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Intro : Vous avez été créé pour ressembler à Christ. Tel est le titre de notre 4ème

dimanche de cette campagne des '40 jours pour vivre l'Essentiel', et donc le 3ème
des objectifs de Dieu pour nos vies. Il y a 15 jours, nous avons médité ensemble sur le
1er objectif de Dieu pour nous, celui de l'aimer, de l'adorer, de lui faire plaisir. La
semaine passée, nous nous sommes intéressés au 2ème objectif de Dieu pour nous, le fait
que nous avons été façonné pour la famille de Dieu ; il s'agissait de la communion
fraternelle, si essentielle pour une réelle vie de famille, celle des enfants de Dieu dans l'église.

Vous connaissez tous ce petit cantique, que nous chanterons à la fin de ce message :

« Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ; penser, agir, aimer, toujours plus comme
toi.
Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ; par ton Esprit, rends-moi semblable à toi ».
Je nous souhaite à toutes et tous ici de pouvoir faire nôtres les paroles de ce cantique, qui sont
une prière adressée au Seigneur pour nos vies : lui ressembler ! Il y a un verset du NT qui le

mentionne explicitement : Rom.8:29 : 'Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a
aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci
soit le premier-né d'un grand nombre de frères'. Oui, Dieu nous a connus d'avance,
et il désire que nous devenions semblables à son Fils, Jésus-Christ. En fait, lors de
la création de l'univers, puis donc aussi de l'être humain le 6ème jour, Dieu avait déjà dit, en
Gen.1:26 : 'Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance'. De tout ce que Dieu a
créé (les astres, la nature, les animaux, etc...), seuls les êtres humains ont été faits à son
image. C'est donc un grand privilège et un honneur. Il est vrai que nous ne connaisons pas
toutes les implications de cette vérité, mais certains aspects quand même.

'Comme
le Seigneur, nous sommes des êtres spirituels : notre esprit est immortel et survivra à
notre corps terrestre ; nous sommes intellectuels : nous pouvons penser, raisonner, et
régler les problèmes ; nous sommes relationnels : nous savons donner et recevoir un
véritable amour ; et nous avons une conscience morale : nous sommes capables de
distinguer le bien du mal, ce qui nous rend responsables envers Dieu'. Nous sommes
Je cite ici le début du chap.22 du livre de Rick Warren : 'Une vie motivée par l'essentiel', p.189 :

donc créés à l'image de Dieu. Mais hélas, cette image a été déformée et corrompue par le
péché, quand il est entré dans le monde avec nos ancêtres, Adam et Eve. Voilà pourquoi
ensuite Dieu a envoyé son Fils Jésus avec la mission de rétablir pleinement l'image que nous
avions perdue de par le péché. En fait, 'l'image et la ressemblance de Dieu' (Gen.1:26)
ressemblent à Jésus-Christ, son Fils. Voilà pourquoi Rom.8:29 nous dit que nous avons

été 'prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils'.

On dit souvent 'tel père, tel fils' pour parler d'une ressemblance familiale. Quand on nous dit
que nos enfants nous ressemblent, cela nous fait plaisir, n'est-ce pas ? Dieu désire lui aussi que
ses enfants soient à son image, qu'ils lui ressemblent ! Alors il est vrai que nous ne
deviendrons jamais comme Dieu, puisque Lui est parfait et que nous, nous demeurons toujours
pécheurs. Mais néanmoins, il désire que nous nous approchions de son image, que nous
essayions de toujours plus lui ressembler, comme le disent aussi les paroles de ce chant :
penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.

Eph.4:23-24 nous dit : 'Il faut vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre
intelligence, et vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice
et la sainteté que produit la vérité'. Le Seigneur désire que nous grandissions
spirituellement, que nous devenions comme Christ, ce qui ne veut pas dire que nous
allons perdre notre personnalité ou notre caractère, mais que nous allons nous laisser
modeler notre caractère pour qu'il soit de plus en plus conforme à celui de Jésus (ex. de
l'apôtre Pierre : de fougueux et impétueux, parlant toujours le 1er, parfois inconsidérément, il est devenu
celui qui, à la Pentecôte (Ac.2) a prononcé la 1ère grande prédication chrétienne, avec 'à la clé' 3000
personnes converties en un seul jour ! Plus tard (Actes 3-10, ses épîtres), il est devenu un des pilliers de
l'église primitive, qui a osé évangéliser, enseigner pour des générations après lui aussi).

'Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable, et parfait'
(Rom.12:2) ; vous connaissez bien ce verset, on en a déjà parlé ici souvent : oui, nous sommes
invités à nous laisser modeler, transformer, renouveler, par le St-Esprit, pour devenir de plus en
plus conformes à Christ !

Pour devenir comme Christ, Paul expose dans ce texte de Eph.4:23-24 trois étapes

importantes :
1°) Il nous faut abandonner nos mauvais comportements. C'est ce qu'on voit au
v.22 : 'On vous a enseigné à vous débarraser du vieil homme qui correspond à votre ancienne
manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs'.
2°) Nous devons changer notre façon de penser.'Il faut vous laisser renouveler par
l'Esprit dans votre intelligence' (v.23). Oui, comme déjà dit ci-dessus, nous sommes
transformés par le renouvellement de notre intelligence (Rom.12:2a), c.-à-d. litt.
métamorphosés, comme une chenille qui devient papillon (un papillon est en général plus beau
qu'une chenille ; ainsi sommes-nous plus beaux).
3°) Nous devons 'revêtir' le caractère de Christ (v.24a) en développant de
nouvelles habitudes de piété, c.-à-d. peut-être laisser certaines façons de penser, de
parler ou d'agir qui ne sont pas conformes à ce que Dieu demande de nous (cf. livre de
R.Warren, p.193-194).

Alors peut-être posons-nous nous la question : 'mais comment faire pour que Dieu
puisse transformer mon intelligence, et transformer mon caractère, pour qu'il
soit davantage à celui de Jésus ?' En fait, Dieu se sert de trois moyens pour cela :
a) La Parole de Dieu. Oui, la Bible nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, elle
nous montre le chemin, elle nous laisse voir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas,
de par les exemples de vies évoquées en elle, de par les commandements donnés (ex.
des balises sur une piste d'aéroport).

Nous avons déjà souvent parlé de ce sujet ici, je vous ai déjà souvent exhortés à vous nourrir
de la Parole de Dieu pour votre vie, pour votre croissance spirituelle, en vous encourageant à
lire la Bible, à la méditer, à participer aux études bibliques en groupes (les groupes de maison,
le café-Bible, les rencontres de jeunes, de jeunes adultes), mais aussi à lire des commentaires
bibliques, des livres qui parlent de différents sujets en lien avec la vie chrétienne, de participer
à des rencontres et des séminaires sur des sujets bibliques (comme par ex. dans une semaine
cette formation sur l'engagement social des chrétiens, leur implication en faveur des pauvres).

b) Les autres chrétiens, membres de cette famille (dont nous avons parlé dimanche
dernier). Car nos frères et sœurs nous connaissent, et ils sont là pour nous dire si on
dévie du chemin ou pas, et aussi par l'exemple qu'ils nous laissent. Oui, ayez des
modèles de chrétiens à suivre, des gens qui sont de bons exemples de foi, de vie vécue avec le
Seigneur. C'était d'ailleurs le sujet de la semaine dernière, celui de la communion fraternelle, le
fait que nous appartenons à la grande famille de Dieu. Eh bien je dirais profitons de cette
famille à laquelle nous appartenons, l'église, pour nous laisser interpeller par les frères et
sœurs, et ainsi grandir dans la connaissance de Dieu aussi.

c) Les circonstances sont parfois aussi envoyées par Dieu pour nous aider à grandir,
nous façonner, nous faire progresser.
Dans la suite de ce message, nous allons justement voir un peu plus en détail quelles
sont les circonstances que Dieu utilise parfois pour nous faire grandir spirituellement
et ressembler de plus en plus à l'image de son Fils.
Pour ce faire, je vous propose donc de prendre un verset aussi bien connu de l'apôtre Paul,
celui que nous citons souvent, et que je suis sûr plusieurs parmi nous connaissent par cœur, et
qui précède juste celui que nous avons déjà vu tout à l'heure, en Romains 8:28 : 'Nous

savons, du reste, que la plupart des choses …', oh j'ai mal lu : 'Nous savons, du
reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein'. Oui, toutes les choses concourent au bien
pour nous rendre comme Jésus. Et dans ces 'toutes choses', y a-t-il aussi des
mauvaises choses, ou des choses douloureuses ? Est-ce que ça comprend même les
erreurs que nous faisons quand nous péchons ? (…) Oui, toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas dit que tout est bien, parce qu'il y a beaucoup de
mauvaises choses dans le monde, mais que Dieu utile toutes les choses pour me rendre
conforme au Christ.

Nous allons maintenant, dans cette 2ème partie de message, analyser trois outils
inattendus utilisés parfois par Dieu pour nous faire grandir, et nous allons les
voir dans la vie de Jésus-Christ. Il a subi des tribulations dans le jardin. Il a été
tenté dans le désert. Et il a été offensé sur la croix. Si nous voulons grandir pour être
comme Jésus-Christ, Dieu va peut-être nous faire subir les mêmes expériences que lui,
peut-être pas toutes, et pas toutes en même temps, mais cela m'étonnerait que nous

n'ayons pas déjà en tout cas en partie dû passer par ces mêmes expériences, dans
notre vie. Voyons donc ces trois expériences :
I) Dieu utilise les tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance
Des tribulations, ce sont des épreuves. Et les épreuves, ce sont des situations que
Dieu crée pour nous rapprocher de lui. Leur intention n'est pas de nous blesser, elles
sont là pour nous aider. Rom.5:3-4 dit : '…la détresse produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance'.

Parfois, on se pose la question : 'pourquoi cela arrive-t-il à moi, ou bien à elle, à lui ?'
En tout cas nous devons savoir que quand une difficulté arrive dans notre vie, ce
n'est pas que Dieu nous punisse (cf. par ex. Jn.9:1-2, l'aveugle de naissance – étudié
hier à la prison -, où Jésus, à la question qui lui est posée si c'est lui (l'aveugle) ou ses parents
qui ont péché afin qu'il soit né aveugle, répond en disant simplement que ce qui va arriver – en
fait, il va le guérir – servira à la gloire de Dieu), ou que Dieu soit en colère, mais c'est

peut-être tout simplement pour nous faire grandir en lui, en devenant de
plus en plus conforme à sa volonté et à l'image de Christ.
Justement, voyons l'exemple de Jésus : sa plus grande épreuve, durant sa vie terrestre, a été
celle qui s'est déroulée la nuit qui a précédé sa crucifixion. Parce qu'il savait à quoi il serait
confronté le lendemain, et l'intensité de l'émoi de son cœur était énorme. Il allait prendre le
péché du monde sur lui. Il allait mourir d'une horrible mort par crucifixion. La question que l'on
pourrait se poser est alors celle-ci : allait-il faire confiance à Dieu, croire ce qui était le mieux
pour lui, même si cela voulait dire mourir d'une mort atroce ? Et c'est avec cela qu'il a dû lutter.
Il s'est donc rendu dans un jardin appelé Gethsémané, proche de Jérusalem, et a demandé à
ses disciples de rester avec lui pendant qu'il allait prier son Père (Mc.14:32). En somme, il avait
besoin de ses amis, les disciples, dans ce moment si douloureux de sa vie – et c'est donc
vraiment important de pouvoir compter sur ses amis dans les temps d'épreuve, n'est-ce pas ?
(Cf. ce qui a été dit la semaine dernière sur la communion fraternelle, aussi durant l'épreuve :
'quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui' - I Cor.12:26).
Quelle tribulation il a dû subir : 'Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur
dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez' (Mc.14:34). Peut-être que nous
aussi, nous avons parfois dû passer par de terribles tribulations, en disant par ex. : 'je n'en
peux plus, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais, aidez-moi !' Et remarquez comment Jésus
réagit et est finalement arrivé à surmonter à ces terribles angoisses : 'Il disait : Abba, Père,
toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.' (Mc.14:36).

Lorsque nous subissons des tribulations, il est normal de dire à Dieu : 'Seigneur, je
n'aime pas ça, stp Dieu éloigne de moi cette épreuve, oui je sais que c'est possible
pour toi'. Mais remarquons comment Jésus a finalement réagi : 'Abba, Père, toutes
choses te sont possibles. Et pourtant, voilà ce qui est le mieux pour moi. Ta
volonté soit faite dans ma vie.' Il s'est soumis au plan divin. Il sait que Dieu ne va
pas le laisser tomber.

Donc pour conclure ce 1er point, nous pouvons dire ceci : pour devenir comme Jésus-Christ,
nous devons apprendre à faire complètement confiance à Dieu, même quand tout a l'air
terrible, lorsque tout se brise et qu'on ne comprend pas tout. Nous devons apprendre à

faire confiance à Dieu, coûte que coûte, comme Jésus l'a fait à Gethsémané. Car
Dieu utilise parfois les tribulations, les épreuves, pour nous apprendre à lui
faire confiance. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien dans notre
vie. Le vrai test de notre foi, c'est : 'quelle est ma relation à Dieu quand les choses vont de
travers, que je passe par le creuset de l'épreuve ?'(...)

II) Dieu utilise nos tentations pour nous apprendre à lui obéir
Des tentations, c'est quoi ? (…) Ce sont des situations conçues par Satan dans
le but de nous faire du mal, de nous blesser, c'est ça la tentation. Dieu ne nous
tente jamais de faire le mal, la Bible est claire sur ce point. Mais Dieu, en raison de la
grandeur de sa puissance et de ce qu'il est, est capable d'utiliser les tentations de Satan
pour produire le bien dans notre vie parce que la tentation offre toujours un choix. Et
lorsque je choisis Dieu plutôt que Satan, le plan de Satan est détruit, et je commence à grandir
dans ma vie.
Jésus, on le sait, a été tenté, mais il n'a jamais péché (cf. Mt.4:1ss., raconter).

Alors il faut savoir que ce n'est pas un péché que d'être tenté. En fait, la tentation

vérifie toujours si nous aimons Dieu plus que la tentation ; c'est un test de ce
que j'aime le plus dans ma vie. < Lorsque je suis tenté par l'argent, c'est une tentation … est-ce
que j'aime Dieu le plus ou est-ce que j'aime l'argent le plus dans ma vie ? Lorsque je suis tenté par une
relation illicite, c'est une tentation … est-ce que j'aime Dieu le plus ou est-ce que j'aime cette personne le
plus dans ma vie ? Ou si je suis tenté par le confort, ou par ma réputation, ou par n'importe quelle chose,
qu'est-ce que j'aime le plus, cette chose ou Dieu ? C'est donc une question d'amour, et pas une question
de devoir. Jésus a dit : 'Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements' (Jn.14:15). >

Comment vaincre la tentation ? a) On peut déjà suivre l'exemple de Jésus, quand il a été
tenté : il a toujours cité la Parole de Dieu, d'une manière a propos, donc il est important de
connaître la Bible pour pouvoir résister au malin, comme Jésus l'a fait. b) On peut aussi se
concentrer sur de bonnes pensées : 'Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, soit l'objet
de vos pensées...' (Ph.4:8, à lire).
c) Il faut aussi ne pas résister à la tentation, car quand on y résiste, on ne fait que penser à la
tentation, il faut plutôt aller dans une autre direction, et penser à autre chose, se concentrer
sur qqch d'autre, sur de bonnes pensées. d) Il est aussi bon, quand on est tenté, de nous
trouver un partenaire spirituel, donc qqn avec qui parler de ses tentations : 'Deux valent mieux
qu'un … car s'ils tombent, l'un relève son compagnon' (Eccl.4:9-10) , vous connaissez ce verset
si important et si vrai !

III) Dieu utilise nos offenses pour nous apprendre à pardonner
Si les épreuves sont des situations créées par Dieu pour nous rapprocher de lui et que
les tentations sont des situations conçues par le malin pour nous éloigner de Dieu,
alors les offenses sont des situations conçues par d'autres personnes dans le but de
nous blesser. Oui, il y a des gens dans la vie qui veulent délibérément nous blesser, c'est

pourquoi la prière du Notre Père dit : 'Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés' (Mt.6:12). Ca, c'est bien difficile ! C'est
une chose de faire face aux tribulations et c'en est une autre de faire face à la tentation. Mais
l'outil le plus difficile que Dieu utilise dans notre vie pour nous rendre semblables à
Christ est l'offense. Et supporter la blesse infligée par les autres sans nous venger, sans
aucun doute, c'est l'étape la plus importante et la plus difficile pour ressembler à Jésus-Christ,
parce que ça veut dire souvent être incompris, critiqué, jugé, être blessé physiquement ou
émotionnellement ou verbalement, ça peut être synonyme de maltraitance. Alors bien sûr, ce
ne sont pas des choses agréables, ce sont de mauvaises choses. Dieu n'est pas l'auteur du
mal, il ne provoque pas ces choses, car il a horreur du péché. Mais il n'a même pas protégé son
Fils à ces choses-là, parce que même son propre Fils a été incompris, blessé, jugé,
maltraité ; ça s'est passé à la Croix bien sûr. Car alors que les gens l'insultaient, le
maltraitaient, lui crachaient dessus, lui, il a décliné son droit à rendre la pareille, il a absorbé la
blessure, il a subi la souffrance, il a donné le bien comme réponse au mal, et il a pardonné :
'Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font' (Lc.23:34).

Oui, mes frères et sœurs, même si c'est difficile parfois, il nous faut apprendre à
pardonner pour aussi ressembler à Christ ! Nous souvenant de 2 choses : 1°) Dieu nous a
pardonné en 1er (cf. Eph.4:32, lire). 2°) Souvenons-nous que Dieu est à la barre, qu'il
contrôle toute chose (cf. l'histoire de Joseph avec le mal changé en bien – Gen.50:20).

Conclusion : ressembler à Christ, c'est arriver à la maturité spirituelle. Cela peut passer par
des tribulations, ou par des tentations, ou par des blessures reçues avec le pardon offert, en
gros cela peut nous faire passer par Gethsémané, ou le désert, ou la croix … comme Christ !
Que Dieu nous aide ! Amen

