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  J’apprends à ressembler à 

  Jésus dans  ma disposition  

     de cœur (attitude), mes  

    comportements et  mon      

caractère . 
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L’ÉCOUTE: disposition du cœur 

    Que dit Dieu? 

- Suivre Jésus et lui ressembler de plus en plus est l’expérience 
de toute une vie. (2 Cor. 3.18). Nous sommes mis à part pour 
Dieu, et appelé à être saint. Son reflet prend forme dans notre 
vie pour être ses imitateurs sanctifiés et utiles pour son œuvre.      
(1 Pi. 1.15-16; Gal. 5. 22-23; 1 Cor. 11.1; 2 Tim. 2.21).                       
- Apprenez à connaître Jésus: il a disposé son cœur à chercher 
humblement la volonté de son Père; il démontre sa compassion 
en servant ses disciples, son humilité, son éthique, sa façon de 
vivre  à contre-culture. (Phil. 2. 5-11; Jean 13. 15-17; Mat. 5-7 
Sermon sur la montagne).                                                                       
              « Jésus donne de sévères   avertissements   aux            
  pharisiens, qui étaient des gardiens de la loi, très 
  religieux. » (Mat. 23. 2, 13-6, 23, 25, 27, 29) 
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Faire confiance: affermit ma foi 

Comment puis-je grandir dans ma foi en suivant Jésus? 
  
     «Laisser vivre Jésus en moi» Imaginer cela? (Gal.2.22)  
- Ai-je démontré récemment, une attitude,  un comportements ou un trait de 

caractère  qui ne ressemblent pas à Jésus?  
- Qu’est-ce que le St-Esprit m’a révélé sur la disposition de mon cœur, face à mes 

pensées, attitudes et comportements?   
- Y a-t-il des obstacles ( offenses, blessures, pensées négatives) qui m’empêchent de 

ressembler à Jésus? 
- En quoi Dieu veut-il transformer  mon cœur et renouveler  mon intelligence afin 

de laisser Jésus vivre en moi?  (Rom.12. 2)  
- Comment refléter Christ  dans ma vie, là où Dieu m’a placé cette semaine?  Puis-je 

me poser la question: « Qu’est-ce que Jésus ferait à ma place? »  
   Nous sommes tentés de voir plus les défauts des autres que les nôtres.      

 (Mat. 7. 1-5). Soyons vulnérables et transparents avec les autres. Leurs  
            questions pourraient nous aider à découvrir les « angles morts » de notre vie.    
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Mettre en pratique: expérimenter 

      Que vais-je faire à ce sujet? 
- Soyez ouvert et disposé à apprendre de nouvelles choses sur vous-même, 
sur votre communauté, sur le monde autour de vous. Demandez à Jésus 
comment vous pouvez appliquer ce que vous apprenez? 

 -  Prenez du temps pour écouter  et comprendre quelqu’un qui pense 
différemment de vous? Qu’est-ce que Jésus veut vous enseigner à ce 
propos? 
- Pouvez-vous identifier certains domaines de votre vie, votre famille ou 
votre église qui ont besoin de se conformer à celle de Jésus?  

 -  Soyez un l’exemple en étant démontrant de l’obéissance au St-Esprit.   

      -  Démontrer de la compassion, acceptez votre prochain 
inconditionnellement. Regardez humblement les autres, même vos 
ennemis, comme étant au-dessus de vous.  (Phil. 2. 3) 

 -  Que signifie « accueillez-vous comme Christ vous a accueilli.» ?   

         (Romains 15. 7) Qu’est-ce que ça implique pour vous? 5 



Impact sur mon cheminement 

 Témoignage: 

     L’église est une place où vous vous attendez à voir vivre le caractère 
de Jésus. Imaginez-vous être dans une réunion de dirigeants où une 
femme se leva pour lire l'Écriture, mais en raison de son faible niveau 
d'éducation, elle trébucha sur les mots encore et encore. Quelques 
dirigeants se moquèrent d'elle à haute voix, et lui demandèrent de 
s'asseoir. Le conférencier invité se leva pour commenter les efforts de 
cette dame. « Que serait-il arrivé si elle avait été un enfant? Et si 
c’était moi qui aurait essayé de lire dans une langue que je ne 
maîtrise pas? Pour Jésus, c’était très bien. » a-t-il dit. Un jour plus 
tard, le responsable  de la conférence invita cette femme à prier pour 
clore la rencontre. Quel beau changement d’attitude qui ressemble à 
Jésus! 
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Disposition du cœur et réponse 
      - Définissez les mots suivants:  

  attitude:  

  comportement: 

  caractère:  

 - Est-ce que ma vie reflète le caractère saint de Jésus? 

 - Qu’est-ce que j’apprends sur moi par rapport au caractère de Jésus?  

 - Jésus, peux-tu me révéler dans quel aspect de mon caractère tu 
veux me faire grandir et me transformer. Viens sonder la disposition 
de mon cœur. (Ps. 139.23-24; Ps. 51.9-12; Ps. 66.18) 

  - Jésus, qu’est-ce qui m’empêche de changer? Ma chair? Une idole? 
Une offense? Une pensée captive? Un souci? Peux-tu me le révéler? 
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Disposition du cœur et réponse 
 - Jésus, montre-moi ce à quoi je dois renoncer pour que ce sois toi  

 qui vives en moi? (Gal. 2. 20; 1 Jn. 2. 6; 2 Cor. 5. 15-16) 

     - Jésus, lorsque tu utilises les relations ou les événements dans ma 
vie, rends-moi sensible pour mieux comprendre comment tu veux 
former mon caractère à travers la sanctification. (Héb. 12. 14; 1 Pi. 2. 
18-25) 

 

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)   

 2 Tim. 3. 15b - 17 

- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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