste le temps qu’il faut, pour faire fondre nos impuretés – afin de nous conformer à l’image 
de Jésus Christ.  

 (Jacques 1:2-4) 

B) MOURIR SUR UNE CROIX PREND DU TEMPS. 

 (Philippiens 1:6) 

 



Il faut cent ans à Dieu pour faire un grand chêne majestueux.  Une courge lui prendra six semaines.  Qu’est-ce 
que vous préfériez être ? Un chêne ou une courge ?  La croissance spirituelle prend du temps. 

C) L’AUTO-CRUCIFIXION N’EST PAS UNE OPTION. 

(EPHESIENS 2:10, PHILIPPIENS 2:13, MARC 4:20) 

Personne ne peut accélérer le processus de Dieu, mais on peut certainement le ralentir.  Il est primordial pour 

les jeunes chrétiens de mettre leur vie à nue devant Dieu, en lui disant : « Père, me voici.  Prends-moi.  

Utilise-moi.  Fais ce qu’il faut pour que je devienne un homme ou une femme spiritual(le), et que 

j’accomplisse ce que tu m’as appelé à accomplir sur cette terre – en ton temps et à ta façon – quel que 

soit le prix ».   

La croix n’est pas la fin.  Elle est le début de la vie régénérée.   
 
EXERCISE: Avez-vous jamais dit à Dieu: « Prends-moi et utilise-moi.  Je suis à toi ».  Etiez-vous 

sincère ?  Vous rendiez-vous compte des implications de votre soumission?  Pouvez-vous 
regarder en arrière et voir la main de Dieu à l’œuvre en vous façonnant pour que vous reflétiez la 
vie et la gloire du Christ ?  A quoi ressemblait cette œuvre de Dieu dans votre vie ?  

 
Demandez à Dieu de vous façonner pour que vous deveniez un père ou une mère spirituel(le), quel que soit le 

prix.  Vous n’êtes pas isolé, si seul pendant le voyage.  Dieu n’a jamais voulu que vous portiez votre croix 

tout seul.  Jésus avait besoin d’aide pour porter sa croix.  Si lui il en avait besoin, imaginez-vous quel 

besoin vous devez en avoir ? 

Le moment est peut-être venu de demander à Dieu de placer à vos côtés d’autres qui font le même voyage.  

La meilleure façon de mettre à mort l’esprit d’indépendance, l’égocentrisme et l’auto-condamnation est de 

faire en sorte que nos besoins affectifs et relationnels soient satisfaits dans un contexte d’amour fraternel 

réciproque. 

 

 

 

 

 

 

 


